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Edifices libéraux assaillis : Néant
Edifices catholiques : Au couvent de laMiséricorde, il n'est pas resté une seule vi-tre. Le Cercle catholi que et p|U8ieur3 mai.sons particuli ères ont été trailés de même.Libéraux frappés ou blessés: Néant
Catholiques: Uu coup d'arme à reu a élétire contre le palais épiscopai- l'arme ayantdévié, le coup a frappé uu agent de police

en pleine figure. Inutile d'8jou ler que lecoupable court encore.
A GAND.

Edifices libéraux assaillis: Néant
Edifices -catholiques : L'hôlrO H' A I

le Cercle catholi que; lesZLt^Tn?'
public ; plusieurs maisonspaSe™

Libéraux attaqués : Néant.
Catholiques attaqués : 1-Tous les ecclé
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.t montré^»»s les rue.;ont été nfflcR , et plusieurs ont reçu aes coups2 Le bourgmestre lui-même a sauvé unprôtre attaqué par des libéraux. 3" ft Sl'reres d es écoles chrétiennes qui , après

Quelques braves ouvriers.
A ANVERS.

Mais où les libéraux ont déployé tout ie
naturel de leur lâche brutalité et de leur
cruel fanatisme , c'est à Anvers. C'est là que
'a lutte électorale avait été la plus vive, l'is-
sue peut-être la plus inat tendue , el par con-
séquent plus beau le triomphe des catho-
li ques.

Edifices libéraux assaillis : Néant.
Edifices catholiques : que le lecteur veuille

bien remarquer que la liste que nous don
nons est empruntée  à la très-libérale f r i
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bune d'Anvers. — 1* Dix mille individus,
armés de bâtons et précédés d' un drapeau
sur lequel on lisait Wraak (vengeance), se
pressent aux grilles de fer du cercle catho-
li que. On grimpe et ou arrache la bannière
qui y flottait; celte bannière est mise eu
lambeaux. Les vitres , les persiennes , les
contrevents du rez-de-chaussée sonl brisés.
— 2° Le collège des jésuites est attaqué avec
tant de violence , que la gendarmerie a dû
charger plusieurs fois pour empêcher que
les portes ne fussent forcées. — 8° Le café
Boitelet a été entièrement saccagé. — 4° Le
même sort a été fait à la boulangerie Dahet ;
lé pain a été jeté et foulé aux pieds daus la
rue. — S° Les maisons des députés Jacobs
et Coremans, et de M. Van Boghoul ont élé
en partie démolies. Jamais , dit la Tribune
dont le témoignage n'est pas suspect , jamais
on n'a vu un pareil acharnement; rien n 'est
resté à sa place , et l'affaire (lisez le sac)
n'a pas duré  moins d'une heure. — 6° La
maison d'un ancien conseiller municipal ,
M. de Winter, n'a pas moins souffert ; tous
lea mentîtes du rez-de-chaussée furent bri-
sés et les débris jetés a la rue.

Libéraux maltraités : néant.
Catholiques maltraités , i' Les membres

du Ware Sinjoren furent tous frappés jus-
qu 'au sang. 2* Un prêtre fut gravement
blessé, et l'on dit qu 'il est mort. 3° On n 'a
pas mieux respecté les magistrats; en preuve
que le juge Dickson a reçu au crûne une
blessure longue de 9 centimètres.

En somme les victimes des incroyables
violences q„e ,eg jouruaux ont racontées,«ppar «enuent toutes au parti  catholique, el
ttbérauW- CCS violu "ce3 so'- 1 tons des&asg2 àr le prochain

^séquences du ces prémisses.
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cette disposition de la Providence, afin de
vous laisser ju ger voua-mêoie jusqu 'à qu e]
point voos voulez nous donner votre con-
cours.

» Il faut encoro que je vous dise que l'idée
du bâtiment projeté comporterait l'établisse-
ment de deux maisons distinctes : une pour
les enfants riches, qui demandent à recevoir
uno éducation complète; l'autre pour les
pauvres et pour les personnes qui pourraient
ôtre employées dans la manufacture , et
aussi pour les infirmes. Il est inutile de
vous dire combien je sens que je suis témé-
raire, mon cher Filicchi , en disant tout
ceci. Mais vous savez le motif qui explique
tout.

» C'est M. Mati gnon , auquel Antonio m'a
dit de m'adresser , en toute occasion , ainsi
qu 'à M. de Cheverus , l'évê que nommé , qui a
Buggéré l'idée de ce plan pour moi, bien
avant que la personne enMjuestion y eût j a-
mais songé. Jusqu'à ce jour , si j' ai eu ja -
mais quel que idée de ce genre, je l'ai inva-
riablement rejetée dans le lointain. Même ,
j évitais d'y songer volontairement , Bâchant
bien que n 'importe quel projet qui vînt à
ôtre réalisé , il ne le serait quo par la volonté
du Dieu tout-puissant. Mon pèro sp irituol ,
M. du Bourg, a toujours dit la mémo chose:
« Soyez tranquille , Dieu manifestera ses in-
tentions en son propre temps. » Quo la
sainte et bienheureuse volonté do Dieu soie
faite l....

Dans ma lettre précédento je vous deman-
dais si voua ne pourriez pas assurer la ga-

« On sc rappelle qu'une délégation de la
Commission de gestion du Conseil national a
visité* il y a quelques semaines, les travaux
de la correction au Rhône. La commission
vient de faire le rapport au sein des Cham-
bres fédérales sur le résultat de cette ins-
pection. Ce rapport rend hommage aux sa-
crifices énormes assumés par les communes
valuisaniies et constate la bonne exécution
et la réussite des travaux. Il conclut en di-
sant « que la Confédération peut être fière
d'avoir secondé et subventionné cette œuvre ,
qui nnn-senlement apportera la prospérité
dans le canton du Valais , mais encore sera
u n ' h o n n e u r  pour toute la Confédération. »

« Espérons que ce rapport exercera une
heureuse influence sur l 'Assemblée fédérale
lorsque sera traitée la demande faite par le
gouvernement d' une subvention supplémen-
taire de 184,000 fr. pour assurer 1 achève-
ment de l'œuvre Celte demande a élé ajour-
née par le Conseil fédéral à la session de dé-
cembre pourêlre traitée en même temps que
celle formulée par le gouvernement de
St-Gall ,pour lu correction du Rhin.  »

La nouvelle suivant laquelle le bureau
technique du Golliard et l' ingénieur en chef
de la compagnie auraient été congédiés par
la direction est inexact. La direction a ren-
voyé éventuellement pour l'a fin d'août le
personnel engagé sans condition. Le person-
nel à engagements fixes et limités n'est na-
turellement pasicomprîs dans celte mesure.
Eu outre si, à l'époque fixée , la situation
s'est débrouillée et si les travaux continuent ,
l'avertissement actuel tombera de lui-même.

Les deux Conseils sc sont réunis vendredi
cn assemblée fédérale. Après trois tours de
scrutin, M. & P'c'c'i ancien juge fédéral a
été nomméjuge suppléant au Tribunal  fédé-
ral oar 71 voix , contre M. Dufernex , pro-
cureur-général , a Genève , qui en a ob-
e,

Ni le Conseil national , ni le Conseil des

Etîts n'ont tenu do séance.

rantie de votre propriété , et fairo bâtir
oiielau° ch080 ' P°Ur lo de88ein q"6 noua
avons sar le8 terra,na d onnés par M. du
Bourg; deS terrains très-considérables , vrai-
ment! Si vons P0.uviez-vou8 y décider , ces
Messieurs pourvoiraient aux dépenses né-
cessaire» Poar noua é'ablir , et pour entrete-
nir celles des personnes âgées et des enfants
qui De seraient pas en état de s'entretenir
elles-iDél?e8,.M- Uat'gu°u donnerait un di-
recteur a l'établissement. Si vous pouviez
savoir Quelles bonues et excellentes âmes
Boapirf nt déjà pour l'avoir ; si vous pouviez
les voir et les connaître , elles exciteraient
l'intérêt de voire cœur , toujours si vif à dé-
sirer la gloire de Dieu.

» Mais , tout ceci lui oat remis !... Si j 'étais
appelée à faire un choix , si ma seule volonté
pouvait tout décider en un moment , ja res-
terais silencieuse entre seB mains. Oh ! qu 'il
Bt doux de s'y reposer dans uno parfaitee
confiance I Toutefois , à la messe de chaque
jour et à la communion , je lui demande de
pré parer votre cœur et celui de notre cher
Antonio â disposer do moi et des inienB de
quelque manière que co soit qui puisse lui
plaire. Vous êtes nos pères en Dieu. C'est
de voa mains que nous avons reçu cette vie
nouvelle et précieuse, qui est en réalité la
vie véritable. Puiasiez-vous à votre tour être
récompenses par la plénitude do la divine
bénédiction 1 Amen un millier do fois. » ¦

Quand nous voyons chez notre Elizabeth
ce passionné désir da se dévouer aux inté-
rêts de la religion et do la charité, joint â

NOUVELLES DES CANTONS

Berne— On écrit au Pays de Porren-
truy qu 'un membre du Consuil exécutif a
élé chargé d ' inviter MM. Bodenheimer , Fros-
sard et Hitschard à régler le montant des im-
pôts dont ils sont encore redevables envers
l'Etat. Quelle générosité patrioti que 1

— Les tapis bourguignons de l'époque de
Charles- le-Téméraire que possède lu ville
ont élé exposés dans la cathédrale, où on
peut les voir jusqu 'au 25 de.ee mois.

B&le. — Les journaux de Bàle nous ap-
portent les détails suivants sur lu soiréo du
lundi 12 ju in  el la nuit du lundi  nu mardi.

Jusqu 'après minuit  une foule énorme sta-
tionnait aux environs du pont du Rhin et
sur le pont lui-même, contemp lant les eaux
du fleuve dans leur course furieuse. L'exci-
tation était si grande que le bruit de celte
musse de peuple couvrait  presque le gronde-
ment sourd de la rivière. A six heures on
bal la générale. Les pomp iers et le corps de
sauvetage arrivent en courant , se fraient uu
passa'rc à travers la foule et se rangent aux
abords du pont pour le survei l ler  et le faire
évi'cue.'-. A pe 'ne ces mesures sont-elles pri-
ses, que voici les poutres et les pontons en
fer du bain des femmes qi'i , entraînés par
le courant , viennent frapper à coups redou-
blés les arches du vieux pont. L'nllenlo est
fiévreuse; le pont liendrn-t-il bon ou suc-
combera-t-il sons ces coups de bélier redou-
blés ? Le pout résiste, mais il n oscillé et la
maçonnerie est entamée. On le charge alors
sur sept points do plusieurs quin taux  do
pierres pour augmenter sa force de résis-
tance.

A ce moment la scène était navrante. La
foule inquiète se précipite de part et d 'autre;
les chariots qui amènent les matériaux peu-
vent à peine circuler ; les chevaux effrayés
par les flammes des torches qui jettent dans
la nui t  leurs rouges lueurs , se cabrent et
hennissent de frayeur. Les exclamations des
conducteurs , les claquements de fouet , les
r-i8 des femmes, le bruit retentissant des
l'imbours qui battent la générale el, domi-
rant  tout , le mugissement du fleuve dont
les eaux viennent se briser contre les piliers
du pont , tout contribuait k rendre la , cène

tant do fidélité pour faire remonter vers
Dieu toutes ses pensées , inspirées par Di eu ,uni quement préoccupées de Dieu , l'image
no vient-elle paa s'offrir à notre esp.it , de
cette échelle mystérieuse qui allait de la
terre au ciel, avec ces anges au vol silen-
cieux , au vol tranquille et soutenu , qui mon-
taient sans ceaseet redescendaient?

Elle aspirait depuis longtemps à consacrer
au Soigneur par les vœux Bolenneh do la
profession reli gieuse : cea vœux de chasteté,de pauvreté, d'obéissance, qu'elle avait pro-
nonces en son cœur. A partir du jour  où
elle ouvrit son école, elle ae mit à agir
comme si elle eût commencé un véritable
noviciat ; vivant dana une retraite absolue ,
ou plutôt , comme elle lo dit elle-même ,
« dana le secret du tabernacle , là où BC
trouvent seulement sécurité , liberté vraie , et
doux contentement ; » ne négligeant aucun
des soins , aucun des devoirs de l'heure pré-
sente, institutrice et more tout à la fois :
d'ailleurs , uniquement attentive à assurer
son avancement spirituel. Rien du dehors
ne venait troubler son recueillement inté-
rieur , son application aux choses de Dieu , et
la joie intime de toute son âme, daus ces
jours d'uno existence paisible ot régulière
qu 'elle passait , « allant chaque malin » 'a
communion , vivant dans les plaies de son
adorable

^ 
Seigneur , ne W" *%%£ *£

ses représentants sur '*,;? , ."' „
continuellement leur bénédiction.

(A suivre.)



lugubre et fantasti que. En attendant , les
habitants des rez-de-chaussées déménagent
mal gré la nuit noire; car le Petit-Bille et les
quartiers bas du Grand-Bàle sont entière-
ment inondés. Les fiacres et les omnibus ont
de l' eau jusqu 'aux essieux. La nuit se passe
ainsi dans une anxiété terrible , car les eaux
montent toujours.

Le lendemain malin , les laitiers ont peine
à arriver en ville : ils app li quentdes échelles
contre les maisons pour porter le lait à leurs
prati ques réfugiées aux étages supérieurs.
C'est le mardi , à 7 heures du matin , que les
eaux sont à leur maximum d' élévation : elles
ont atteint , à qualro pouces près, le niveau
de 18112, le p lus élevé du siècle. Dans les
rues du Petit-Bille , on voil circuler des canots.
Les tuyaux qni conduisent le gaz à éclairage
dans celte partie de la ville courent le long
du pont du Rhin à l'extérieur. Pendant la
soirée du lundi , ils ont été écrasés par les
pontons du bain des femmes , en sorle que
tout est éclairé nu moyen de torches de poix
et de pétrole.

Apjienzcll (R. Ext). — Dimanche der-
nier , ii Hérisau, les adeptes du christianisme
libéral ont tenu leur premier meeting sous
la présidence de M. Tanner, membre du
Conseil national.

Deux jours plus tard , 18 citoyens de cetle
même paroisse se sont mis en route pour
l'Etat des Mormons. D'autres illuminés des
cantons de Zurich et de Berne se joindront
à cette caravane , qui comptera environ 50
personnes. Bon voyage à ces saints du der-
nier jour et que le lac Salé leur soil propice !

Vu ul. — On ht dans la Gazette de Lau-
sanne :

« Le Journal de Genève el le Nouvelliste
vaudois ont parlé ces derniers jours de né-
gociations qui ont cu lieu récemment entre
la Société financière vaudoise et la Compa-
gnie Suisse-Occidentale pour la cession à
cetle dernière société des actions de la Com-
pagnie du Simp lon possédées par la pre-
mière. On assure qu 'un projet de convention
a été conclu à cet effet entre les deux admi-
nistrations ct qu 'il sera soumis à l'apprécia-
tion des actionnaires de la Société financière
vaudoise dans leur prochaine assemblée
générale.

» Cependant il serait sans doute préma-
turé de considérer ce contrat comme dores
et déjà, conclu , car il rencontre , uous assure:
t-on , ùn'e assez vive opposition de la part do
plusieurs administrateurs et actionnaires de
la Sociélé financière. Le rapport de la com-
mission d'examen , nommée k la dernière
assemblée générale de celte sociélé , touchera
sans doute cetle grave question et exercera
uue grande influence sur les résolutions de
l'assemblée. »

Valais. — lrnis pouls en fer ont déjà
élé jetés sur le Rhône dans le courant de
l'année et des pn jets de constructions ana-
logues surgissent encore . Le pont du che-
min de fer , à la Sousle, esl actuellement
achevé. Tout à côté, le vieux pont de bois
qui relie la Souste au Bourg de Loèche fait
assez triste figure. Comme il nécessiterait
des réparations très-coûteuses et que sa so-
lidité laisse à désirer , le Conseil du district ,
entrant dans les vues du département des
ponts-et-chaiissées , a décidé l'édification
d'un nouveau pont en l'er sur I emplacement
de l'ancien. Pendant la construction , le pont
du chemin de fer servira provisoirement ù
la circulation. Cette circonstance a hâté la
décision du Conseil de district , rétablisse-
ment d' un pont provisoire étant ainsi épar-
gné. Le nouveau pont sera achevé dans
quel ques mois , car c'est pour le printemps
prochain que l'on annonce l'inauguration de
la section Sierre-Lu-Souste.

Le pont de Granges a été tout dernière-
ment terminé. Celui de Lavey est ouvert à
la circulation depuis le 16 courant.

Af i«< ' l i ù i« ' i .  — Le Grand Conseil est
convoqué pour lund i  prochain avec un ordre
du jour qui  porte en premier lieu le recours
formé devant le Tribunal fédéral , par un
certain nombre de citoyens , conlre le décret
du Grand Conseil du 3 juin courant , autori-
sant le conseil d'Elat à contracter un em-
prunt de fr. 2 ,500,000 pour la conversion et
ia consolidation do la dette flottante.

-— Le Miional signale un individu qui
parcourt les maisons de la Chaux-de-Fond s,
pour offrir du drap non décati , étendu par
de nouveaux procédés, et qui se relire de
80 centimètres sur un coupon de 3-60 c.

Ce négociant peu scrupuleux s'adresse
principalement aux petits fabricants , aux-
quels il offre du drap eu échange de- cartons
de mon 1res.

—-**¦*,•«•»-—

CANTON DE FRIBOURG

FÊTE DE MORAT
(Suito.)

La cantate. — Avant , pendant, et après la bataille — Ar-
tietoa et couronne». — Oiacoura.

On a souvent confié à la poésie et à -la
musique la garde des grands souvenirs et
des faits marquants de la vie d' un peup le. A
quoi devous-uous la plupart des lumières qui
nous sont restées sur le berceau des natio-
nalités , sinon aux récits qui se sont trans-
mis d'âge en ûge sous la forme d'une lé-
gende rhythmée ou d' un chaut national ! Il
n'est pas d'événements décisifs dans l'his-
toire qui n 'aient élé célébrés dans le lan-
gage enthousiaste de la lyre , pas de tradi-
tions populaires sans hymnes ; les fêtes
religieuses aussi bieu que les fêtes nationa-
les empruntent aux diverses formes de
l'harmonie l'éclat de leur magnificence exté-
rieure. L'Eglise elle-même nous parle sou-
vent de la musi que comme de l' une des
félicités du ciel , el saint-Paul, après son ravis-
sement , déclare avoir pressenti des harmo-
nies que l'oreille humaine n 'a pas entendues
et qu 'elle ne soupçonne point.

La poésie el le chant avaient donc une
place marquée dans la fête anniversaire de
la victoire de Morat. La cantate a répondu k
celte double mission. Cetle pièce est divisée
en trois parties : Avant la bataille, Pendant
la bataille, Après la bataille.

Avant lu bataille I C'est d'abord la senti-
nelle de l' armée confédérée qui rend compte
au chef de l'avaut-garde de ce qu 'elle a vu
au fond de la vallée. Là-bas , le long du lad ,
campent les troupes bourguignon lies; les ten-
tes s'échelonnent à perle de vue dans la
plaine et sur les monticules ; la gueule
béante des canons vomit des projectiles
meurtriers ; une grêle dc fer s'abat sur les
murailles de Morat , mais si les remparts
tremblent el s affaissent sous le poids de ia
mitraille , il y a là uu homme qui ne tremble
pas, c'est Babenberg.

A ce récit , le chœur fait entendre des
p laintes sur le sort de lu petite ville , livrée à
tant d'assauts. Mais voilà que lout à coup
tonne la voix du héros Jean Waldmann . Qui
est-ce qui gémit ? Avez-vous oublié Grand-
son et la déroute de l' ennemi ? Puis le
chœur reprend : Non , nous n avons pas ou-
blié Grandson , ni les chevaliers tombés , les
casques brisés , les armures écrasées , les
chars et les morliers , les fantassins et les
cavaliers couchés dans la poussière. — Le
soleil apparaît ; les nuages s'enfuient ; c'est
Hallwyl dont nous entendons maintenant la
voix ; après lui , le chœur chante le triomp he
et appelle le combat , avec la certitude de
vaincre.

Voici lu bataille. Les confédérés ont donné
le premier choc et brisé les premiers retran-
chements. Le Bourguignon épouvanté s'é-
crie : Us approchent , ils approchent! Les
confédérés font une nouvelle marche en
avant et s'encouragent au carnage. Les Bour-
guignons serrent leurs rangs et , ainsi tou-
jours , à mesure que l'action se développe ,
les clameurs des confédérés deviennent p lus
triomphantes et les cris des Bourguignons
descendent de plus en plus la pente du dé-
sespoir. Lu retraite dans les eaux du lac, où
les derniers cavaliers de Bourgogne vont
trouver leur tombe , est peinte eu traits sai-
sissants

Après la bataille , c'est l 'hymne du triom-
phe , les trompettes sonnei t la victoire; les
bannières se déploient sons les chauds rayons
du soleil; les casques s'ornent de branches
de verdure , les guerriers couronnent leurs
chefs; les cornes elles cymbales retentissent
en vibrations sonores ; les lambours el les
cloches marient leur harmonie cadencée
Quelle joie! Avec quel enthousiasme le sol-
dat vainqueur va retrouver ses foyers !

Mais voici que l' allégresse prend une teinte
plus grave : le chant de la victoire s'élève à
la dignité de la prière. IIonneur.Kloire el
reconnaissance au Dieu des armées! C'est â
lui  qu 'appartient lu royauté ct la puissance ,
que reviennent l'honneur et la victoire. Ses
légions invisibles nous ont protégé contre la
servitude des puissances ténébreuses. Chan-
tez une hymne au Dieu des armées I C'esl
devant sa colère qu 'a fui l'armée de Bourgo-
gne. Le Dieu qui u précip ité Pharaon dan '
la mer élait avec nous , il s'est fail voir dans
le rayon de soleil; il u lu t lé  pour nous avec
les Ilots du lac. A Lui , noire prolecteur , tout
honneur , tonte reconniiissaiiceet toute gloire!

Tel esl, en résumé, le texte du théine dé-
veloppé par M. de Salis. Son poème , qui est
en langue allemande , est plein de vie. Les
strophes sont courtes et ont un mouvement
rapide ; le rh ylhme varie suivant l'action et
les personnages qui sont en jeu. Souple et

harmonieux quand il exprime l'espérance et Discours de M. le chanoine SclluClwljla joie du triomphe , le vers devient saccadé
et vigoureux quand il représente le combat. ! û . ,„!., 1

La musique , œuvre d'un compositeur zu-
richois, M. Kempter , est un digno vêlement
de ce poème. Je ne prétends pas donner ici
une appréciation comp étente. En général ,
les connaisseurs que j'ai entendu émettre
une opinion , sont d'accord à dire que la pre-
mière partie a été mieux rendue que la se-
conde etqu 'elle est supérieure même à la troi-
sième. Le musicien n'a pas rencontré par-
tout le poète.

Quoi qu 'il en soit , chantée par un chœur
nombreux et bien exercé, avec l'accompa-
gnement d' un orchestre choisi , la cantate a
produit un effet grandiose. Au début , la mu-
sique se ressent des incertitudes et de l'an-
goisse qui se peignent dans les paroles des
sentinelles suisses avant le combat; les voix
sont presque discordantes; mais bientôt ,
quand les Confédérés saluent , avec Jean de
Halwyl , le premier rayon de soleil , le chœur
se met à l'unisson , le chant devient large el
solennel ; c'est alors que la foule des audi-
teurs ne relient plus aes app laudissements.

Après la production de la cantate , les
deux artistes ont été acclamés et couronnés.

Au banquet du soir , quel ques toasts ont
été prononcés. Chose remarquable , une note
unique domine tous ces bruits de fête : elle
retentit dans chaque discours , dans chaque
parole , proclamant l'apaisement de toutes
les haines et appelant l'ère bénie de la con-
corde , qui valut à nos aïeux leurs plus beaux
triomphes.

M. Bœhler, de Bienne , porte son toasl à la
patrie , mais à la patrie qui sait être la mère
de tous ses enfants , bonne et sévère tout ù
la fois.

M. le juge Huber, de Moral , boit à la fête
fraternelle qui déploie aujourd'hui tant de
magnificences.

M. le pasteur Slauffer , de Neuenegg, sa-
lue l'harmonie et la musique , sans laquelle
il n'y a pas de fête véritable. Il rend hom-
mage aux deux artistes qui ont fait la can-
tate.

M Daguet célèbre la Suisse française. Les
Suisses romands ne sont pas des nou-
veaux-venus ; Fribourg, Neuchàlel étaient a
Moral , et ceux qui n 'y étaient pas se «¦jouis-
sent aujourd'hui des résultats delà glorieuse
bataille de Morat. La victoire des con-
fédérés a affranchi la Suisse romande; sans
elle , Frihourg et Vaud seraient encore Sa-
voyards. L'oraleur s'étend ensuite sur les
bienfaits de nos fêles nationales ; elles ont
contribué à fonder et à confirmer l'unité
helvétique. Encore l'unité ne serait-elle rien ,
si elle n 'était cimentée par l'amour et la
concorde. Il faut oublier les griefs passés ;
l'esprit de parti doit ôtre refoulé , il a failli
tuer le patriotisme.

M. Daguet continue à parler dans cet
ordre d'idées , mais les 6,000 personnes en-
tassées dans la cantine ressemblent un peu
aux vagues de l'océan; quand même la mer
est calme, sa surface ne cesse d'ôtre agitée.
Un bruit confus de voix basses mais nom-
breuses, allant toujours grandissant , finit
par étouffer la voix do l'orateur. La table
des journalistes n'est pas môme silencieuse ;
il y a un certain correspondant du Journal
du Locle qui ne cesse de vociférer ù haute
voix conlre M. Numa Droz qui est , selon lui ,
un homme des Jésuites et un traître au
parti radical neuchaletois.

On comprend que devant ce tumulte  op i-
niâtre , les orateurs aient renoncé à parler
davantage.

La journée finit dans les causeries intimes
d'une soirée familière, ou plutôt elle se pro-
longe jusqu 'à l'aurore de la journée du
lendemain , car bien rares sont ceux qui ont
pu trouver un gîte pour le repos de la nuit.
Entre minuit cl quatre heures du matin , on
ne fait pas uu pas dans la ville , saus voir
dans tous les coins de rue , sur tous les bancs
des promenades , sur toutes les tables des
établissemenls publics , des groupes de dor-
meurs qui jouissent du plaisir nouveau ûe
rêver à la belle étoile.

La journée principale de la fôte a com-
mencé. Un soleil radieux nous promet , dès
le début de la matinée, des flammes qui
brûleront plus d' un visage. L'air est chargé
de vapeurs chaudes et accablantes.

La fêle s'ouvre aujourd'hu i par le service
relig ieux des deux cultes. Avant de vous
donner mes impressions sur la cérémonie
calholi qucje vous transmets le texle du re-
marquable discours prononcé , après l'Evan-
gile , par M. le chanoine Schncmvly.

Non in roultitudino exeru»
Tictoria bolli , aed do cœlo fe*
todo ait.

La victoire ne dépend p« M
la grandeur des année», mai» o'«*
du ciel que vient touto la fe"*

I. I"IUCII ., 111. Ul

Mes frères et chers Confédérés ,
C'est Dieu qui a fait les peuples et les ni'

tions , c'esl Lui seul qui peut les couronner
de gloire et de triomp he. Aussi je suis heu-
reux de constater , que dans celle granj
manifestation nationale qui nous rappelle 1«
triomphe et les gloires de nos ancêtres , ot"
n 'a pas oublié Celui qui règne dans leaciéuS
comme dit Bossuet , et de qui relèvent ton *1
les empires. En cela nous imitons nos pères
dont nous chantons les victoires, nous mar-
chons sur les nobles traces des héros dc no-
tro foi et de notre indépendance , de ceux
qui , au prix de leur sang et de leur vie , nous
ont conquis tous ces heureux privilé^
dont la Suisse, notre patrie , se glorifie a B
justes titres.

A ppelé au milieu de vous par les honora-
bles délégués de l'autorité cantonale , et en-
voyé par l'illustre évêque de notre diocèse»
je veux vous dire brièvement que nos pères
ont été de valeureux guerriers parce qu 'il*
étaient fidèles à la loi de Dieu et prati-
quaient les vertus qui en sont la consé-
quence ; qu 'ils nous ont appris , par leur
exemple ,qne l'amour de Dieu , loin de nuire
à l'amour de la patrie , en élail le p lus puis-
sant stimulant , que la religion enseignée
par Jésus-Christ insp irait aux hommes pour
leur pays un dévouement à toute épreuve.

Un grand orateur a dit que l'amour de la
patrie, subordonné à l' amour de la relig ion»
était le sentiment le plus sacré du cœur de
l'homme , et que s'il était possible que l'ujj
devint jamais l'ennemi de l'autre, ce serait
pour notre exil d'ici-bas la plus cruelle de
toutes les souffrances. Mais il n 'en est rien-
La patrie est noire Eglise du temps , conin10
l'Eglise est notre patrie pour l'éternité; elle5
ont toutes deux le môme centre qui est Die11'
le même inlérôt qui est la juslice , les mèff f
citoyens qui sont les corps et les àmes %
leurs enfants. Et ces deux patries , quo "<P
distinctes , ne sont pas ennemies Tune de ros-
tre ; nu contraire, elles fraternisent , ou du
moins doivent, îYù'iCTiiisBr ontro elles comme
l'àme et le corps fraternisent ensemble;  el-
les sont unies , ou du moins doivent êlre
unies , comme l'unie et le corps sont unis;
et de même que l'àme aime le corps, bien
que celui-ci se révolte souvent contre elle , de
môme la patrie de l 'éternité aime la patr ie
du temps ct prend soin de sa conservation ,
bien que celle-ci ne réponde pas toujour s
a sou amour.

La patrie du ciel c'est ce séjour de délices
éternelles que le Fils de Dieu notre Rédemp-
teur nous a préparé par son sacrifice sur I*
croix , c'est après une vie chrétienne le bon-
heur parfait sans rivages et sans fin , c'est
après le deuil et les gémissements de 1*
terre l'éternelle réunion de lous les élu*
dans le sein de Dieu.

La patrie de la lerre , dil encore Lacor-
daire , c'est le sol qui nous a vus naître , le"
souvenirs de notre enfance , nos trad.itïoi 1'
et nos lois , nos mœurs et nos liberlés , noM*
histoire et l'objet de nos fêles ; et je com-
prends qu 'on aime toutes ces choses, q '16
l'on tienne à les conserver , et qu 'on Ie8
défende jusqu 'à l' effusion de son sang, jus-
qu 'au sacrifice de sa vie , ct voilà ce qu 'on*
fait no3 pères.

Il était là Charles-le-Téméraire , p lein d'or-
gueil , de vengeance et d' ambition , il vC\effacer dans le sang des Suisses la nién ,or?"
ble défaite qu 'il a déjà subie sur te sol os
uotre patrie. II a rassemble les dôbria a^r
troupes , il en » *'Pi'cl '-* de nouvelles , et ton
en méditant sa vengeance , il arrive avec ow
forces considérables et des trésors inouïs a
Mora t en présence des Suisses inférieurs eu
nombre et en richesses militaires. Son ar-
mée, dit l'histoire , élait bien reli"<*.»cllée'forte en cavalerie d'élite , puissamme nt mu"
"ie d'une artillerie considérable pour l'épo-
Q"e, et conduite par les plus valeureux
chevalier s et hommes de guerre de 1 Eu-
rope. Evid emment tous les moyens naturels
étaient pour lui et semblaient lui assurer
la victoire. Mais s'il avail pour lui le "om-
bre et la valeur des armes, il n'avait P
pour lui , je dirai plus , il avai t  contre »
Celui qui condamne l'injustice et ' .'"l*' 1' ,!et qui donne la victoire à ceux qui <> in
la juslice el la vérité. nQ

A Grandson le duc dc Bourgogne et -o
armée s'étaient ris des Suisses parce que ' Jftpères s'étaient prosternés ù genoux avnnt
bataille et avaient imploré la bénédiction u
Dieu des armées. Et dc quoi rinienl -ns ¦

riant de la prière ? Ils riaient de Dieu,



Jésus-Christ et de son Evangile. Ah!  vous
riez de notre foi et de nos prières ! eh bien ,
mal vous en prendra 1 Jean de Hallwyl aussi
était là , il élait là avec son armée eu vue
des retranchements ennemis. — Mais Hall-
wyl savait que c'est la confiance en Dieu etla prière qui attirent sur les peuples et les
nations les espérances de la terre et les bé-nédictions du Ciel. Hallwyl crie à son avant-
garde : Mes amis , à genoux et prions Dieu !Cet exemple est suivi par toute son arméeel voilà treute mille, hommes à genoux im-plorant Dieu avan t  le combat pour la patrieet son indépendance. Cette pri ère a étéexaucée, et pour en donner une preuve ,Dieu dissipe a I instant les sombres nuages
et eŒ tJÎ °SW"*«eo* h &SÏÏ,
tXmà l qa^ n^°m de S0» SOleil S«cette armée en pri ère. _ [| „••„ fallut uns
SïïK^W voit en ce,a u" 

s,g"e
Il si W 

ma,lli:esle ^ la protection div ine ,
s'écrinn n- aglle 80.ll , é.pée vers le ciel en
la 2 ¦ eu nous ec,a,re el "°"s '"""fe« victoire , songez à vos femmes et à vosenfants et marchez en avant !Mes frères et cbers Confédérés , vous sa-vez le resle. Après quelques heures de com-bat et d un carnage épouv antabl e , Charlesle-Témëraire est en fuite et son armée ttfiu e. L indépendance nationale était sauvéeet a Suisse pouvait enregistrer dans ses an 'uales une des p lus brillantes de to,ue a £victoires. Aussi on ne peu t s'erapfche- 5dire avec le Prophète : Vraiment l d£ d
faire ? On a vu quelquefois des armées , aD èsla victoire , ivres de joie et de triomphe Sbher un inslant dans des excès que Hl stnTr»la moin s impartiale a dft condamner- tïuîne fut pas la conduite de nos pères en rîuîcirconstance. Ils avaient prié Dieu avnni ,'combat , .ls le prièrent encore après „ '•toire. Couverts de sang et ! - 'c-
épuisés de fatigues , les\0 làVno^'prosternes a genoux pour remercier Srd avoir ete avec eux pen dant S, D.,eu
de lcs avoir co»roa,,é8 5e g,roVu0etL

C!
Aussi j'ai été bien réioui PH ,.,. . ,
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chrétiens sont aussi les meilleurs citav*..,?que Dieu lait lleunr les uat ions et les cou-ronne de gloire , lorsque ses peuples sontudeles à ses lois, que l'irréligion, au con-traire , n'entraîne à sa suite que d' effroyables
tempêtes . Aussi j' estime qu 'en ce jour solen-
Uo' et national d'actions de grâces, notre
Premier devoir au pied de cet autel esl de
remercier Dieu d'avoir conservé au milieude nous la Toi de nos ancêtres qui furent si
profondément reli gieux. Ces vainqueurs re-connaissanls et couronnés de gloire chan-taient leurs victoires dans les temples sacréset pour arc de triomphe , ils construisai ent

; des chapelles et dressaient des autels
Oui , mes frères, Dieu sauve les nations parla foi de ses peuples. Lorsqu 'il voulut  dé-

truir e Sodome et Gomorrhe , li en avertit Lolh<![>< lui fit cetle prière : Seigneur , si je trouvecinquante justes dans ces deux villes , lessauverez vous ? Dieu n'en demanda que dixces dix ne fu rent point trouvés. Eh bien ,
di,, "8 f  ,larul,nenl » aussi longtem ps queda»,» . ""'"".',"""»> «U*»»' longtemps que»««» notre pays la foi de nos pères l'empor-
doi, Sl"'. -Cclle lm Plcle qui nous arrive du««-«ors, Dieu nous proté gera ; mais malheurau jour , si jamais il devait arriver , où la foin aurait plus daus notre patrie un petit coin

' au . P°"rs ,
y reposer! La religion , a-t-on

«o to? arÔme (|"' em Pê(:lie la science de
v«ue^'"^e; 

celte parol e 
est 

encore plus
"c rS™ '¦ s'ag'* Je la chose publ i que ,

Ainsi XTV .
P'OsontaY ?"1 TOconmi les plus grands
llgio '' bien ? "llll( I" ile . •• "V a que la re-
PraU quéeaiii , '-ue ' 1,ien eemprise et bien¦ 
?es e corro m' 1';!lsf; c lll Pecher lout peup le

J ler - Q"e l'on' , „,  0l,le "ation de s'écrou-
nouvelles , q,le ,. Ule "os arsenaux d'armesluturs défenseurs rt„e.,lseî 8"e aux jeunes et

t ernes, qu 'on embSiï P"1''"". la science des
Marche avec l e vrai S,T ^és, que Ton
s
ne âemairlonspas mgu°f 

èa u » siècle, nous
a%to»tenïlre^^y'.PfP|.«db-
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puisse pas en même temps s'occuper de son Illustres vainqueurs de Morat , protégez II reste maintenant la voix de M. le doa
pays , qu 'un fervent chrétien lie peut pas l'Helvétie!'Vous dormez du sommeil des d'Audiffret, un bulletin blanc, plus le vote
ôtre un bon citoyen. Je dis, au contraire , avec justes, mais vos vertus et vos exemp les ne de M. Laboulaye.
Montesquieu , que plus un chrétien croit dormiront pas, ils seront vivants dans nos | Ceci donne un total de 297 sénateurs , qui,
devoir à Dieu plus aussi il croit devoir à cœurs et dans nos souvenirs. Jamais , il faut avec les trois décédés : MM. Esquiroa , Mau-
son pays. Du reste , j'en appelle à la mé-
moire de nos pères, aux monuments qui nous
rappellent leur foi et leur patriot isme. J'en
appelle au bienheureux Nicolas de Fltie ,
l 'illustre contemporain des héros de Morat.
Le lendemain de la victoire , vous le savez ,
les Confédérés allaient se désunir et la
guerre civile était imminente , le partage
des dépouilles de l'armée bourguignonne , el
l'admission de Fribourg et Soleure dans ia
Confédération , avaient donné lieu à des dis-
cussions regrettables.

Mais voilà qu 'un prôtre , non moins pa-
triote que Nicolas de Fille, le curé de Stanz ,
s'en va chercher l'ermite et l'amène au sein
dc l'assemblée des représentants du pays,
et là , en présence du conseil , son chapelet
à la main , Nicolas de Fliie leur d i t :  Amis
et Confédérés, si je parais au milieu de
vous, c'est pour vous parler au nom do
Dieu ; vous avez triomp hé par la réunion
de tous vos bras, et le butin vous diviserait
aujourd'hui! Vous tous ici présents demeu-
rez frères et fidèles à l'é quité et à la con-
corde ; soyez pacifiques ct gardez-vous des
divisions qui feraient votre ruine;  aimez-
vous en frères et que le Dieu tout-puissant
veille sur vous. Il plaide ensuite la cause de
Fribourg et Soleure ; Dieu bénit les paroles
du saint ermite , et eu moins d'une heure
tout était fait. Ah merci ! heureux Nicolas
de Flue , merci d'avoir été notre interprète
el notre défenseur , et nous en sommes d' au-
tant  plus fiers que vous étiez un religieux ,
que vous étiez un ermite. Et la Suisse toute
entière a dft reconnaître que sous l 'humble

¦frôlement d'anachorète il y avait chez vous
l'homme de Dieu et le bon citoyen, l'ami
de la religion et l'ami de la patrie , que vous
aimiez comme nous les aimons nous-mêmes
la liberté el la fraternité chrétiennes.

Mais , mes frères et chers confédérés ,
avez-vous remarqué ces paroles du saint
ermite : Soyez pacifiques , gardez-vous des
divisions qui feraient votre ruine , aimez-
vous en frères et que Dieu veille sur vous.
Oh oui , aimez-vous en frères! Il serait à dé-
sirer que ces paroles fussent gravées en
gros caractères sur tons les rochers de nos
moulagncs, afin que d'une extrémité de I B
Suisse à l' autre , nous soyons constamment
frappés par ces mois: Aimez-vous en frères 1
Oh oui! dans nos poitrines dcchrétiens .sou-
mis u Dieu et à l'Eglise ,doivent pal p iter des
2 Brands et généreux , mais aussi des
amo™ 
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8 ?ul S'uime,,t d'un ™UtUel
tection 'de D o , 1"'!0", «-es cœurs sous la pro-
*I"i ont été dc .on, f 1 'n f,alcr "ite des àmcs
notre républi que v "'ps !? «rande force dc
l'obélisque B-Mog?,Û«* inscrit s,,r
banc vicloriamfeci l r»,fîfl"?''fl palrmn
et la fraternité des a'mes rp.U,!non

Jdc8cœurs
du christianism e qui ïrS4BÎ£^de Gessler, vaincu à Morgarlen * ï^naa^
et à Moral les ennemis de no 'r f »ach
dance nation ale. Et ces œuvres , ce âonlT"noires , je dis les noires , car nous devonsôlre les héritier s de nos pères. Leur san Kn esl-il pas notre sang? Leurs gloires nedoivent-elles pas ôtre nos gloires ? Ne vivana.
nous pas en eux et ne doivent-ils pas revi -
vre en nous? Ah certes oui! Et c'esl pour-
quoi ils ont voulu que nous fussions ce
qu 'ils étaient , des frères et des chrétiens ; et
nous l'avons promis en acceptant la bannière
qu 'ils nous ont léguée au prix de leur saug
et de leur vie. Et cette bannière , quelle est-
elle? Ah regardez I Une croix sur un fond
rouge. Ne dirail -on pas que nos pères en nousdonnant cette bannière ont voulu enflammer
nos courages, en nous rappelant sans cesse
le dévouement d' un Dieu pour son peuple.C'est que la croix c'est la charité, c'est le'lien sacré entre Dieu et l'homme et les hom-
mes entre eux. C'est elle qui la première
nous a dit que nous devions tous ôtre des
frères.

Aussi je voudrais qu 'en ce jour de fôte
nationale , comme nous n'eu verrons p lus
jamais , an pied de cet autel , en présence de
la bannière fédérale que nous aimons tous ,
ah ! je voudrais voir tomber toules les p lus
petites dissensions qui pourraient uous divi-
ser, je voudrais que tous fissent le serment
que durant ces j ours pas une voix discor-
dante ue se fera entendre sur ce sol béni et
arrose du sang de nos pères. Je voudrais
que lous prissent l'engagement d'ôtre jus-
qu à la mort des frères et des chrétiens.

Alors le flambeau de la charité tenu de-
bout par nos mains, et ces nobles caractères
de notre génie national , verseront sur la
Suisse notre patrie la lumière qui éclaire
les âmes, l'onction qui les fortifie el là
bénédiction qui leur donne lc salut.

l'espérer, jamais vous n'aurez à rougir de
vos enfants;  jamais , il faut l'espérer encore ,
vous n 'aurez à regretter le sang que vons
avez versé , et la vie que vous avez donnée
pour celte patrie que vous avez tant aimée.

En mêlant vos gloires à nos fôtes , dans
un spectacle solennel , en présence du ciel ,
devant les images et les réalités d'une foi
qui vous fut commune avec nous , nous ju-
rons de marcher sur vos traces , afin qu 'a-
près avoir chanté et célébré vos victoires
et vos triomphes sur la terre, nous puissions
un jour les chanter et les célébrer avec vous
auprès de Dieu dans l'éternité.

Hier , les Fribourgeois qui ont fait partie
du cortège historique , sont entrés à Fri-
bonrg bannières déployées , avec tambours
et fanfares. Ils étaient accompagnés des Va-
laisans et des Gruériens. Ce petit bout de
cortège a produit un excellent effet. Comme
à Morat , on a beaucoup admiré la ligure
martiale des -Valaisans. Le groupe des Grué-
riens s'est fait remarquer par son bel en-
semble et ses fortes statures. C'était , au dire
d' un grand nombre de personnes , un des
corps qui figuraient le mieux dans la longue
file du cortège historique.

lia Société romande des Apiculteurs fri-
bourgeois aura sa deuxième réunion an-
nuelle lundi prochain , 26 juin , à une heure
de l'après-midi , à Farvagny.

NOUVELLES M I/ETR.1NGE»
Lettre»* «lo l'nriM.

(Correspondance p articulière de la LIBERTÉ)

Paris, 22 juin.
Los habiles de la majorité ré publicaine et

radicale commencent à comprendra quo les
violents de la gauche s'exposent à compro-
mettre les succès obtenus. Le Journal des
Débats lui-même b!àmo le rapport de M.
Tuvquet qui , pour faire invalider l'élection
de M. do M un , n 'a pas hésité à débiter gra-
vement les plus sottes calomnies ramassées
contre le clergé breton par la commission
d'enquête. Des témoins l'ont déposé, dit le
rapporteur; « il ne fallait pas les croire , dit
» le Journal des Débats , la commission n 'é-
» tait pas t enue d'otro aussi naïvement cré-
» dule et de rapporter avec uwair ingénu de
„ par eille8 fables. Comment liï commission
» a-t-elle vérifié l'exactitude d' un tel rensoi-
» saement? A-t elle interrogé les maris , les

d fints les domesti ques ou les femmes
l plies-mêmes? Tous cea propos courent
» sans douto dans lo paya et frappent les
»;mflrinati ons de certains esprits forts ,
» ais ce n 'était pas a une commission par-
» iewentair o qu 'il appartenait de les prendre
» au sérieux- ""

Les Débats n en restent pas moins con-
vaincus qae lft majorité républicaine et ra-
dicale votera l'invalidation.

L'énerg iq 00 protestation do M. du De-
maine contre les procédés inqualifiabl es des
enquêteurs sur 1 élection d'Avi gnon suffit
pour faire appr écier la bonno foi des enquê-
tes parleu"8""taire8 prati quées par les gau-
ches. 

La n)8Jorité de la droite danf " la commia-
Bion du Sénat pour l'examen du projet de
loi sur 1» collation des grades n'est pas de
sept membres , mais de six sur nouf , le comte
lioger (da Nor(1). ''ami do M. Thiers , l'ayant
emporté sur M. Wallon.

Les Débats et le Figaro se livrent à des
calculs d'aprÔ3 lesquels la majorité , dans le
Sénat , en faveur du projet WaddiDgton. Be-
r8it de deux a quatro voix.

Voici cea calcula ¦
l[, ? a,eu 127 suffrages favorables au pro-

jet Waddingt on et 134 opposés à cette loi,en tenant compte dos nouf sénateurs de là
droite qm , dans le sixième bureau , n'ont pas
cru devoir voter en présence de la majorité
écrasante acquise au candidat des gauchos.

Lea absents étaient au nombro de 34,
dont 21 membres do la gauche , 13 sénateurs.
do la droite . H fau t ajouter uno abstention ,
(celle de M. Laboulaye) et un bulletin blanc.

Le nombre des sénateurs que l'on consi-
dère , dès aujourd'hui , commo étant absolu-
ment favorables au projet de M. lo ministre
de 1 instruction pubii quo ost do 148.

Les opposants au projet sont au nombre
do 146.

Au total , on connaît los opinions de 291
sénateurs.

nce et Bernard Dutreuil , représentant lea
300 sénateurs.

Il est facile de comprendre que tous cea
calculs antici pés peuvent être dérangés par
la discussion qui , du reste, n'arrivera peut-
être pas dana la session actuelle.

Los journaux officieux ne pouvaient paa
se dispenser de démentir les bruits do dis-
sentiments entre MM.deMarcère etDufauro.
Mais , au fond , leur démenti porte sur lea
mots et sur les dates.

Ce n'est poiut en effet samedi , que le
désaccord s est produit entre lea deux mi-
nistres, et aucune discussion ne s'est engagée
entre eux, relativement au mouvement pré-
fectoral do samedi. On se ta-tait, on s'obser-
vait , on ne songeait qu'à prouver :

1" l'homogénéité du cabiuet ;
2° La communauté de vues aveo le préai-

dent; aussi le mouvement a-t-il été facile-
ment accepté.

Mais , dimanche , il faut préciser , quand
M. Dufaure a vu la façon dont la presse of-
ficieuse commentait les décrets parlemen-
taires , quand il a su que les feuilles qui
s'inspirent au ministère de l'intérieur , avaient
été informées , la veille , deB dispositions do
ces décrets et avaient reçu pour mot d'ordre
do les présenter comme un acto do représail-
les vis-à-vis du Sénat , M. Dufaure a blâmé
une pareille politi que et l'a déclarée essen-
tiellement dangereuse , seulement , il eat tont
à fait inexact qu'il ait cassé les vitres de la
façon quo raconte le Gaulois. Il n'a point
dit à son collègue que l'un d'eux devait
sortir du cabinet. Tout au contraire , il B'eBt
exprimé à peu près en ces termes : » Je ne
ferai pas , dans le conseil , d'opposition à vos
propositions , car voua êtes ministre do l'in-
térieur , et ce qui touche à l'intérieur vous
regarde; mais ja ne puis approuver de sem-
blables tendances. »

Par conséquent , la désapprobation existe
et subsiste quoi qu'on ait dit.

C'est même à cette désapprobation qu'on
doit les explications fournies , lundi , par les
organes officieux modéréB sur le véritable
Beus du mouvement préfectoral.

D'après la Correspondance de l 'empire
d'Allemagne , le prince Bisraaik souffre de
l'endurcissement d'une veine du pied , indis-
position quo ses médecins ont trouvée assez
gravo pour engager le chancelier de l'empire
à no pa8 négliger de se rendre à Kissingen,

Afrique. — On vient dc recevoir une
seconde lettre du comte Pierre Brazza-Sa-
vorgnau , lieutenant de vaisseau de lu mari-
ne française, qui dirige en ce moment une
expédition scientifi que dans l'Afrique cen-
trale. Celte lettre , adressée à sa mère , porte
la date-du 27 février 1876. Le courageux
explorateur était arrivé avec M. Marche ù,
Lope (Okanda), sur la rive droite de l'O-
goyé, au point où le fleuve l'ait un grand cir-
cuit avant de se diriger vers l'équateur.

Lc docteur Ballay, se sentant Irop malade
pour suivre 1 expédition , éluil resté à Sam-
quita avec lc quartier-maître. La traversée
des rapides de l'Ogové a présenté de grandes
difficultés ; sur les onze pirogues qui por-
taient les provisions et les instruments d'ob-
servation , sept ont chaviré ; on a pu cepen-
dant les renflouer et sauver les cargaisons.
En quit tant  l'Okanda , le comte de Brazza-
Savorgnan se disposait à pénétrer dans le
pays d'Ossyeba , où le climat est plus sain
qu 'à Lope, mais où les indigènes sont très-
dangereux.

Ou se rappelle qu'ils ont arrêté l'expédi-
tion du marquis de Comp iègne en 1874 et
l' ont forcé à rétrograd er. Lcs cataractes de
Boue seront aussi fort difficiles à franchir.
Il est à souhaiter que l'exp édition Brazza ,
en surmontant ces obstacles , puisse avancer
plus au sud que le marquis de Comp iègne el
explorer le bassin du Congo.

DÉPÊCHES TÊLÊGIUFH1QUES

PARIS , 23 juin.
La France a reçu des nouvelles de Cons-

tantinople annonçant l' insu rrection de la
garnison contre Midhat-Pacha, qni serait pri-
sonnier des rebelles, lesquels le gardent
comme otage et posent des condition s pou r
sa délivrance. On parle aussi de efirem-
massacrés. , 0 â péra

La plus grande inquié tude n.e<
et à Galata. -

M. SOUSSESS, Rédacteur.
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Fi s. fabricants

COTE DE LA GRENETTE

RABAIS

SOUS L'HOTEL DES MERCIERS, A

consistant en taille et taffetas noir, une partie de robes soies, fou-
lards des Indes, noirs de diverses nuances, ainsi qu'un grand choi*
de foulards en tous genres, cravates, lavallières nouveauté, de touteB
nuances, cravattes pour Messieurs, de toutes les sortes, noires et en
couleur. Tous ces articles sont de première
des prix exceptionnellement avantageux.

Ges articles viennent de la

J' offre (vendu réservé) :
Des lots de Fribourg, à "21 fr. ; — de Ve-

nise, prochain tirage ie 80 juin, prime prin-
cipale. 100.000 fr. ii 17 fr. 30; — de Bar-
letla , à 18 fr. 50; — de Vienne , 1874 tirage
i" juillet , première prime 200,000 florins ,
k 240 fr.
MiJan , J801 , prochain tirage le I" j tiill lel ,
prime prici pale 80,000 fr. k 30 fr. 50, —
remboursables à 40 fr. an minimum.

Je lais une remise sur les ordres un peu
importants.

Je procure aux meilleurs conditions les
autres valeurs (elles que , lots dc liuc 'mrest ,
de Bari , elc .. non indi qués ci-dessus.

P TOUCIIK -CASTKM.A,
(C 4124 F) Grand'Bue, a i .

A1W demande pour le l""- juillet , nne reiu-
"Y\ nie de chambre recommandable sous
tous les rapports.

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

S'adresser k la Grand'Rue , N° 80, sous
les Arcades. (4174)
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de Frihourg, au profit de l'Œuvre de la POSITION PITTORESQUE A 680 MÈTRES SUR MER.
Presse. Prix : 30 cenlimes l'exemplaire. La j
' Sources très-abondantes de 8 C. — Bains romains-irlandais. -"
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gligés, font les maladies , comme migraine , Une de Lausanne, à Fribourg.
aigreurs , glaires el bile. 

30 années de services attestés en France l , . , , ,  „„....;.,„„ 0 „„nil iPrie, et '
et à l'étranger. i Assortiment considérable dc pnrures,brocbes, bagues , bracelets , soi * ices, argc'^J ., f )

Dépôt k Fribourg, droguerie Ch. LAIT. . à des prix très-modiques .
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