
Les troubles de la Belgique

Les rclalious des feuilles belges, sans dis-
tinction de couleur , nous mettent désormais
en mesure de porter un jugeme nt calme et
sans passion sur les déplorables événements
qui ont SUIVI les dernières élections. No us
ne croyons pas nécessaire de remonter à l'o-rigine de la lull e , ni d'examiner les projets
que les libéraux , vainqueurs au scrutin , seproposaient de réaliser. Nous considérerons
les faits en eux-mêmes, et avec ]es témoi-
gnages des journaux libéraux eux-mêmes
par les chiffres qu 'ils nous four.iissen i par
les épisodes les plus saillants qu 'ils nous
rapportent , nous étudierons de quel côté
ont été 1̂  torts 

et sur qui doit tomber laresponsabilité de cette atleiute inouïe à touteliberté et à loute légalité .
Si la force ne fait pas ie droit , si la vio-lence ne constitue pas |a raison, il' cst clairque ce qu .1 faut  savoir avant tout c'est dequel coté a été l'agression et de que l côté sesont trouvées les victime?
Ne suivons donc poiut les relations duCourmr de Bruxelles, ou du Bien2 J cou d'antres feuilles catholique; mais p2ms'

dan les colonnes de Y Indépendance, de laTrebune.ue le- Flmidrz libérale. Demandons-leur sous quelle bannière étaient les citoyens
qu on a siffles , poursuivis, frappés ; à oui
appartenaient les cercles dont ou a cassé
les vitres , les magasins qu 'on a saccagés,
les maisons qu 'on a démolies? Que ces jour -
naux nous disent combien il y a eu de ca-
tholiques atteints et combien dc libéraux.

A BRUXELLES

Edifices libéraux attaqués : néant
Edifices catholiques atlaqués : 1" Le Cercle

catholique , à la rue des Pierres; les scènes
de désordre les plus graves y ont duré jus-
qu 'à 1 heure du matin , etc'est à grand'peine
que la police, renforcée par les chasseurs et
la gendarmerie à cheval , put  coulenir toute
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cetle canaille. — 2* Institut »Saint-Loiiis, sur
le Boulevard botanique. Toutes les vitres
cassées. La gendarmerie dut  charger trois
fois la foule ameulée. — 8° Les bureaux du
Courrier de Bruxelles n 'ont pas été épargnés
par la canaille , et le Nord, qui n'est pas sus-
pect de préventions cléricales, dit en toutes
lettres : « Les vitres de plusieurs établisse-
ments religieux ont été brisées. »

Libéraux frappés ou blessés : Un seul ,
rue d'Alcolay, et il n 'a pas élé touché par
les catholi ques, mais par la troupe à laquelle
il opposait une résistance acharnée. Notez
de plus que cet homme n 'était pas môme
belge, c'était un... allemand.

Calholiques outragés, poursuivis ouf rap
pés. 1° Le président du conseil des ministres,
M. Malou. L'uu des refrains des émeutiers
étail :

A bas Malou
H faut le pendre la corde au cou.

2° Les membres du Cercle catholi que,
ayaut essayé de sortir de ce local, vers mi-
nui t , furent maltraités et frappés.

8" Deux pauvres prêtres qui ne savaient
rien de ce qui se passait , arr ivant  par le
train d'Anvers, ne furent pas plutôt aperçus
sur la place de Ja gare, qu 'on se mil à les
siffler , et que la populace les poursuivit le
long du Boulevard du Nord et de la rue de
Malines , jusqu 'à re qu 'une personne chari-
table put  soustraire les deux prêtres à cetle
agression en les faisant mouler dans sa voi-
ture.
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CONFÉftËBATlox
D après le dernier rapport ra»n,nol „

Conseil fédéral , voici quS était l'état
1 
et

revinrent trouver M. du Bourg. M. Cooper
offrait une partie des fonds qu 'il avait alors
disponibles, huit mille dollars , — un peu
plua de quarante mille franca. — Elizabeth
promettait son concours et son dévouement
sans réserve.

Par sa générosité et son ardour pour tou-
tes lea bonnes œuvres, M. Cooper était un
digne enfant de l'Eglise calbolique, au sein
de laquelle il avait été appelé , après avoir
d abord appartenu a l'erreur. Choso étrange Ijusqu au jour où la foi l'avait éclairé de sauiniere , le grand mal de sa vie avait été
l indifférence religieuse: il était né pourtant
au cœur du protestantisme , dana l'Etat da
Virginie. La curiosité des voyages lointains
avait passionné sa jeunesse ; il avait visité
toutes les parties du monde connu. Il reve-
nait d'une de ces courses aventureuses , et
prenait quelque repos à Paria , lorsqu'il y
tomba fort malade.

La main de Dieu l'attendait sur son lit
do douleur. Livré à de longues souffrances ,
ff chercha sa consolation dans la sainte
Ecriture, qui , jusqu'alors, lui était demeurée
presque inconnue. Quolle aimable et néné-
tra-ite lumière vient tout à coup B'offrir à
lui! Les doux récits de l'Evangile touchent
son âme et la captivent. Il aime déjà ce
Sauveur , dont l'amour se découvre à lui.
Sans le bien connaître encore, il brûle do
l'avoir pour ami et do devenir son disoip lo.
Pour le trouver , que fera-t-il? quel chemin
faudra-t-il enivre? Il est ignorant , il ne
connaît rien des choses de Dieu. Son trou-

Iravaux de la ligne du Gothard au 31 mars
1876.

Dans le grand tunnel du St-Gothard , la
galerie de direction avait atteint à cette date
du côté de Gœschenen 2965 mètres et du
côté d'Airolo 2S85,4 m., total 5850,8 mè-
tres ; l'élargissement en calotte étai t fait sur
mètres 8182.2; la cu-ieMe du slrosse élait
ouverte sur 2637.2 mètres, et le strosse sur
1668 mèlres.

Du côlé de Gœschenen , des infiltrations
d'eau peu considérables , mais continues , se
sont produites , sons forme do gouttes et dc
pluie s'échappant des joints des couebes, sur-
tout entre 2890 et 2930 mètrea. Le débit
d eau total , mesuré à 700 mètres de l'em-
bouchure , a été de 84,5 litres par seconde;
celle eau avait une température de 19°. 54 C.
La température de l' eau provenant  des nou-
velles infiltrations a élé de 19°. 6 C, c'est-à-
dire qu 'elle a été inférieure à la temp éra-
ture moyenne des infiltrations qui s'étaient
produites sous la plaine d'Andermalt.

Il n 'y a ou en moyenne, pendant le mois
de mars , que quatre groupes de compres-
seurs on activité, le cinquième se trouvant
eu réparation.

Du côlé d'Airolo. de nouvelles infiltrations
d eau , d un débit d' environ 3 litres par se-
conde , se sont produites en mars , à 2810.5
mètres , sous forme de jets , de pluie et de
forte source, surtout à lu paroi Ouest de la
galerie ; à2847 mètres, uu joint de couche a
laissé échapper une nouvelle quant i té  d'eau ,
aussi forte que la première, sous forme de
jet , dc pluie et de goutles. Le débit total
d'eau , au moment où le tunnel avait atteint
une profon deur d'environ 2887 mètres, s'é-
levait , le 1" avril , à 238.5 litres par secoude.

Quant aux lignes des vallées lessinoises.
sur la section Lugano Chiasso , tous les ponts
de celte section sauf deux sont complètement
terminés, et les plus grands ont élé de nou-
veau soumis à une épreuve définitive. Le
nombre des ouvriers occupés élait dc 867

par j onr en moyenne , et de 505 en un jour
aU

qur les sections Biasca-Bellinzonc et Bel-
lin?one Lucarno , l'épreuve officielle et défi-
nitive des ponts les plus importants a aussi
i*ii lien au commencement àe mars.

Pendant le mois de mars, le lemps a été

ble est grand . Il est seul. Il n'a personne
Qu'il Puis8e aPPe'or P re3 de lui- Une voix
cependant Tient de se fa ire entendre . Il
l'écoute. Q« i™ a-t-elle d it ? -  « Jo 8uis
p,Ô3 àe celai qui mo cherche. Il ne dé pend
que de toi , si tu veux m'avoir pour ami 1 »

A quelqu e temps do là , il se trouv ait  à
Londres- La livre des Evangiles était dans
ses nia'08'

Jl Je ]lM" et le méditait . Li voix
qu 'il a"""' entendue lui parla de nouveau ;
ello lu' "disait loa mêmes paroles: u II ne
dépen d que de toi , si tu veux m'avoir pour
8mi ' "AÛT' ,a lourô de protestants , en plein
pays d heresie , plutôt que .de aa confier a
l'un ou a 1 autre de leurs pasteurs , il va
trouver un homme âgé, un homme respecta-
ble , qu il connaissait quel que peu. Là , leconseil lui est donné d'étudier , d'examinerles ditlerentes communions chrétiennes , avecun cœur préparé d'avance à embrasser la
croyance qui lui paraîtra la mieux fondée.

M. Oooper était d'un caractère vi goureux ,d u n  esprit droit et sincère; uue étude ap-
profondie le persuada bientôt de la vérité
du dogme catholi que. Il revint en Améri que ,entra en rolatiou avec M. Carroll , se mit
sous sa conduite spirituelle , et fit abjuration
entre ses mains à Philadel phie.

Comme le nouveau converti appartenait
au meilleur monde , qu'il était cité pour ses
habitudes élégantes et remarqué pour la
distinction do son esprit , son abjuration fit
sensation dans le pays. On vit bientôt que ,
voulant être à Dieu , il ne s'était pas donné
à demi. Un deB passages qui l'avait le plus

très-défavorable aux travaux en plein air ;
néanmoins l'état sanitaire des ouvriers a été
fntisfaisant.

Le nombre moyen des ouvriers occupés
en un jour a été de 474 sur les lignes des
vallées tessinoises et de 3560 sur la ligue
entière du St-Gothard ; en février, ce nom-
bre avait élé de 3728. Les ouvriers Occupés
aux travaux préparatoires , sondages, etc.,
ne sont pas compris daus ces chiffres.

Une pétition signée par 229 citoyens de
la ville de Bade prie le Conseil fédéral do
soumettre à une enquête soigneuse la posi-
tion financière de la Compagnie de la Natio-
nalbahn surtout en ce qu i concerne diverses
modifications apportées au tracé. De cet
examen devrait dépendre l' autorisation don-
née à la Banque de Winterthour et à la
Banque fédérale de verser le capital en obli-
gations. On voil que la tendance se fait de
plus cn plus sentir de demander au Conseil
fédéral des garanties eu malière de chemins
de fer, garanties qui engageraient d'une
mauière bien dangereuse sa responsabilité.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Un jeune homme de bonte-
nais, du nom de Voisard , employ é comme
homme de peine , chez M. Chappuis , phar-
macien à Porrentruy, s'est empoisonné in-
volontairement on buvant  un l iquide dans
lequel se trouvait uu principe vénéneux. Il
n succombé lundi , après deux jours de souf-
france.

Zurich. — Les pluies ont causé des
dégâts assez considérables aux bâtiments de
l'Ecole polytechnique.

— Le conseil de l'instruction publi que a
adressé à tous les instituteurs ct autorit és
scolaires du canton une circulaire dans
laquelle il leur recommande de poiter leur
sollicitude non-seulement sur* l'instruction
de la jeunesse, mais encore de veiller soi-
gneusement à son bien-être corporel ; dèà
la première année de la fré quentation de
1 école , ils devront accoutumer les enfants
à se tenir droit ; et ne pas souffrir qu'ila
travaillent la tète à une distance moindre

frappé dans l'Evangile, est celui où Notre-
Seigneur dit à ce jeuno homme: Si tu veux
être parfait , va, et vends ce que tu as, et le
distribue aux pauvres. L'évaugélisto noua a
dit que cette parole rendit tout triste celui
qui la recueillit de la bouche du Sauveur.
Elle fit , au contraire, l'espérance et la joio
de M. Cooper. Les mains divines da la cha-
rité lo dépouillèrent do tout ce qu 'il possé-
dait; et quand il fut  devenu pauvre pour
l'amour de JESUS-CHRIST, il entra comme
élève au séminaire de Baltimore , heureux
do s'y préparer aux rudes labeurs de l'a-
postolat.

ELIZABETH A FILIPPO PILICCOI

28 février 1809.

« VOUB allez penser, j'en ai peur, que
cetto pauvre petite femme, qui vou8 écrit ai
souvent sur le même sujet , a vraiment la
tête tournée. Maia ce n'eat paa affaire de
choix de ma part , c'est mon devoir indis-
pensable , de voua faire aavoir en détail oe
qui vient de se passer depuis que je vous ai
écrit la semaine dernière , relative-non' *ttS
incitations si pressantes qui mo BOB * f'V*"l8j
et dont je voua ai parlé tout an loOB

^ £ &
les lettres que je vous ai écrites, à vo
notre Antonio;depuis mon arrivée * ™"
more.

(A suivre.)



de 89 centimètres de leur cahier. C'est do
l'abserice de surveillance sous ce rappo rt
que résultent souvent , outre beaucoup d'in-
firmités, les myopies fréquentss aujourd'hui.

Mule-Ville. — Sur l'initiative de M. le
conseiller d'État Bischof , il vient de se for-
mer à Bàle un comité local pour organiser
une collecte générale en faveur des inondés.
L'appel adressé par le comité à la population
de Bâle va être publié.

— Le département fédéral de l'intérieur
s'est adressé au conseil d'Etat pour qu 'il lui
indique le dommage causé dans le canton
de Baie par l 'inondation. Dans celte évalua-
tion il devra avoir soin de scinder co qui
concerne le domaine public et la propriété
privée. Le conseil d'Elat a chargé les dépar-
tements des travaux publics et de l'intérieur
de ce travail qui sera accompagné d'un rap-
port justificatif .

Vaud. — Mercredi matin , à Lausanne ,
uu charpentier est tombé du haut  du toit de
la maison ou construction en l'Halle poul-
ies écoles libres des Terreaux. Par un ha-
sard extraordinaire , cet homme a été retenu
dans sa chute par ses vêlements et i! est
resté suspendu jusqu 'au moment où ses ca-
marades l'ont tiré de cetle position peu
agréable.

Valais. —- Le nouveau pont sur le Rhô-
ne , construit à Lavey-les-Bains, a été ouvert
à la circulation dans la journée de vendredi
16 courant.

Ce pont , construit en fer, est de fort bon-
ne apparence ; il réduit la distance des
Bains à St-Maurice de 55 à 20 minutes ; h 8
minutes en voiture. Dans la direction de
Martigny, le trajet esl réduit d' une lieue el
la.distance des Bains à Vernayaz n 'est plus
que de t 1|2 lieue.

Xeuchtïtel.  — Des actes inqualifiables
de violence sont signalés à la Chaux-de-
Fonds.

Dimanche soir , à 10 h. 1|4, deux honora-
bles citoyensontélé victimes d' un guel-apens
devant la porle d'entrée de la maison de l' un
d'eux , rue du Puits. Attaqués à coups de
bûches de bois par plusieurs mauvais garne-
ments, le premier en a été quitte avec quel-
ques contusions de peu do gravité ; mais
l'autre , atteint d' un coup terrible , a été re-
levé pour mort ;  quoi qu 'il ait repris connais-
sance pendant la nu i t , les hommes de l'art
ne conservent que peu d'espoir de le sauver.

CANTON DE FRIBOURG.

FÊTE DE MOU AT

Morat, 21 juin.
ht i&atlae. — ta dehors et lo àcilasa. — Diacoara ic

lionvunao.

Nous sommes à la fin de la journée. En
achevant la relation de ce qui s'est passé
aujourd'hui, il m'est impossible do ne pas
vont* dire un mot du monument où s'est
concentrée jusqu 'à présent toute In partie
officielle de lu fête. Vue de dehors , avec ses
créneaux et ses tourelles , la cantine nous
offre , en miniature, un simulacre de forte-
resse. Elle s'élève majestueusement au mi-
lieu des brasseries de sapin , des cantines
élevées par l 'industrie privée et des bara-
ques de tout genre qui s'abritent en foule
sous soil protectorat. Des cordons sanitaires
sont établis tout  aulour et le malheureux
qui convoite un verre de bière à la cantine
est lout interloqué de se voir arrêter par un
soldat en sentinelle qui lui crie: On ne passe
pas ! Allez au bureau , il y a cinquante cen-
times à payer. Cette sommation sc répète
tous les jours , car le ruban que vous portez
aujourd'hui en signe de marchandise bonne
à passer ne vaudra pas demain.

Quand on entre pour la première fois
dans la grande cantine , on est en quelque
sorte saisi par la majesté enchanteresse de
ce lieu. Les colonnes enguirlandées se mul-
tiplient presque sans fin devant vos regards;
le gaz circule dans des lustres taillés en pro-
portions peu ordinaires; en guise de fenê-
tres, la cantine a des vitraux , toul comme
dans une cathédrale; les tubles sont rangées
cn véritable armée attendant des milliers de
convives, pi» îa au bout de cetle vaste en-
ceinte , on voit Morat avec ses tours , see
remparts , son lac ct ses coteaux de vign e
tracés sur la muraille par un peintre habile
dans l'art de la perspective ; a voir ce pay-
sage et cet horizon , on dirait que la cantine
n'a pas de fin et qu 'elle va se perdre dans
un lointain mêlé de nuages et de bleu de ciel

C'esl du haut de In tr ibune de la cantine
que les orateurs , délégués par le comité de
fête , souhaitent la bienvenue aux députa-

tions des gouvernements el aux groupes de
l'armée confédérée qui commencent à ar-
river.

Le princi pal discours de ce genre a été
prononcé par M. l'avocat Slœcklin qui avait
à recevoir les délégués de la Suisse ro-
mande.

Voici le résumé très-comp let de cette ha-
ruugue :

Messieurs et chers Confédérés,
La ville de Morat salue avec joie votre

arrivée. Elle comptait sur vous pour donner
à notre fêle sa véritable signification.

Cette fête , sans doute , empruntera un
éclat particulier aux splendeurs d' un cor-
tège historique qui promet d'être sans rival .
La musique aussi a sa place dans lo pro-
gramme. Morat a voulu qu 'en ce jour les
louanges des vainqueurs , dont celle fêle rap-
pelle la mémoire , moulassent jusqu 'aux nues
sur les ailes de l'harmonie.

Ce seraient là de vaines pompes , une mise
en scène éclatante à la fois et futile , une fôte
des sens seulement , si quelque autre specta-
cle ne nous était donné , spectacle plus émou-
vant que celui du plus brillant défilé , le spec-
tacle des peuples suisses assis en famille à
la même table , rompant ensemble le pain dc
la fraternité , et buvant  à la même coupe , au
salut de la même patrie.

Dans ce spectacle-là , Messieurs, vous au-
rez la première place, vous jouerez le prin-
cipal rôle , car c'est vous qui personnifiez en
ce jour ces peuples qui , dans leur diversité ,
forment  et constituent cette admirable unité
dc la nation suisse.

Très-honorés Messieurs du Tribuualfédé-
ral , la cour suprême a laquelle vous appar-
tenez est à nos yeux le couronnement de
l'édifice de notre Confédération. Ce qui man-
quai t  à la Suisse avant Morat , ce que cette
grande victoire n 'a pu lui douncr , ce qui lui
a fait constamment défaut jusqu 'ici , c'est un
collège judiciaire national en dehors de la
sphère politique , au-dessus des intérêts lo-
caux et des compétitions intcrcanlonales , qui
fût le gardien de son droit public , l'arbitre
obligé des conflits entre les Etals confédérés.
Qui pourrait dire l'influence qu 'eût exercée
un pareil pouvoir sur les destinées de la
Snispe , B*il eftt p lù à la Providence que no-
tre nation cn fili dotée plus tôt. Nos pères,
sans doute , mettaient héroïquement en pra-
ti que leur devise , un pour tous , lous pour
un , chaque ibis que l'ennemi du dehors s'at-
taquai t  à un membre de la ligue; mais la
paix les divisait autant  que la guerre avail
le privilège de les unir. La nation , qui ne
veut p lus de celle alternance d' union et dc
discorde , vous a placés daus la haute posi-
tion que vous occupez , pour qu 'entre vos
mains et par vos soins , les conflits soient
étouffés à l'heure même où ils naissent,
Vous êtes ainsi , au sein de la pairie suisse,
ministres dc la paix , les garants d' un ordre
de choses meilleur. C'est pourquoi , dans cette
fête où nous célébrons l' anniversaire d'une
des plus glorieuses étapes de ia patrie vers
son développement nalional , votre place esl
marquée au premier rang.

Très-h morés représentants du gouverne-
ment du canton de Vaud chers voisins vau-
dois, vous ne pouviez manquer à celte fôte
qui esl la vôtre aussi. L'Elat que vous re-
présentez ici , comprend dans son territoire,
une parlie des Etals héréditaires el plusieurs
anciens fiefs de cette maison de Gruy ère
dont  le chef et les vassaux ont fait vaillum-
ment leur devoir à Morat. Le drapeau à
grue d' argent snr fond de gueule va flotter
demain pour la fêle , comme il a flotté , il y a
quatre siècles, pour la victoire. Ce drapeau
porle dans ses plis une gloire qui est votre
patrimoine comme le nôtre. Venez le recueil-
lir. Venez au nom dc vos compatriotes de
Palézieux, d'Aubonne , de Grandson , etc.,
les fils des vainqueurs  de Morat. Venez aussi
au nom du canton de Vaud lout entier qui
esl solidaire de nos gloires helvétiques puis-
qu 'il appartient à l'Helvétie , depuis bien
avant  Grandson et Moral , depuis que Dieu ,
prédestinant ce pays au sort glorieux qui
lui était réservé , a tracé de ses mains sou-
veraines le relief puissant de scs frontières,
et lui n donné le Léman pour ceinture , de-
puis enfin que le nom de l'Helvétie esl connu
dans l'histoire el que Divikon faisait passer
sons les fourches caiidincs les envahisseurs
d un autre nom.

Et vous, très-honorés représentants de
Genève, anciens et fidèles combourgeois de
Fribourg, soyez les biens-venus dans notre
modeste cité. Nos ancôlres ont eu comme
lesvôtre8 leur journée dc l'Escalade , comme
les vôtres aussi ils ont repoussé l'ennemi de
leurs remparts.

Il semble que ce soit lo sort de voire cité
de voir l'ennemi se glisser dans la place.
Ma is c'est une tradition aussi de votre his-

toire a laquelle vous savez vous montrer fi- Quoi que faaao celui-ci , qu'il repousse le8
dôles de lé rejeter vai l lamment  hors de vos projeta des ministres, qu'il les amende , on
murs. Votre ville a connu comme Ja nôtre qu 'à la suite d'interpellations , il ém ette des
les longs sièges et les résistances désespérées, i votes de blâme direct , lo cabinot ne Bourcil*
Venez rôter avec nous I anniversaire de no-
tre délivrance.

Vous aussi, chers et très-honorés compa-
triotes du Valais , vous figurerez dans celte
fête parmi nos hôtes les plus honorés. Vos
pères, dans cette campagne de l' année 1476,
ont fait double besogne el il est juste que
leurs fils aient double part à la gloire . Vous
gardiez nos frontières, vous arrêtiez les Mi-
lanais en marche pour rejoindre nos enne-
mis et les mettiez en déroute dans le même
temps où 800 des vôtres combattaient , à
Moral, dans les rangs des Confé dérés.

Soyez donc les bienvenus , ou plutôt merci
à vous de votre participation à cette fête qui ,
sans vous, eût été incomplète.

CA suivre.)

NOUVELLES M L 'ETRANGER

Lettre», de l'ariN.
(Correspondanceparticulière delà LIBERTÉ)

Paris, 21 juin.
Ainsi que je vons l'ai annoncé, la majo-

rité républicaine et radicale de la Chambre
des députés parait décidée à finir cette pre-
mière sesaion , sans avoir discuté aucun pro-
jet ntile aux intérêtB du paya , so contentant
dea insolents abua do la force contre lea
élections conservatrices et contro la liberté
de l'enseignement supérieur. La séance d'hier
peut vous convaincre que la majorité répu-
caine et radicale ne partira paa sans avoir
fait encoro acte d'invalidation à l'égard du
marquis de La Rochejaquelein et du comte
de Mun . C'est nn vrai Bcandale , sans exem-
ple dans les fas tes  parlementaires.

Pour annuler , nne seconde fois, l'élection
du marquis de La Rochejaquelein , la com-
mission a compté les bulletins bianca, con-
trairement à tous lea précédents.

En c» qui concerne le comte de Mun , lea
denx rapports no feront que répéter les dé-
clarations de la presse matérialiste et athée
contre l'influence du clergé et sa partici pa-
tion a la lutte électorale. Républicains et
radicaux émettent la théorie qne le clergé
doit être étranger à toute action civile 
Nous le voulons bien , mais à la condition
quo l'action civile elle-même ne se motte pas
en Iiostilité avec lo clergé. La manœuvre
mise en pratique par lea républicains et ra-
dicaux , c'est d'interdire à l'Eglise ot aux
catholi ques le droit de légitime défenee. Or,
républicains et radicaux peuvent prendre
bonne note de ceci : Nous ne laisaerons pas
attaquer nos croyances , nos institutions ,
notre Eglise, aana lea défendre avec la plus
suprême énergie. Républicains et radicaux,
vous êtes les maîtres , VOUB devenez les plus
forts et vous emprisonnez , vous aaaassincz ,
les prêtres et les calholiques qui défendent
leura croyances et leur droit , mais, depuis
1792, vous savez bien qu'il arrive toujours
un maitre plus fort que VOUB , qui vons fait
subir Ja peine du talion , qui vous exile et
vous déporte jusqu 'au jour où vous venez
peup ler ses antichambres. Nous vous atten-
dons encore à co jour-là.

Républicaine et radicaux feront bien ,
avant de se livrer à leurs nouveaux abus de
pouvoir contre les candidats conservateurs
ot catholi ques , de méditer les paroles sui-
vantes que Pie IX vient de prononcer à l'oc-
casion du trentième anniversaire do son
élection pontificale.

c Tenez pour certain que l'Eglise triom-
phera et que la Révolution p érira. Los pères
tueront les fils , et les fila massacreront les
pères. Tous , enfants do la Révolution , ils ae
dévoreront nntre eux 1 »

Daus plusieurs cercles bonapartistes, on
considère , aujourd'hui , comme certain lo
aoccè8 de la loi Waddington.

Ce nVst pas là , pour moi , seulement une
prévision. C'eat un indice que tout ou partie
du groupe bonapartiste songe a ae séparer
des autres droites sur cette grave question.

J'espère que los bonapartistes réfléchiront
avant de tenir uno pareill e conduite.

Hier soir, au départ du courrier , je rece-
vais de Versailles la note que je voua ai en-
voyée et d'aprèa laquelle M. Dufaure devait
poser la question de cabinet, à propos du
projet de loi Bur la collation des grades
dans le Sénat.

D'un autre côté, on m 'écrit que non-seule-
ment M. Waddington no se retirera pas si
cette loi eat rejetée ou amendée , mais on
pent affirmer qu 'il est dana lea résolutions
formelles de tout le cabinet, de n'accepter
aucune question de confiance devant le
Sénat.

lera-paa.
Il est décidé , disent ses amis , àconsidirer

le Sénat comme n 'existant pas , à rester *
son po9te tant qu'il aura la majorité dan»
la Chambre basée , à représenter impertnrbS'
blement les projeta que celle-ci aura adoptés-

Noua avons eu , hier Boir , le premier ntr
méro du journal do M. Détroyat , lo Bon
sens. C'est un vrai journal bonapartiste ave"
la collaboration avouée de MM. Lèvera
Ernest Dréolle et Robert Mitchell , députés
de l'appel au pouplo. Le programme est tout
napoléonien et, aur fa question refi'gifl HSf'
il y a une profession de foi qui peut être si-
gnée par les vieux-catholiques d'Allemagn 8
et de Suisse. Les bonapartistes dovraien'
bien finir par comprendre que , même 8°
risque d'être traités de clérical , il n 'y *
qu'une seule manière d'ôtro catholique , Offl

de l'être avec lo papo et les évêques.
La Bourse a été très-agitée , aujourd'hui"

par les bruits répandus au sujet du Créd"
foncier ; on disait quo le conseil d'Ett»
s'opposait à la fusion docette société avec W
Crédit agricole et jugeait nécessaire la liqui-
dation du Crédit foncier. J'ignore si cette
nouvelle est exacte , mais elle a motivé 1*
forte baisse d9 cetto valeur.

P.-S.—¦ Snr los neuf commissaires élus p8*"
les bureaux du Sénat pour l'examen du pr°*
jet do loi do la collation des grades , il y ft
sept membres contre : MM. Dufournel , De-
peyre , Kolb - Bernard , Fournier , Wallon »
Paris, de Meaux; deux pour : MM. Charton
et Jules Simon.

IiCttroM «lo Yers-iilles.

[Correspondance particulière de la LihetW

Versailles, 21 juin-
Toule la séance ost au Sénat. Vous safjj a

que la Chambre a décidé qu 'elle preudr» 1*;
tous les mercredis , un jour de congé, p 0

^s'occuper, soi-disant , des travaux intériC
do la Chambre. Nos sénateurs sont tous *
rivés de bonne licux-e. [262 de nos honorable*
sont présents dans les bureaux. C'est ga 'îl.J
a là graude bataille ! U sngfc de nommer
deux Commissions qui cmprun lc n t  surtout
aux circonstances actuelles , lu plus l' au.
gravité. Il s'agil de nommer 1° la Commis-
sion du budget *, 2° la Commission d'ensei-
gnement supérieur. .

Les discussions ont été par tout  longues e*
vives. On se presse auteur de chaque séna-
teur qui a le premier le courage de sortir 1'*'
son burean'. Nous sommes là cinquante j oui*
nalistes. C'est à qui sera vile et bien exac'-^
ment renseigné. La Commission du bud8*
est ainsi composée:

1" bureau M. Ancel ,Vandier ;
2" • M. Uub.Dclisle , Caillaux;
3" » M. Pouyer-Quertier , Dclsol î
4" » M. Batbie/Rouland ;
5* » M. de Basiard, Duclerc ;
6" • M. Bernard , Lucet;
7e » M. Montgolfier , Cordier;
8" » M. Oscar Lafayelle, Gouiii ; ,
9" » M. LambertSte-Croix , Lcgi^'
Ce sont douze voix de la droile contre S1»

de la gauche. C'est assez dire que M. G»'.1'"
betla et ses amis se heurteront à une nV>r'
rite sénatoriale ueu disnosée à laisser passe_
les fantaisies financières de nos républii '»111 i
La bataille la plus acharnée a été livrée
propos dc la Commission d ei seignoi^L
supérieur. Noire victoire est décisive- '̂
les commissaires élus: MM. Roger (du W°.|C|
Fournier , Depeyre , do Meaux , p£%£ïii.
E. Cha rlon , Pur*. J- Simon , W*~?neg du

Les gauches ont eu toutes Its P« " .
monde à faire passer trois «"""'o " '"
MM- Roger (du Nord), Charlon et J- W™JÏÏ!
Les sis autres commissaires appartienne i «
h. droite , c'est-à-dire repoussent le P r0Je^„M- Waddin gton , In décollation des gracie*
Des maintenant , la droile a le choix du rap-

'« . i ina i i ,,  iu u i u n t i  « »> v.i*«'— *
Porteur . H est probable que cel honneur c

ce fardeau seront dévolus à l'honora.»
M. Depeyre. . nSJ'ai fait le calcul des voix obtenues oy^
chaque bureau par les partisans et par
adversaires du projet Waddington- " _ |C
nateurs ont voté. Il y a eu 127 voix p»1 

jjj ^
projet ministériel et 135 conlre , c'est' - _

pour le maintien de Ja Joi du l - J ' il <\- ea\ns
Les sénateursel les journalistes répul»' lJfl
sont découragés du résultat. Ils éjaietf». -^
à Vcrsuilles avec uue assurance qui W* r
donné des inquiétudes, si je ne savais » v
expérience , que nos adversaires ne r p

.̂
dent jamais mienx du succès qu a la

de la défaite. , n j,ic3
J'avoue que je vois sans peine le- u j

allongées de ces faux apôtres de liucu



n'ont rien de plus pressé, lorsqu 'ils arrivent avec le clergé de toutes les paroisses. Mgr les moyens meilleurs de mettre ce projet à historiens , des publicistes , dea archéologues
au pouvoir , que d'y porter atteinte. l'archevêque a pontifié à la Sainle Messe et exécution. de renom , dont l'intelligence sait se soumet-

M. Waddington étail dans le premier bu- ! porté le Très-Saint-Sacrement à la procès- I L'emp lacement choisi sera probablement tre au joug de la foi et embrasser les prati-
reau. On lui reproche amèrement , à gauche, ; sion Autrefois la magistrature , les conseil- sur les nouveaux quais qu 'on a construits ques de la dévotion. Grâce à Dieu , l'impiété
le mutisme absolu qu 'il s'est peu courageuse- lersde ville la troupe , tenaient à grand bon- près de Westmin ster et où s'élève en cemo- j n 'a pas plus lc monopole que la suprématie
ment imposé. Le bruit court que l'altitude neur de paraître en ' gala à la cérémonie, ment le nouvel Opéra. du courage. De nos jours , il en faut plus pour
du ministre démolisseur sera tout aussi mais depuis l'èro nouvelle tout cela a changé. On avait d'aboi d songé à établir cc musée ôtre vrai chrétien que pour ôtre athée,
brave devant le Sénat , lors de la discussion. Cependant beaucoup de dame , de l'aristo- au Soulh Kensiuglon , mais l'opinion pnbli- » La magistrature la plus élevée , l'admi-

Un délail fort remarqué: l'honorab le cratie . de la bourgeoisie et du haut com- que sc prononce pour une situation plus nistration et l' rrmée ont eu aussi , plus
M. Laboulaye n'a pas paru dans le 9* bureau merce ont pris part à la procession de jeudi , centrale. d' une fois , leurs nobles représentants au
donti l  fait partie. Pourquoi? Ses amis disent: et un nombre considérable d'hommes , avec Chine. — Les nouvelles qui nous arri- sanctuaire des apparitions du Sacré-Cœur
Il aurait voté contre le projet Waddington. leurs décorations , se sont môles au cortège. ven , d C))ine par )a voie dc San Francisco, à_P»w le dernier mois de janvier. La dis-
w1

a!,P„an
S L „° •e,?roire à cel accord du Si 'a santé 'e lui eût permis, la duchesse ne s u pag ra8aurantéa: Il règne , paraît-il , crélion m 'oblige a ne donner qu un nom

fq S Hii « .aCl10118' M * Laboulaye , je d'Aoste aurait aussi paru à la procession. dnns pluf[j eiir8 villes du céleste empire une propre,.ceIui du général d Aurelle de Pala-
rp n 'n» : i C[° nvanl  t o u t l e minis- Heureusement, aucun incident n'a troublé sorle 

J
do pnil iqiie dont la cause est assez dînes , 1 illiustre chef de l' armée de la Loire

«w vô ,i T-m hl8s6 au pouvoir et qu 'il celte belle cérémonie; les francs-maçons et _ av „ ' faire craindre des complications en ^l , aujourd hui sénateur. Quand je lo
H en veni pas taire descendre. nos démagogues se sont tenus à l'écart. . sérieuses nomme , je présume son autorisation ; car
demie r fi- i" séance qu 'a ,rois heures et demain nous célébrons une autre grande 0|1 sait

' -a vénération que les Chinois pro- J «Une qu 'il n 'a pas p lus peur au pied de
llPmip P'not l'I • rïl - '.̂ ï"''" uv>"w -.' -CUlUll l  IIUUO icicumiw u..« »»..- B'- Ull  Sail la V U I l C l l l l l U l l  UUD ICO Vi l l l . iu io  y i u  . » - r r - r--  r 

3rir H  i , ll0,10rul »lc et si sympathi que belle fête. C'esl le jour consacré à JNoJre:Dame fessent pour ces belles tresses noires qui > "«« du Sacre-Cœur , quaux champs
M R  i , !u* mirilul1 qui préside. de la Consolata, la grande protectrice de la oru0llt ,eurs 6c|lilies j 0I1 sa it de plus que d honneur de Coulmiers , de Loigny ou do

dm»» ! i t /enu Prendre son siège à vill e de Turin. C'est une grande consolation c'est p0 ur eux un véritable déshonneur , une « atay. , , , , , „ .
b " ' sur .,os frontières du centre droit, pour nous de voir que le beau temps nous mara î,c d'infamie que d'en être dépouillés. * Dans des lettres mémorables de la Bien-
m»in v n ff sénateurs vont lui serrer la permettra de nous rendre en foulé à son I Qr deuiiis quelque temps , il ne se passe heureuse Marguerite-Marie , lo Cœur de No-uiuin. M. jiuuet paraît ému. église et à la procession splendide qui aura pa8 a'e iour 0ù quelque Chinois , en rentrant trc-Sei gneur l'ait savoir à Louis XIV qu 'il

lieu. Combien de grâces la Sainte Vierge ï^ ijj -, I1C s*Uperçoive qu 'il a la queue voulait recevoir des princes de In terre une
Lettres «l'Italie. accordera demain I combien de larmes, de coupée l ' équitable réparation des outrages reçus par

(Correspondance part icnUh-e cU i r- .  m Prières> l 'on répandra aux pieds de son Ces attentats , eu se rép étant , ont fini par lui , autrefois , dans Jérusalem , à la cour
- 

de ln L,borle*) autel ! surexciter l ' imagination populaire , et , com- d'Herode , au prétoire de P.lale , a la maison
^_ «̂H>__- m 

,.
c
. 

on |fa . rénssi à déCouV rir de U.pl.e. Le grand roi ne semble pas y
Malgré les déclarations de M n« £*"• » Itouie. - M. le baron dé Loc, dans l'an- les mains mystérieuses qui se prêtaient à avoir songé. Son arr.ôre-pe it-fils .Louis XVI ,

les insinu ations de la presse onKif \ dience accordée aux calholique s allemands , le ces profanations , la population des villes est dans sa pnson ct avant d ôtre martyr de la
henné et étrangère , nous som. S 6- lta " 21 juin , a présenté nu Saint-Père une adresse dans un état d'irritation qui. d' un moment vertu , prit , dans un vœu célèbre , engage-
dans l'inquiétude , et nous prévov n J°UJTS c" «*«»¦• Le Pape a répondu en italien. à l'autre peut se traduire en révolte ouver- ment de faire droit aux volontés du Sacré-
pré pare un avenir gros de terriE i 

S° «e IX a décrit l' aclion divine sur l'Egliso te. On est prêt , eu un mot , à se prendre aux -Cœur ; et c esl ce . œu royal et divin que a
nements. Les personnes qui , ̂ S J*"*- agitée tantôt par un vent léger et tantôt  par cheveux. f™»» malheureuse 

\^^\ .̂ ^^peu l'expérience desuffaires polï tïa. _ _  ! ¦ "'! Ia «empote. En Allem agne , il en est beaucoup Mais quel peut bien ôtre le coupable ? * accomplir sur la bulle de Montmartre ,
bien que la question d'Or '-eT s'èmi, " -ïï ' <1»* doHnaie.it; la tempête les a réveillés , et Est-ce un démon ou un génie d'en hau t?  Cest sans doute dans la môme pensée et
de jour en jour;  les catholi ques. «W ! ? tous alors de s'écrier: Domine salua nos: Les fortes tôles de l' endroit ne sont pas en- pour entrer dans les vues du du in Cœu r,
à prévoir que la société menacée II f Sauvez-nous , Seigneur. Les Allemands ont core parvenues à élucider ce point , et nous que nous avons vu 1 an dernier , et celte an-
fest par l'impiété qui est à l'ordl f 0"6 ainsi compris la nécessité de se réveiller et n 'avons pas la prétention de le résoudre il née au mois de mars une illustre princesse,
va bientôt subir une crise terrib le J°Ur de combattre. noire tour. Mais nous parierions gros, ce- de race régnai , e, cl toute sa suite , proster-

A propos de ce que je vous dk n Maintenant donc eslole fortes ] in Mllo, pendant , qu 'il n 'y a dans lout cela qu 'une née pendant plusieurs jours dans le sanc
avons reçu tout ju ste au moment inT

8 »J« forts dans la batail le e t '  pour ce)-, honleusc spéculation ; et au lieu de cher- Mjaire des divines A pparitions , en présence
la magnifique brochur e de E ?&" implore/. Marie qui tient sous* 's'es, nieds lo , cher la main d' un sorcier , nous sommes du Cœur adorable de Notre-Seigneur Jesiis-
d Orléans , intitulée : Où allonsZui  ̂

dra S°" infernal. C'estce dragonï-iiiilii!Ip iVele. plus portés à ne voir là que l'œuvre d'un Christ. Je veux parler de S. A. R. M- a
Nous la lisions dans un cercle _ nmio?îhfl Persécuteurs , quand ils exilent et emprisoh- adroit filou , pourvu de ciseaux puissants. princesse de la lour  et taMIBnr do
individualit és , et nous frémissions eïïnp.ti 8 'Ont les évoques et les prêtres quand ils Si MM. les Chinois veulent retrouver les S. M. I impératrice d Autriche e de la reine
qu 'en France et chez nous il ffilSï? corrompent S jeunesse. cheveux dont ils dép lorent la perte , ce n 'est de Naples accompagnée de M» la princesse
des personnes qui écrivent , réoai dern » ' Ici le Pape a fait un tableau émouvant pas en Chine qu 'il les faut chercher , mais de Lippe et d une suilede dix-sept personnes ,
théories telles que l'évêque d' Or é-,n! T de la persécution , et , rappelant qu 'Antiochus en Europe. Ils onl toutes les chances de les composant sa royale maison. Pourquoi im-
patience d en citer dans son importa, P hJ_ avait fait semblableme.il , il a insisté en retrouver, en Allemagne ou en Angleterre , vo.is-nous vu encore , a ce rendez-vous divin ,
Rnnro I «. ..... »i'*juauit, U I G -  . . _ > * ** • ¦ . •! i - '. ... . » • . . . _ _ _ _.¦ J „^»: -H I P H U  m'iimo ni.onn_ npmnflQDA i t a  In in -nmlnchiire La guerre ouverte à Dieu la dèlt riT termes énergiques sur le châtiment terrible transformés en élégants chignons , ct desli- aucun prince , aucune princesse de In grande
numfp i 2J? de„ln 80ciétc - v «>ilà le mot d'orri™ de ce persécuteur , qui nous apprend les nés à parer d'innocentes jeunes filles , qui maison de France /
mnaoLc% TmaX -U>8 ^munards les dé. da"Rer8  ̂'" o" court lorsqu 'on s'attaque feront bien , croyons-nous , de se tenir sur * C est la première fois que je recours aux
; K l ,  PH ™\ ce,,,x -ci *«* notabilité., * ''Église « J e  ne compare pas , a dit le leurs gardes. ivres d inscription des étrangers , vrai monij
en littérature , des sénateurs, des députés ! P«Pe en terminant , mais j' enseigne , et je fr, parlant ainsi , nous parlons trôs-sérieu- leur des maîtres d'hôtel. J ai une autro

Comme ils enseignent bien nu peuple de P rio pour la conversion de ces persécuteurs TODïei)V croyez-le bien , et pour le prouver , source d indications dont j ai déjà lait usage
quelle manière il faut opérer pour détruire SP disant , moi aussi : Mon Dieui pardon nez- nous appellerons la statistique à notre aide , plus leurs fois. ; c est le livre déposé à fa sa-
les Eglises appelées par eux les forteresses l*tr > et- ils ne savent te nu 'ils font! » Cel n-ri nous montre en effet que chaquo cnstie do la V.s.lal.on , ou les prô res qui
Je a superstition ! Pétrole! Pétrole! Le pô- »«!«!««« I " .* i I f«_J__ ma 5, de Chine apporte en moyenne pour ont célébré la sainte messe sont priés d'.ns-'
tro'e sera aussi, au moment voulu , le grand d' Anver 8 ; '~No"s llS0ns dttll8,e JoHrml JJ*"\inKJ_ne de mille francs de cheveux çrïre leurs noms et titres. Là , j'ai retrouvé
argument employé chez nous par lesenne- « Des scènp* AA » »_, ». » : r ,„i les mômes prop ortions: beaucoup plus do
mis de la religion ct de l'ordre social. Hoboken. ""-l'iorable s ont eu heu à en fauiopp - , noms aux |alre premiers mois de l' année

En attendant , notre parlement va approu- ' Un concert avait f i i&r ,  - * *ver l'abolition de la peine de mort , et si commune par |e8 ™f°"-ganisé dans cette
mes renseignements sont réellement fondés, Muerlants hring, une sociél.-» ,'i ...M. Mancini va sérieusement présenter le dont la répu tation n'est p|„ 8 l e  ?ue,,zlllons
projet de loi qui introduit l'élection popu- ' Dix de nos amis qui étaî*w " n^laire dans la nomination des curés. Comme Promener à Hoboken et qui' rc '„ û.llt5s fle
vous voyez , nous marchons à pas de géants. Anvers , rencontrèrent dans la soh*"1 a

On a renvoyé absous , à Bologne , les cri- K«el , près du Spiehen , où convergent îî'àmmels qui avaient été emprisonnés sous chaussées de Wilry.ck et de Boom , des mas-
J accusation d'appartenir à la secle de J'In- ses de gueux armés de gourdins. A prèsteruatiouale. avoir maltr aité nos amis, les gueux se ren-Noire monde de la finance et de la Banque dirent à Hoboken.
esttrès.préoccupô(commes i c'étaitunerareté ' Leurs intentions étaient elles pacifi ques 1en Ital ie) du vol de 1,-240,000 fr. qui s'est Nous ne saurions le dire, pour le moment ,
enectué au siège de la Banque nati onale à Toujours est-il que le brui t  était répandu
Syracuse . Tous les soupçons tombent sur le dès hier matin en noire ville que les émeu-"¦ecteur. M, Odero. de Gènes, et sur le cais- l'ers avaient envie d'aller recommencer dans
. er, M. t'ostanza. On les connaissait nour 'es communes environnantes les scènes scan-ure d' une conduite scandaleuse. Cependant , dnleuses et les actes de brigandage qui ont« faut bien le dire à l 'honneur de la Banque déshonoré pendant plusieurs jours la mé-nationale , c'est la première fois qu 'arrive -ropole du pays. On s'attendait surtout àun si fâcheux événement parmi ses em- "ne visite des gueux nu château de M. Mo-
8e_ eS' G eSl le 'seu * élau '<8sement qui pré- retus s't«é sur le terr itoire de Wilryck à
l'OûL0",?01'.0 des Caranlies de sécurité et de Proximitéd'Hoboken. Aussilescampagnards,
de lrèsa»inu "islralil) "* Ijes aclioill) aii-es sont 9«> ""ont pas perdu le souvenir des attaques
retirer îe|!uvu *.se llum eur , car , ù la veille de dont ils ont été l' objet de la part de nos
guent devo? divide,ules semestriels, ils crai- adversaires , à leur relourdu 13 juin , étsient-
au moins u 

a"*S' 8ublr des Pertes ou lout ils Sl11' ,eurs 
^arâcs.

tendaient 'e redll clion sur ce qu 'ils at- •Bedoiilantuneseconde édition dans leur
Vn jou r„ai , paisible commuas, du sac des maisons et du

Victor Emmnm.u p/ ndu le uruil que >e roi bris de vitre s qui a cu lieu en notre ville ,
mont, sans 3-Ulr rt, la, t enfin venu eu Pié- Plusieurs d'entre eux s'étaient armés de
rendu direcleme, f r a Turin , et qu 'il s'était fourches cl attendaient l'ennemi dc pied
dans la proviu , e dp r"X Dai,is ae Valdieri, mrme. Comme c'était à prévoir , une bagarre

Mais ce n 'est pas P °"'' ? ensi*ivit < des rixes eurent lieu et dans la
Waprès la volatio n d!'10,' -Ie roi n0 viendra bagarre il y eut plusieurs contusionnés.
aef er. cs 'ois sur les chemins .** Blen que les contusions ne soient pas

!̂ e roi n 'est pas de tri v très-graves , nous demandons une prompte
! dlt à "n hau t et vionv r °"ne «urneur. Il et énergique répress ion. On cite parmi les
c°Hr> qui P» vn ». itl„ .IOn Çlionnaire de sa contusionnes quel ques gueux et gueuzillonsC
r°"r> qui l'a vu à Rnm» . »lionn aire de sa contusionnés quelque s gueux et gueuzillons
'̂eué. . 0,ne * « Je me sens très- d A "7ers*

arîf,Jbe.n temps qui , heurenD 
* Quatr ° arrestalions *•* M opérées, f

du -iV'.a permis la sortie de i Cmenl > est Angleterre. — Il est question en ce
Pôte-iv ¦Saint-SaoremPi.i i . P rocession moment de fonder à Londres un musée im-
cialion» u - Tomes i„s ,,, le J°ur de la périal de l'Inde et des colonies. L'institut8 r$gieusJ de T' ' °l 'CS n88°- roval colo"ial cl la Sociél° r °y ale asiati que

- unu y ont pria part, ' ont déjà nommé un comilé chargé d'étudier

l /AR- l ËTËc présente qu 'aux mois correspondants de
v "n__ 

chacune des années précédentes.
« Paray-le-Monial, mai 1870. . ' .Les diverses nations d'Europe y sont

, - , .l'abattr e la confiance du chrétien , K»"" fois représentées : rAngleteri- e ,
» } '0l,\'J 

a
lCCs exceplionnellement crili- ,i.lf ' e' la Belgique , la Suisse, la Hollande ,

les circonswnc doive||t et semb|ent 1 Allemagne , le Danemark , l'Irlande et la
i!ues d '!,.p au contraire. Quand il n 'y a p lus Polo£"e. .l accroiuH¦ (]eg |10irmeS) ,.|iem.e ^fe-Dieu ,'.u " esl Pas assez de l'Europe; le monde
r"r"

aa ,' ip C'est pourquoi il faut recourir ®-?"er (1°'1 rendre hommage uu Cœur dc
a P »iîr de noire Rédempteur et nolreDiea , *f ™ ' - Omnis terra adorct te. (Ps. LXV, 4.)
n nlus d'instances que jamais . Voici la ,. VOi* ve,,lr le Japon, dans lu personne du
L* ides pèlerin ages organisés et généraux J*lg!!e Evoque que le Sacré-Cœur , Pie IX, et
m,'- .déni!. 'Sera-t-elle éclatante comme ces e dl0cèsc d'Autim lui ont envoyé ; le Brésil ,
lro* dernières années? Nous le saurons c Canada , la Mongolie , la Chine , la Syrie,
bip lût* et il y a lieu d'espérer que l'an- les l"des orientales , le pays des Esquimaux
néi» l876i sous ce rapport , sera digne des et lea Etats-Unis , qui tous, depuis qnatre
Drérédei ités- Déjà on nous annonce les pè- "1(!13' onl adoré le Sacré-Cœur , là où il a
1er * necs d'Autnn , de Moulins et de Mar- daigné descendre et se révéler à un monde
spiflP sans compter quelques autres dont 1ui ravail désappris.
p0 ' ' ' isntion n 'est pas encore complète. Ce ,, ' Le bém sanctuaire a reçu , il y a près
qui neri»ct d'espérer un concours soutenu , f. un mois' Ulie visite qui mérite d'être men-
du proiJlia'm mois de juin au 17 octobre, fôte ll0nn6e - Gl1 sait que la persécution a dis-
je /n Bienheureuse , c'est l' affluence que P.ersé les Visilnnilines d'Allemagne. Recueil-
nous n'avons cessé de voir ici pendant les ''e8 Par leurs sœurs de France , elles se
quatre premiers mois de cetle année. En Parl agenl , en attendant la lin tle l'orage, cn-
consullanl les livres où les hôtels princi paux trc !es divers monastères . Six d'entre elles ,
inscrivent les noms de leurs hôtes , il y a eu ei* s.e réndant à Dijon , sont venues s'age-
constamment ici plus d'étrangers , de toutes "ouiller devant les restes précieux de leur
les nations de l'Europe et du monde aux 8ainle Fœur * au I)ic(1 de ' iu**el du Sacré"
mois àe jattrier , f évrier, mare et avril der- Cœnr. Puissent Jes consolations qu 'elles y
niers , qu 'aux mûmes mois des années oré- auront puisées égaler les amertumes de l'exil
fidélités. injuste et cruel auquel  elles soiitcondamnecs!

• Dans cetle foule pieuse, il y a des bau- ' Da,6,,,e- le C-?ur d.c N ;,lre-Sl,,8"ou
1
I

vres , il y a des gens simples de goût , d'état cxn ucer leurs prières , et rendre bientôt la
el de condition. S'ils ont les sols dédains des P?1* a eur patrie , leur patrie a leurs vœux,
amis soi-disant de l'égalité et de la pseudo- el le 8fllut u lu France et au monde,
fraternité , ils ont aussi l' amitié de Dieu et . . . '/ v Ŝ n.  ̂ .l'estime de tont ce qui a vraiment de l'intel- » A um(JI,ie '' de ' ll0 l,llal de lara ŷ -
ligencc et du cœur. Mais il est sûr et certain i»F;i'i'nit'«»t Tfl fï.ItAI'IIIO VUS
que le très-grand nombre dc nos pèlerins BMfcUll» l£L_ UHAI Iii.i'
d hiver appartiennent aux classes aisées, y1,ns\wi.i._', ~à,̂ "!,ni
lMit:iSacc v„ (e, ic po»rrai8 ac >2«±_fl» 58@ï ffi S
nommer plusieurs) des membres de l'Iusti- ] g*.̂ „ûgwa d'emuéie prejiu» ». —
tut de France : des membres titulaires et ri » i( .. „ TTO .,I00 Aino=  oai

des correspondants d' un grand nombre de ; daJ?césaone,dépoté des Hautes-Alpes , est
sociétés savantes de toute la France ; des U10rt
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liv. I.aiiHuuiic'

LAUSANNE , départ
PALÉZIEUX. . .
ROMONT, . . .
ERIBOURG , arrivéo
FRIBOURG , départ
BERNE, arrivée .

2° I)e Iterue -i JLiuiBttaiiie.

BERNE, départ — 6 22 10 30 8 10 2 45 6 25 7 50
ERIBOURG , arrivùe . . . .  — 7 35 11 21 10 10 3 55 7 37 9 35
FRIBOURG départ . . . .  4 45 7 47 11 28 10 40 4 03 7 47 —
ROMONT . 6 03 8 47 12 08 12 52 5 02 8 47 —
PALÉZIEUX 7 04 9 30 12 42 2 20 5 44 9 30 —
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15 1 20 3 25 0 30 10 15 —

3° ÏAguii ISulIe-ltoiiioiit.

BULLE, départ 5 » 9 20 1 45 7 35
ROMONT, arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 • 9 »
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52

A1W demande pour le 1" juillet , une feui-
"11 me de cluuuurc reeommandable sous
tous les rapports.

Elle devra être adroite et surtout savoir
bien coiffer. Beau gage.

S'adresser à la Grand'Rue, N* HO , sous
les Arcades. (4174)

I C*tnSaJ> ' i i i - ï  jut* •^i-niiiiiucrntiuu I
I auf tlas in Wien enchciiicntle politisent Journal: I

a- . as. I I a r- -. a , r ~  Ilis mm
Dus Programra miseras Blattes ist hm-

lânglicli bekannt ; wir begnilgen uns daher
mil der Vcrsiclierung, dasselbe fernerhin
ebenso enlschieden zu vertheidigen, wie
bisher. Déni neuerlichen Aufsclvwunge des
Abonnements gemiiss sind wir ernstlich
besliebt ein klares Bild unsercs vielgos-
taltenon ViilkorreicliesuiHl seines knllio-
liHvlatMi wie der damit -/.usaniuienhiin-
gonden Hocialen . wir t l i se l iaf l l ie lxor i
und p o l i l i s c h e n  Bewegi ing durch
g e d i n g o n e , lobeiiswahre A r l i k o l
und zàlilreiche verlaHwlIflie Corres-
Eondenzen zu geben ; es als das, was es

oroits ist, als das Ui»tlioIâ»*n'Ii-eoii-
«ervntlve _ciitp»lorjç«*ni «culcr-
reicliH liiimistellen.

Da « Vaterland • orselieint wôehenlhch
7 mal : am Montag als Abendblatt , an den
andern Tagen als Morgenblatt.

Der Abonnementapreis boli-iigt loco
Wien fur 3 Monate 3 11. 75 kr. Oe. W. und
nelimen siimintliclio Postiiinter des in-
und Auslandes Bestellungen an.

Die Adiiiinistralion des ..Valerland
fC 38211 Wien, Wollseilc 25.

A U  M A G A S I  N
N° 198, rue de la Préfecture, à Fribourg,

beau choix dc pianos neufs
et d'occasion.

Excellents harmoniums,
des fabriques TRAYSER, à Slutlgardt , et
J. ESTEY et Cie, a BinlUeboro (Amérique
du Sud). Ad. VOGT,
(4154) facteur de pianos.

MlimiMI-ION
Dépôt , pour le cauton de Inbourg, chez.

M"" DÉWA1UT, à Chàtel-Sl-Deuis.
(G 3295 F)

BOURSE DE BALE, 22 JUIN.
OBI.10ATION8 D'éTAT. Iak'r 't. Kcmbonnablci. DEMAND é

Fédùrules 1867 -1112 1876-1892 —
id. 1871 4 1(2 1877-1888 —

Berno, 1801-81-05-74-75 . . -1112 1875-80-1900 97 1/2
Fribourg, i. H V p 41[2 1861-1890 —

id. Emi.rimt 1872. . 4 112 1873-1897 95 6/8
id. ul. eurunti . 0 1880-1890 —

OBLIGATIONS DB ci lni : , ! ,  DB
PEU

Central B 1664-1888 —
id 'U '2 i6T> ICO 1/8j, | 4112 1881-1884 —ri' ' * 4 112 1888-18HO —

_W___ ' '. 411*- aheraea «3 1/4
Kai ct Nord-Est . . . «f Jg«g «J .
(iotliurd r , flsq 
_ÏÏ_5Sii | 1881-1885 57 1/1Bernc-I.ucerne 1881-1885 100 8/8Lignes du Jura j* ""J ™ m. Eiupr. millions 22 6 1881-1880 «o

i terne

a-oir

1 30
2 16
252
328
335
4 25

4» Iiiguc MoratV—yf-s.

MORAT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
LYSS, arrivéo 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 . 8 50
MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

Au Magasin de Mme LOFFIIXG,
Grand'rue, 55, ù Fribourg,

li quidation de divers articles, tels que :
Ouvrages en tapisse? ie, lapis au crochet el
filet, lingerie, passementeries , corsets, etc.
Prix de facture, paiement comptant.

(4169)

YICTOE TISSOT
I Voyage au Pays des Milliards.

25"" EDITION
REVUE ET AUGMENTÉE.

Prisés 3 fr. SO.

LES PRUSSIENS EN ALLEMAGNE
SUITE

du Voyage au Pays des Milliards
Un fort volume , prix : ii lr. 50.

EN VENTE
i*i la l'Imprimerie catholique suisse

Clraud'Kue, IO, i*i Fribourg.
(G 8800 F)

A UN FUTUR MARI.
Satire couronnée récemment par l'académie

des Payr-bas.
Due brochure d'environ 30 pages.

PRIX : 20 eentimes.

HEURES CATHOLIQUES
Prières d'un serviteur de Dieu

ou

EXERCICES DE PIÉTÉ
AVEC DUS nÉFI.KXIONS

SPIlUTUELLES ETDICSl'IllKIlESDEJ. -M.-Il .VIANNET

CUItÉ B'ABS.

1 vol. in-18 de 310 pages , relié
eu chagrin, prix: 5 fr. SO cent.

Se trouve à l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg,

G 2111 P

VA—CDU
ACTIOM DB BANQUE nora iIialc

Jl-t-KllT —————————————— ____________ 
Banque dc Iiillc . . . .  5000
A830C. bunq. de Balo . . 600

joi Banque comm. do Baie . 600
101 S/4 Banque hyp. de Baie . . 1000
97 1/3 Compte d Esc. de Baie . 2000
87 .'ia Banque fédérale . . . .  600
mi'u Crédit orgovien . . . .  600

101 1/1 Banque de VVintertliour. 600
Crédit lucernois . . . .  600
Baninie coin.Schafrouso. 600
Crédit suisso GOO
Banquo d'Alsace-Lor. . BOO

id. dc Mulhouse . . 500
09 7/8 Crédit lyonnais 600

95 li ACTIONS DB OUF.MISS DE FHIC
90 Central «00
— Nord-Est BOO

80 5/8 Gothard ^O
— Ricin 50U
83 Artli.-lîicbi . . . 600
— Ouest , actions ancienne» 600
99 3/4 I id; de priorité 600
bl 1 Chemins de 1er réunis . 600

RéCOMPENSE NATIONALE DE 16,600 FRANCS
GRANDE MéDAILLE D'OR A T. LAROCHE

Médaille à l'exposition de Parit 1875
RAPPORT ÉLOGIEUX DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

VO^ E L I
\f  EXTRAIT COMPLET DES 3 QUINQUINAS ^^
Reconstituant, tonique et fébrifuge

_o Qalna-_arocIio ost un Eltxir ngrén-
blo qui contient la totalité dos nombreux
princlpos doa S sortes do quinquinas (jaune,
rouge et gris).

Supériorité bien constatée dans les hôpi-
taux ot par vingt années do succès, contre
le manque de forces ou d'énergie , los affec-
tions de l'estomac , convalescences trop-
lentes, ot contre les fièvres anciennes ct
rebelles. _*-*"_-̂ -\-~'>

Exiçor tou- X^-S> eO ,̂ . Jjours la signa- Jt r̂ f̂ —**

^ ^-OtyrlS
ture LAROCHE.CS " ——--** —>¦*

Dépôt à Fribourg : M. BOÉCHAT. Vente en gi

EN VENTE
A I»'IMPKIMEKIE CATHOTaKlUE, SUISSE

à Fribourg

AVIS AUX AGRICULTEURS.
La fabrique de Fanlx de Ballaignes (ancienne marque .Taquet), met en ga^Jles agriculteurs contre les nombreuses contrefaçons de ses faulx qui sont mises en ven "8

et colportées chaque année.

e 

Toutes les pièces qui no portent pas le poinçon n'en proviennent pas- ,
La fabrique garantit la bonne qualilé de chaque pièce et peul les livrer

cet effet enchapplées.
S'adresser chez les marchands de fer ou au Directeur des Torf**

du Creux-, a Bullaiguca.
(G 4166 P) (H 1611 L)

LE CHANT DE L'ÉGLISE
SA VALEUR, SON EXECUTION,

par l'abbé HEIILING,
directeur et prul'esHUur au Séminaire de Eribourg

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.

Puix : POUR LA SUISSE, 2 fr. — POUR L'éTRANGER, 'Z fr. 5<>.

Approbation e c c l é K i a N  t ique .

ETIENNE MARILLEY, évoque de Lausanne.

TABIiK des MATIEBtK.S.

Préface. — PREMIèRE PARTIE. — Chapitre premier : Importance du chant daijs le set^l,.
divin. — Chapitre II : Le plaiu-chant et la musique moderne. — Cliapilré ll 

j
Quel est le chant qui convient dans le lieu saint? — Chap itre I V :  Beauté du$*, .
grégorien. — Chapitre V : Préventions et difficultés. " — D EUXI èME PA"„ceg
Exécution. — Chap itre premier : La voix humaine. — Chapitre 11 : GOII I I 1

" 13-"".1 
j,,.

nécessaires aux.chantres. — Chapitre III : Du soin que réclame l'exécution ^- '..j!̂ ' «A :
chaut. — Chapitre IV : De l'expression propre au chant grégorien. — cl,%-llU 

__
Le chaut collectif. — Chapitre VI : Caractère des diiTcrci.'s chante de 1 o«lce

Chapitre Vil : De l'accompagnement de l'orgue- — Conclusion.

I iiAPronT
VKBSÉ [pour 1871 % UKSIAI"»É orFERT PAXÉ

2500 0 36 — B380
SOO i- «11/4 «0 _

entières t— 380 870
id. 6 60 1«B0 -"° -
»»!¦ (100 2200 , —
HT 7°_ «2 1/2 «2 1/a _
JJ \- 427 1/2 -

i f .  2 81 300 280 Z
ill. 0— 892 1/2 - _
id; ¦ B— — — _

250 7— -185 481 1/1 _
250 B— 470 402 1/2 _

entières 5— | 815 310
id: 8— 302 1/2 —

800 6— 232 1/2 —
entières 15— 800 880

id. , — — 200
id. ' - - -

300 475 — —
entières 230 227 1/2 —

•-FERRUGINEUX
Lo f e r  soluble ot 10 quinquina réunis cons-(tituent lo traitement réparateur lo plus puis-

sant de la médecine.
Le quinquina stimule ot donno la vio aux

organes affaiblis , lo fer procure au sang la
forco et la coloration qui assurent la santé.

Recommandé contro l'épuisement par
l'âge ou les fatigues,' contre le sang pauvre,
chlorose, suites de couches, eto.

PARIS, 22 et i5, ruo Drouot, et lea phar1".

os, J. LUTI. représentant, a Zurich. (3892}

BOURSE DE PARIS
21 Juin. AU COMPTANT '̂

94 1/2 Consolides °j4 il
68 52 3 0/0 Frunçuis . . . . 10û '5

100 20 5 0/0 id 

Or, U New-York. . 112 37 
^ 

;

A TERME
08 B»

6* 00 3 0/0 Frunçuis . . . • 106 l2
106 17 5 0/0 id 73 «O
73 90 5 0/0 Italien . . . . • —
— s o/o Espagnol . . . • --
— Banque de France . . • jo87 "0

1095 Rânqae du I'uris. . • • 671 ®*
578 76 Crédit Lyonnais. . • • ici -*
153 75 Mobilier Français . . • 592 5»
600 id. Espagnol . • • 675
573 76 Autrichiens 095
685 Suez —
— Ville de l'aris 1875. . •


