
Les troubles de la Belgique
(Suite.)

Les faits de troubles que nous avons
rapportés ne sont pas les seuls; nous au-
rions pu cn racouter de tout semblables , et
qui se sont passés à Malines , à Bruges àCourlrai , à Ypres. Ge sont des scènes quidéshonoreraient un pays, s'y pouvuit  Jrendu solidaire des excès de quelques scélé-rats. Rappelons seulement qu-u Bruges lacanaille , non contente de saccager la 'demeure de M.. Strubbe , préci pitait sa filled'une fenêtre et frappait sans pitié les au-tres membres de sa lamillc

Mais nous n 'entendons pas émouvoir da-vanlage les lecteurs par des épisodes et desfaits particuliers , capables de faire rougir dessauvages eux-mêmes. Ce que „0U s avonsdéjà rapporté d'après les données mêmepuisées dans les feuilles.lih érales , suffit pouconclure que les démonstrations faites enBelgique ont été une violatio n de tout droitun mépris de toute loi , de vrais actes desi.cnires et de brigands.
Les feuilles libérales sont obligées d'enfuire I aveu : e u t .ii
• Les pierres et les Mtons, écrit le Nord

Je .Bruxelles, ne sont pns des instrumentspolitiqu es , dignes d'un peuple libre .
Y a-t-,1 du moins pour exp liquer ces or-gies et ces satu rnales poli ti ques, quel quecirconstance atténuante qui puisse servir

d'excuse, ou tout au moins diminuer l'hor-
reur de cetle fureur conlre les catholiques ?

Non , il n 'y en a point. Acceptons sur ce
point le témoignage de la très-libérale Indé-
pendance belge, laquelle reconnaît que les
élections ne furent que l' expression légale
de la majorité des volants.

» Nous sommes persuadés — ceci est une
citation textuelle — que personne , pas même
là où la victoire inattendue des cléricaux a
produit los plus cruels désenchantements ,
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Elle n'avait admis sous sa direction que
des jeun es filles catholi ques. Sa tâcbo au-près de ses enfant s avait tout pour objet deleur donner une éducation solide , une édu-cation religieuse, propre à former leurs
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personne ne pense à réagir d' une autre ma-
nière que par les voies légales contre un fait
qui a été LéGALEMENT ACCOIUFLI. »

Il est vrai que quelques journaux , de ceux
qui n 'ont point à compter avec le public et
avec la vérité , ont parlé de provocations de
la part des catholi ques , lorsque le résultat
du vole fut connu. Il a été dit qu 'à la nou-
velle de leur triomphe électoral , quelques-
uns ont illuminé leurs maisons, que quel-
ques drapeaux se sont montrés aux fenêtres
de tel ou tel cercle ; et puis l'on voyait la
satisfaction des catholi ques éclater dans leurs
yeux, sur leurs lèvres et daus toute leur
contenance.

Esl-ce assez ridicule ? Fallait-il donc que
les catholiques se montrassent affligés de la
victoire qu 'ils venaient de remporter ? El si
ce fussent les libéraux qui eussent tr iomp hé,
quels cris , quelles manifestations , quelles-ré-
jouissances , n 'aurait on pas vues? Le moins
qu 'ils eussent fait , c'aurait été de casser les
vilres des maisons qui n'auraient pas illu-
miné et de celles qui n 'auraient pas arboré
des drapeaux. Si les libéraux se croient en
droit de manifester leur joie , même par des
moyens illicites , pourquoi ne permettrait- on
pas aux catholiques de la montrer par les
meyeus les plus honnêtes et les plus légaux?

(A suivre.)

CONFEDERATION
«rer dc sa Sainteté le Pape Pic IX

A MU 11 LACHAT, ÉVÊQUE OE BALE.

A notre vénérable fr ère Eugène, évêque de
Bdle.

V A X  
P1EIXPAPE.\ énérable F,.Ère , 8«lm et bénédictionapostoli que.Nous ne pouvons Nn„0rable Frère , de f̂f f̂f **»***-l'état de l'Eglise , contre la q„V5"émi0 <W

avec tant de rage ses peS&^i&

1 aiguille , et , pour celles qui le désiraient"
étude de la langue française. *

L'instruction reli gieuse du petit troupea u
fut confiée à M. Babad , prêtre français , dela société de Saint-Sulp ice , réfugié aux
EtatR-Unis. La destinée de cet bomme véné-
rable avait été la môme , à peu près , qUe
celle de M. du Bourg, son coofrère et sou
ami. Chassé do France , aux jours do la tem-
pête, il avait trouvé un asile en Espagne, àOrense , auprès de co généreux évê que , Pierred'Alcantarade Quesedo; qui , dans c?s temps
si douloureux , vit réunis autour de lui jusqu 'à deux cents prêtres émigrés français
Distingué par son mérite , même au milieu
de cette tribu d'élite , M. Babad fut choisi
pour aider à l'établissement d' un séminair e
que. l'évêque d'Orense voulait avoir dana
son diocèse , sur le modèle du séminaire de
Saint-Sul pice. Le bien qu 'on attendait de
cet établissement fut entravé presqu e aus-
sitôt par la malveillance du ministre philo-
sopbe Godoy, tout-puissant alors à la cour
d'Espagne. M. Babad s'éloigua d' an pay e ou
son zèle ne trouvait p lus à s'exercer. Il 60
rendit à l'île de Cuba , y reçut le meilleur
accueil , et ouvrit immédiatement un collège
pour l'éducation des jeuneB gens. Ce fut à
ce moment que ces Messieurs du séminaire
de Baltimore lui envoy èrent comme coop ô-
ratenra M. Flaget et M. du Bourg. En par -
lant des travaux apostoli ques de ce dernier ,
nous avons raconté par quel déplorable
sentiment de jalousie le gouvernement espa-
gnol contraria lo vœu des habitants de l'île

très gémissent , ses vierges sont dans le deuil ,
el le peuple esl plongé dans l'amertume; le
repos a fui de la cité sainte. Ce qui Nous
afflige particulièrement eu ce qui vous con-
cerne , c'est de voir votre troupeau privé de
son pasteur , vos prêtres proscrits , en proie ,
au dénuement et dans l'impossibilité d' exer-
cer leur miiiislère , tandis que les temples
du Seigneur sont livrés soit à des usages
profanes , soil à des apostals chargés de pro-
pager le schisme.

Nous voyons ainsi tous les accours dc la
religion enlevés au peuple , la corruption en-
vahir la jeunesse et l'enfance , des lois impies
qu 'on interprète dans le sens le p lus cruel
et dont on fait le p lus criant abus , en un
mot , tous les moyens mis en œuvre pour dé-
truire le nom culholique et l' anéantir.

Néanmoins, en déplorant toutes ces ini-
quités , Nous Nous sentons consolé à la vue
île la gloire que donnent à Dieu et de l'éclat
que répandent sur l'Eglise votre constance
et votre activité infatigable, ainsi gue l'acti-
vilè el la constance de votre clergé , au milieu
de tant d'obstacles , de malheurs ct de périls.
Nous n 'éprouvons pas moins de joie , en
voyant la foi de votre peup le , qui , dépourvu
de tout secours sp irituel , non-seulement de-
meure comme auparavant  ferme dans son
inviolable attachement au Pape el à son
évêque , inuis semble encore s'unir à Nous
et à vous par les liens que la persécution ne
fait.gue resserrer dc plus eu plus.

Vraiment , si les premiers siècles de l'E-
glise empruntent leur noblesse au courage
el it la constance dos confesseurs ct des mar-
tyrs, dont le sang a valu k l'Epouse du Christ
de nouveaux et innombrables flls : vous , k
votre tour , ainsi que tous ceux qui , ailleurs ,
souffrent les mêmes épreuves , vous rendez
H Dieu le même honneur , vous laites rejail-
lir sur l'Eglise la môme gloire , bt vous lui
prépare/., comme autrefois , une race nou-
velle cl de nombreux enfants.

Les épreuves que vous avez a supporter
sont rudes; mais vous n 'ignorez pas que
vous pou vez loul en Dieu qui est voire force,
et nui combat pour vous. D'ailleurs , les maux
nui arrivent sont une preuve certaine que
Dieu nous *" iine - G'est ce Qu 'enseignait même
„n nhilosop he P''»cn. Voici ce qu 'il écrit , cn
pelant de la divine Providence :

do Cuba , et fit fermer le collège que diri-
geaient les Sulpiciens français.

Fixé désormais à Baliimore , M. Babad y
remp l»sssit au 8Ômiua >re les fonctions de
profe sseur; il desservait en outro plusieurs
des congrégations reli gieuses établies dans
la vil' 0- Lo respect que son caractère inspi-
rait à Elizabetb. la porta ù le choisir comme
directeur ot père spirituel de la petito fa-
mille dont elle-même était la mère. Ce fut
j u i qui , à l'entrée du printemps de l'année
i fifli ", pré para quelques-unes des enfants du

pensionnat à faire leur première communion.
Cette touchanto cérémonie eut lieu dans le
temps pascal. Elle fut précédée dea exer-
cices d'une retraite , à laquelle Elizabetb
prit part avec cet esprit recueilli et cette
pieté pleine d'émotion qui semblent l'heu-reux privilè ge de ceux que le Sauveur ap-
pelle à sa table sacrée , à sa tablo avec lui ,pour la première fois. Lo temps n'était paséloigné où elle aussi avait fait sa première
communion . Tant de souvenirs , de si pro-
^ ^  

- -v»..w| «w u. J^ .vnos sentiments d'humilité , d'adoration , se
réveillaient toujours on elle à la pensée de
cette jouru ôel  et tout maintenant la lui rap-
pelait !

L'heure solennelle arriva. Elle l'avait at-
tendue ayee une impatience égale à culle des
innocentes àmes qu'ello avait pré parées à
s'approcher de leur Seigneur. Ce qu 'elle
avait senti dans cette journée , elle eut hâte
de le partager avec sa sœur , sa chère con-
vertie de New-York, a Oh 1 le céleste jour ,
Cecilia , lui dit-elle , la céleste semaine qni

t Ceux que Dieu aime et qui lui sont
» agréables, il les fortifie, les visitent les
» éprouve ; ceux , au contraire , qu 'il semble
» épargner ou f avoriser, ce sont des àmes
> lâches qu 'il garde pour des châtiments fu-
¦ turs. Pourquoi , dans les camps, confie-t-on
» anx p lus vaillants les missions les plus pé-
. rilleuses ? A la faveur de la nuit , le géné-
» rai envoie l'élite de ses soldats surprendre
» l'ennemi , ou faire une reconnaissance , ou
» encore s'emparer d' une place forte. Eu
» obéissant aux ordres de son chef, aucun
» dc ces braves ne dil : Le génêruln 'u pour
» moi nul égard! — Au contraire*, chacun
» se dit : Il a bonne opinion de moil — Que
» ce soit là le langage de tous ceux qui ont
» à souffrir, par les ordres de la Providence ,
» des manx qui feraient p lier les fîmes limi-
» des et lâches. »

Si un philosop he, guidé par la seule lu-
mière de la raison, a pu parler ainsi , n'a-
vons-nous pas, bien plus que lui , le droil de
tenir le même langage , nous , à qui l'éternelle
Vérité a dil : Bienheureux ceux qui -pleurent ,
parce qu'ils seront consolés! Bienheureux
ceux qui souffrent persécution pour la jus-
lice, parc e que le royaume des cieux leur
appartient.'D' aUteurs, iguorous-nous le sort
malheureux des persécuteurs f Ne nous est-
il pus révélé par ces mois : Mulhèur ù vous
qui riez maintenant , parce que vous gémi-
rez et vous pleurerez: lespuissunls subiront
Ui puissance des tourments.

Livrez donc vos cœurs ii la joie , el tres-
saillez de bonheur, lorsque les hommes vous
maudissent et vous persécutent , parce que
voire récompense est abondante dans les
cieux. Eu môme lemps , plaignez le malheur ,
de ceux qui vous haïssent , et priez pour eux
afin que , revenant à la vérité , ils fuient la
flèche qui Jes menace, et évitent l'éternelle
damnation.

Au reste, Nous avons vu avec bonheur ,
Vénérable t' rere , 1 histoire de celle abomi-
nable persécution qui vient d'être publiée
avec de nombreux documents officiels. Ce
travail montre à lous , non-seulement le ca-
ractère impie et fourbe de la persécution ,
mais encore les moyens pleins de ruses par
lesquels elle a élé fomentée et de jour eu
jour entretenue. Un second fruit de cet ou-
vrage, c'est o'e ne laisser place à aucun doute.

vient de se passer 1 Imag inez-vous , ce matin ,
nos jeunes filles toutes vêtues de blauc , et
six d'entre elles, modestes commodes angeB ,recevant notro adorable Sei gneur , des mains
de notro vénéré père Babad I II avait passé
toute la semaine à les préparer pour cette
heure. Tous les soirs , la prière de l'amour ,
de l'adoration , faisait retentir notre petite
chapelle. Ca matin , à l'autel de la chapelle
souterraine consacrée à la sainte Vierge,
dans les profondeurs de la solitude , il a cé-
lébré le saiut sacrifice et donné ia commu-
nion. De douces et rapides larmes tombaient.
sur ses pieuses maïua tandis qu 'il distribuait
le pain sacré ... Quelle scène! Que n 'étiez-
vous là pour y preu dre parti  Bientôt après,
le cher M. du Bourg descendit dans la cha-
pello et célébra la messe d'actions de grâces,
qui fut servie par notre père Babad , dont
les cheveux blancs paraissaient vénérable s
au delà de loute expression-

Tous les hoirs , maintenant nous avons la
Bénédiction: figurez-vous uue vingtaine de
prêtres , pieux comme des auges , tous vêtus
de blauc , entourés de la troupe nombreuse
dea jeunes sémiuaristeB , vêtus aussi de sur-
plis blaucs , tous envirouuant dans un bel
ordre le saint Sacrement exposé, et chantant
l'hymne de la Résurrection. Lorsqu 'ils en
viennent à cette parole : Lu J 1,'1'*ïuuii$-p
vous tous , on dirait que JESU t> .
est là , qui renouvel le Ja .«.«.e ou il parut
au milieu des disciples «-«-«a • 
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dans l'esprit de la postérité, sur l'authenti-
cité des faits , d' une monstrueuse turpitude,
que retrace celle histoire.

Néanmoins , plusses faits sont hideux el
atroces, plus Nous vous félicitons de votre
ferme attitude au sein de la persécution. Dé-
pouillé de tous vos biens , opprimé , chassé
de votre^ siège , arraché à votre troupeau ,
vous ne cessez de prodiguer , avec un cou-
rage intrép ide , toule votre sollicitude à vos
ouailles. A l'aide de fonds recueillis par vos
soins, vous pourvoyez anx moyens d'exis-
tence de vos prêtres réduit s à I indigence , et
par leur ministère vous laites l'ace aux be-
soins les plus pressants du peup le fidèle.

Nous félicitons aussi votre invincible
clergé. Il a supporté sans fléchir la perte de
ses biens, les amendes , l'exil el la prison ; il
u subi a vec joie loulcs Jes douleurs p lutôt
que de trahir  son devoir en s'éloignant de
son évêque.

Nous félicitons également le peuple qui a
triomphé de cetle rude épreuve. Il a su gar-
der sa foi ct sa relig ion , el il demeure uni
par 1 obéissance et I amour a son propre
Pasleur , au point que rien ne détourne ce
bon peup le de visiter son évê que , et que
pour lui demander  sa bénédiction el son
ministère , il ne se laisse rebuter ni par les
distances , ni par les frais , ni par les diffi-
cultés du voyage.

A lous enfin Nos félicitations pour la sou-
mission, l'amour el le zèle plus ardent en-
core qu 'ils semblent éprouver envers ce
cenlre de l'unité culholi que , en raison même
de la violence des ffforls tentés pour les ar-
racher au siège de 1 unité.

En ce moment Dieu fait sortir du creuset
la scorie de sou penple , afin de le rendre
pur  de tout alliage et de revêtir d' une beauté
p leine de gloire I Eglise pour laquelle le
Seigneur s'est livré lui-même. Aussi , quand
Dieu aura at teint  ce but, il éloignera de
l'Eglise les coups dc sa juslice , et afin que
sou nom divin ne soil point  blasp hémé, il
lui accordera ,' pour lui-même , la victoire ,
une  victoire , d'autant plus éclatante que l'é-
preuve subie aura  élé plus terrible. Puisse
ce tr iomphe ne point  tarder !

En a t tendant , recevez In bénédiction apos-
toli que que nous vous envoyons avec amour ,
à vous , Vénérable Frère, à tout voire clergé ,
et à votre peup le fidèle , comme le guue de
la faveur divine el le témoignage de Notre
bienveillance toute particulière.

Donné à Borne, prés de saint Pierre, le
27 avril  1876.

De noire pontifica l , la 30"" année.
PIE IX, PAPE

Le 16 du courant , t rent ième anniversaire
de l'élection du Souverain-Ponlife , le pape
Pic IX , Mgr l'évêque de Bàle a adressé à Sa
Sainteté le télégramme suivant :

« Au Souverain-Ponlife , docteur infailli '
a ble de la foi , vicaire du Christ , à Pie IX ,
» pasteur et père de la catholicité , héroïque
» défenseur de l'Eglise et des opprimés ,
» guide , bienfaiteur des peup les , vénération ,
» amour , obéissance , fidélité de la part dc
» l 'évêque de Bàle. de son clergé et diocé-
» sains fidèles , célébrant le trentième anni-
» versaiie providentiel  de son douloureux , fé-
» coud , glorieux règne. Heureuses et longues
» années ! f EUGèNE, évêque de Bille. »

des vacances , pour le séminairo de Sainte-
Marie comme pour la petite école qui s'était
élevée à son ombre. M. Babad , délié , pen-
dant leur durée , do seB devoirs de profes-
seur , n'avait usé d-* sa liberté quo pour
aller à Philadelphie en mission apostoli que.
Comme il était dans cette ville , il y fit la
connaissance d'un homme de bien , M. O'Con-
way, fervent catholi que , dont la fille Cecilia ,
attirée par une haute vocation , se préparait
à passer en Europe pour se consacrer au
service de Dieu dans une maison reli gieuse.

La resolution tres-arretee qu avait prise
cette pieuse jeune fille , ne pût emp êcher,
qu 'à la veille de qui t ter  son père, elle ne
sentît , plus peut-être qu 'elle n'avait prévu ,
lo déchirement d'uno si grande séparation.
Comme elle en parlait tristement en présenco
do M. Babad , celui-ci , saisi d'une inspira-
tion soudaine: « Jo crois , lui dit-il , que ,
sans quitter les Etats-Unis , vous trouveriez
l'asile qui vous conviendrait. Non loin d'ici
a Baltimore, s'est fixée uno sainto veuve
dont la vertu fait l'admiration do tous ceux
qui l'approchent . Vous trouveriez , je crois ,
près d'elle, cetto vie do recueillement , de
sacrifice et de bonnes œuvros à laquello
vous asp irez. >" Alors , avec la vivacité et lo
feu qui lui étaient naturels , il so mit à, ra-
conter toute l'histoire d'Elizabeth: touchant
récit que Mlle O'Conway écoutait avec une
visible émotiou. Les paroles qu 'elle enten-
dait décidaient de sa destinée.

A ces nobles accents, le pnpe a aussitôt grand feu , en signe de réjouissance de la
répondu eu ces termes dignes d' un si grand fête de Moral. Le soir, plus de mille indivi-
cœur:

« A Mgr Eugène, évêque de Bâle, à Lu-
cerne.

» Le Saint-Père, reconnaissant du témoi-
» gtiiige de p iété filiale et d'amour que lui
» donnent Mgr l'évêque de Bâle , son digne
» clergé et le peuple fidèle , leur accorde à
» tous du fond du cœur la bénédiction apos-
» tolique.

» Le cardinal ANTONKLLI . »

Le Conseil national a adopté , par 54 voix
contre 23 , la motion Joly libérant les insti-
tuteurs du service militaire après qu 'ils au-
ront suivi un cours de recrues.

NOUVELLES DES CANTONS

.Berne. — Lc 11 ju in , on a trouvé mort
dans la forêt, le nommé Louis Corbat , de
Vendèlincourt .  Ce jeune homme qui était âgé
d'environ 14 ans , a succombé à une maladie
de cœur aggravée par des fatigues au-dessus
de ses forces et de son âge.

— Nos lecteurs se rappellent encore une
affaire assez ori ginale dont fut dernièrement
nanti le t r ibunal  de Langnau. Il s'agissait
d' un apôtre du mormonisme qui élait accusé
d'avoir distribué, dans le district , des écrits
justifiant el recommandant la polygamie ; il
fut  condamné, comme ayant propagé dea
écrits immoraux , à une certaine peine.

La chambre de police du canlon de Berne ,
à qui le condamné en avait appelé , confirma
le jugement du président du t r ibuna l  de
Langnau. D'après les Basler Nachrichten , W
n 'en lui pus ainsi devant le Tribunal fédé-
ral auquel  le partisan des mormons avait
recouru : il cassa l'arrêt de la cour par le
motif qu 'il portai t  at teinte à la liberté de la
presse garantie par la Consti tution fédérale.

— Un communiqué adressé au Jura an-
nonce que la société de tir de campagne ct
ia sociélé de lir militaire de Porrentruy ont
dft suspendre leurs exercices, faute de mu-
nitions convenables. Les cartouches de l' an-
née 1872 sont t rès-mauvaises et on ne peut
que difficilement en obtenir d'autres , car,
bien que l'autorité mil i ta ire  ait décidé , en
principe, de fournir  aux dchilanls moitié de
cartouches de 1872 el moitié de bonnes car-
touches , la provision de 20,000 cartouches
demandées à l'arsenal de Berne , par le né-
gociant qui en a le débit à Porrentruy, se
trouve êlre composée presque entièrement
de munitions*de rebut.

— Mercredi , le jeune Meyer-Meyer reve-
nai t  de Bure à Porrentruy, quand , dans la
forôt du Fahy, il  fut accosté par quatre  ou-
vriers italiens qui le terrassèrent , lui enle-
vèrent ses chaussures et le peu d 'urgent
qu 'il portait, après l'avoir bâillonné et assez
grièvement frappé. Au bont de quelque
temps , des passants relevèrent le pauvre
garçon qui ne pouvai t  appeler au secours.

Le même jour , au soir, un ouvrier de
M. Jeaiineret , émail leur, a fait , dans le fau-
bourg St-Germain, une chule de cheval qui
lui a occasionné des lésions qu 'on dit ôlre
dangereuses. Il a été transporté à l 'hôpital .

— Jeudi mat in , environ cent personnes
ont gravi le Chasserai pour préparer un

D'un caractère ferme' et doux à la fois ,
qui n 'admettait pas les longues irrésolutions ,
elle abandonna ses projets de départ , du
jour qu 'elle espéra trouver à sa portée ce
qu 'elle avait voulu chercher à uno si grande
distance . Son père , heureux à la pensée de
n'êtro plus qu 'à demi séparé d'elle, l'accom-
pagna à Baltimore , et la présenta lui-même
à l'illustre veuve , comme une enfant qu 'il
voulait  offrira Dieu. Mlle O'Conway fit son
entrée dane la petite école le 7 décembre 1809,
jour dont le souvenir est devenu précieux
aux nombreuses servantes de Dieu qui sont
venues après elle.

M. Babad eut nne claire-vue de ce que
promettait à la future communauté l'arrivée
de cette première coopératrice. Il irvita
Elizabetb à regarder sa venue commo lo
gage de bénédictions pluB nombreuses. Il lui
annonça que bientôt do nouvelles compagnes
s'assembleraient autour d'elle ainsi qu 'un
abondant essaim. Il l'exhorta à multi p lier
ses actions do grâces , en disant souvent de-
vant Dieu ces paroles de aon saint pro-
phète:

Que le nom du Seigneur soit béni, mainte-
nant et dans tous les siècles.

De l'orient à P occident , le nom du Seigneur
notre Dieu est digne de louanges.

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu,
qui habite nu p lus haut des cieux, et qui
abaisse ses regards sur ce qu 'il y a de p lus
humble dans le ciel et sur la te.rre?

dus se sont réunis à ceux du malin , et un
grand feu de joie fut allumé , sur les 9 heu-
res, au sommel de la montagne.

Cetle brillante i l luminat ion , qui fait hon-
neur a ceux qui l'ont faite , a été vue, non-
seulement depuis le vallon , mais de loutes
les Franches-Montagnes qui Ont salué de
loin les vainqueurs de Morat.

Au Chasserai ,ou aperçut plus de quarante
feux dans toutes les directions.

Sur la montagne, uue quête s'est faite en-
tre amis et a produit une trentaine de francs.
en faveur des mondés.

Zurich. — Deux polytechniciens ont fait
récemment la course suivante en véloci pède :
Ils sont partis de Zurich le 2 juin à 8 heures
du soir ct se sont rendus par Horgen à Lu-
cerne où ils sont arrivés à 2 heures du ma-
lin ; à 8 h. ils se sont embarqués pour Buo-
chs, ct de là sont allés en véloci pède à In-
terlaken par Sarnen et le Brunig;  le 4 l'un
d' eux est allé à Thoune , l'aut re  à Grindel-
wald, d'où il est revenu le soir à Thoune el
esl parli dans la même nuit pour Berne.
Départ de Berne le 5 à 10 heures du inatin ,
arrivée à Zurich par Ilerzogenbuchsée, Ol-
ten , Arau el Baden , le mémo jour aiO heu-
res et demie du soir.

St-Gall. — Les radicaux de St-Gali ne
seraient pas fâchés de gratifier leurs frères
catholi ques des libertés donl Berne fait jouir
les catholi ques du Jura. Le conseil commu-
nal de cette ville ne veut point qu 'aux en-
terrements ,  on se serve de croix et de ban-
nières. Le motif de celte interdiction ridicu-
le , c'est que la vue de la croix et de la ban-
nière pourrait épouvanter les chevaux!

— Les eaux du lac de Constance s'abais-
sent avec une lenteur extraordinaire; dc
mardi à mercredi dernier , le niveau du lac
était descendu de 1 l|2 pouces seulement.

Une partie de la gare de Rorschach est
encore sous l'eau. Il suffirait qu 'il vînt à
souiller un vent violent de l'Est et que les
eaux fussent poussées contre la rive suisse
pour que les dignes, les entrepôts de grains ,
ainsi que diverses maisons et établissements
de Rorschach fussent exposés au plus grand
danger d'être gravement maltraités ou mê-
me balayés par les vagues.

Valiii*. :— Une conférence rclnlivc î> la
question du chemin de Ter du Simplon a eu
lieu le 11 juin à Sion. MM. Chappex el dc
Rivaz y représentaient l 'Etat du Valais. Mil.
Cérésole et Lommel , la Compagnie du Sim-
plon. A la suite de celle entrevue , le conseil
d'Elat a décidé de provoquer une conféren-
ce avec le gouvernement du canton dc Vaud.

Genève. — Nous avons fait connaître ,
à la suite du Courrier de Genève, le résultat
de l'élection schismatique de Bernex : il est
écrasant pour les meneurs de la cabale , et
glorieux pour les catholi ques qui  ont si ma-
gnifiquenienlaffirmé leur opinion et leur mé-
pris de toules les tentatives de l'aposlasie.
Après la farce du vote vient la spoliation :
c'est la règle. Mardi , à deux heures , lu gen-
darmerie conduisait pompeusement à Bernex
lo serrurier de l'Etat. Comme à Thônex , les
commissaires de police , après avoir essuyé
un premier refus des clés de l'église , ont
donné à M. le maire quel ques heures de

Qui tire le faible de la poussière, et relève
le pauvre de dessus le fumier.

Pour le p lacer parmi les princes, parmi
les princes de son peup le.

Qui donne à celle qui était demeurée sté-
rile en sa maison, la joie de se voir a Imère
de nombreux enfants.

Ce fut vers ce mémo temps que M. du
Bourg eut entre ees mains le don offert par
M. Coopér. Il fut aussitôt décidé qu 'on bâ-
tirait une maison qui servirait à la fois
d'écolo pour IeB enfants pauvres et d'asile
pour IeB personnes infirmes ou âgées ; avec
une annexe où l'on recevrait les enfanta dee
familles aisées , dont la pension deviendrait
le revenu principal de tout l'établissement.
La pensée qu'on avait eue d'abord de bâtir
sur les terrains vacants du séminaire de
Sainte-Marie avait été abandonnée. M. de
Bourg eût désiré cependant qu 'on ne s'éloi-
gnât pas beaucoup de Baltimore ; mais il se
rendit à plusieurs raisons que fit valoir
M. Cooperj pour qu 'on plaçât le siège de la
future communauté à une distance de près
de cinquante milles de la ville , dans le
comté de Frederick , non loin d'un village
nommé Emmettaburg.

(A suivre.)

réflexion , et sont revenus auprès de t
M. Maréchal , maire , l eura  déclaré la secon
comme la première fois, que non-seule ment
il refusait les clés, mais qu 'il protesta it con-
tre toute tentative de violation de la propriét é
munici pale.

A cinq heures , la force armée élait réunie
devant la porte de l'église , et M. Gasdon
crochetait la porte. M. le maire s'est trouve
là encore et a fait entendre une protest ation
solennelle , au nom de la commune catholi-
que donl il est le mandataire.

A près le crochetage de l'église, lc croeb*
tage de la cure. M. l'abbé Broquet , curé »
Bernex, est un des prêtres les plus émineflj
du canton de Genève. Il a prêché des retrai-
tes ecclésiastiques dans un grand nombre de
diocèses de France , qui conservent de Iffl
une haute estime. Le Saint-Père l'a honore
de précieux litres de distinction. La parois*
de Bernex s'honore de le posséder et l'en
toure de vénération et d' affeclion. Mais qu 'inj "
porte cela aux persécuteurs, ce sonl précisé-
ment les hommes de grand mérite qui*
éprouvent le plus de plaisir à frapper ; u
croient trouver par là une compensation 11

leur propre médiocrité.

CANTON DE FRIBOUaG
FÊTE DE MORAT.

(Suite.)

L'untol catholique. — Nicolas do Fille. — L» uicsM.

Du côté nord , on entre dans l'enceinte
de la ville par la porte de Berne , vieille to"'
où se lit la parole célèbre de Bubeobeffi
écrivant aux confédérés:

So lang in uns eino Ador Iebt, giebt keM
nacli.

Tant qu'il y aura en nous une libro vivn»1
aucun de nous ne cédera.

Avant dépasser cette porte , on remarque*
à gauche, une grille qui donne vue sur |
place de gymnasti que. Un autel est dres-
là en p lein air. Du milieu de la verdure
des drapeaux on voit resp lendir  la fig" r

^ 
M

B. Nicolas dc Fllie , entourée d' une ai'!*f̂
dc lumière. Lcs bons Vaudois qui s'ar™' eau pasuuKc pour conluinnlcr ee tnbleaUi
demandent ce que c'est que cetic robe aus-
tère el ce visage amaigri quir ière vers le
ciel un front et des regards insp irés.

C'est AI. Ignace Esseiva, de Fribourg, quj
a eu la générosité et la patriotique pensu»
d'envoyer à Alorat le tableau du grand p«cl"
(lenteur de Slanz. Nicolas de Fliie devait W8fl
avoir une place , large et grande , dans le sou-
venir des temps les plus glorieux de
Confédération.

Vers six heures et demie déjà , la [utile &
ramasse près dc la place de gyninaslid"'"
Bientôt ou entend le pas mililaire d' im ^
tége et les airs de marche d'une fanftw
C'esl l'aumônier catholique qui arrive s'"
des autorités cantonales , des députés caU'^
li ques aux Chambres fédérales , d' un corr
de troupe coslumcet d' un groupe nombre 11

d 'Etudiants  Suisses, aux couleurs de leur 6

ciété. Un drapeau les précède portant  jUj
côté la ligure vénérable de Nicolas dc. I'1'.
et de l'autre la Croix fédérale avec ces m° \
Fribourg aux Etudiante Suisses. Il y a ''' •
un monde de rapprochements et de coi11 .
dences merveilleuses dans celte seule n"1"
feslulion. r •

La fa u fa re ct la Société de chant de '' I)t
bourg, le conseil communal toul ent i er  «>
aussi assisté à la messe, avec une lbu' c
peup le. Un détachement dc soldats , <j ° .,
mandé par AI. dc Teclitermann , eue»'"
celte nombreuse assistance. j|

Pendant le service divin , le chant aller ' t
avec la musique. Les cloches sonna""
toute volée. .ipserip-

Je no veux pas rappeler , en des o* i
lions profanes , le spectacle »ia JcSl ¦ ,mlscetle cérémonie. Il nous était do llX : a l0 

,g
de penser que si les guerriers tombés sur
champ de bataille de Morat étaient sor"i, 'ssfl
ce moment , de leur tombe, c'est à la >"> s
qu 'ils seraient venus. Peut-être ley1? •"
étaient-elles là , avec le peup le cnW*»W*g
adorant lc Fils de Dieu présent sut" ' Hl

Vous avez déjà publié le discours V A
nonce à la -lin de la messe par 1 otnc 

^Al. le chanoine Schneuwly. L'impr' ^,0 xai
ce discours m'a été demandée par on B .̂ j
nombre d'auditeurs étrangers , qui v0 ' cel (e
l'emporter avec eux , eu souvenir oe
belle fête.

NOTE DB IA RéDACTION . — Four ! 
sej-

une place suffisante au discours de "' reg,
giieur Marilley, que nous publions "' ^te-
nons renvoyons à demain la fin du
rendu des fêtes de Alorat .



Lc 400mm anniversaire
de la bataille de Morat

dans l'église do autiit-Xlcolns.

La solennité d'aclions de grâces, qui a lieu
chaque année dans la collégiale de St-Nico-
las, en mémoire de la victoire de Morat a
ele célébrée hieravec un éclat inacco utumé
Le clergé toutentier , le conseil d'Klat , leTri-
bnnal cantonal , le burea u du Grand Conseil
le Conseil communal de la vi lle de Fribourir'au grand complet , assistaient à l'office oon-
tiflçal. L'église ne pouv ait contenir tout lemonde.

Le groupe fnbourgeqis'du cortège histori-que était au chœur , en costume de paradebannières déployées, des branches de sapinaux casques. Ce déploiement de forces , ce è«as aj T ies 6,émenis de ,a s«ciéié-
SMÏ„' ki n -'dal8

' ma gist "-ats. peuple , au pied
fait if °U

.
rep 0Se le Très-Saint Sacrement ,

m e  r/n ? °"1 un ,)ass6 ' Ne uirai |-°» Pas
SX°
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C
-llon '. e,, I)eti l ' °° «̂ ème so-cial d autrefois , où Jésus-Christ tenait la pre-

Sre rd
,
éaré ?

rOi ViV ',"tCt ',0 "» ,a--'--nt
A pres I office pontifical , Sa Grandeur Mon-seigneur Mari.le y a adressé à l'aïiWequelques paroles qui ont produit mît ¦émotion. Nous aurions vonlSlnir Zner le texte enlier Je ce discour' ,?''• ""

notes ne nous permettentdSiffl?0"
résumé que nous avons cherché , ro 3 ","plus complet possible. à re,,dre ,e

Voici le sens fidèle , croyons-nnno ,1rôles prononcées par le vénéré prêtât- 
Pa"

SouToncz-voua fl.,.complioa par vu. . .œn«eo KO-
do vrais zflatro?,' îïf"»- «oyez
ct donnez v«, "-ff ,1» "oi divin,
rer feriura dana lïn1""*1' -*eniou.
pères. » »niaiic« do voa
(1. des MACJI. Ca n y

Les nobles traditions des annat "T
toujours été chères aux peuples oL\ r !  °.nt
Suisse en particulier garde 2 i?' !'l lsés- ¦*
illustré les fondateurs ,1e son n i ' '9 q,,i ont
et de sa liberté religieuse el c ' - , I"!"ua "ce
venirs glorieux qu 'elle affection ?» ,s ?0"-
eile est «ère. C'est pourquS*!f 3 '\0'!1

LCIIUC, o n  e l'I a 111II (IP hnlnïll. . i>"«i-

ft^iJfi^RX^S"faits d armes de 1476 Aussi toi 
lles 'Brands

'•^'vélie .que.s que^iet " tStde
principes reli gieux et politiqZ s so 
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lamment dans tel Z RM* M°
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"««P*̂ ?
Nous avons été réjouis des paroles de pa-

triotisme vrai et chrétien qui ont été pro-
noncées à Morat au nom du canton de Fri-
bourg, et nous sommes heureux de nous as-
socier aux pensées pi noblement exprimées,
Soil par nos honorables magistrats , soil par
le prélre qui  avait reçu mission de se rendre
à la fêle anniversaire , pour y accomplir les
cérémonies religieuses du culle catholique.

Mais , en dehors du généreux empresse-
ment du peuple fribourgeois à s'associer, àAlorat , aux splendides manifestations du peu-
p le suisse tout entier , il y avait , m 'a-t-il sem-
blé, pour  nos concitoyens fribourgeois ca-
tholi ques , une raison spéciale pour les enga-
ger à désirer de pouvoir célébrer , dans une
féle spéciale, la mémoire du triomnhe de
nos aïeux. Car les vaillants guerriers qui
ont combattu ci 147 6, avaient le bonheurue professer la môme vraie foi que nous
avons le bonheur de posséder , comme en-«nls de la seule véritable Eglise fond ée par«. -S. Jésus-Christ ; c'est l'uni lé  et la vertu
Stirnaturellede leur foi qui les ont rendus siforts si unis , si courageux dans le combat,
si nobles dans la victoire.

Aussi avons-nous app laudi de loute notre
tonale pensée qni a suggéré et fait adopter
« Projet de la le le reli gieuse d'actions de
•=ri

p8 qui* nous célébrons en ce jour.
>08|>l,?i tîyen ,cal?«olique, qui est solidement
et ni J. ,Yér'les d0 nolre sui "le religion
^c n? " ?dèleraenl les 

^oirs qu 'elle
«'"ue un i "s •son cœui" de il x amours,
ha***ï i w

nce 
,el d "lie clTlcacit6 merveil'

P"is : laino,, r d  e" I)ar tlessus l0lll
' et

du vérilubif. m." troclm,,,i so '»'oe première

,f
,
^ourdèmfeat,Ma Patri'é-

et le fuit monter i»,, • ' « m o u r d c l a  pairie

R.Po»r compren ds cS
!8me'

J'en par dessus |0l,t £2S
e
.nt ramo,,r d°

^"etifier 
le 

v^ital . le ,6  .o '?'1 il a,lobUt' el "
? Patrie, rannelons m, 'menl  » »ieu ct à
da ls de a légionÎE ^héroïques sol-

y '' D'eu . C'est narce n.,-ik COu Pables de-

de chrétiens, enfants de Dieu , el le crime de teurs et acteurs de cette grande fôte ces an
l'apostasie , ont-ils mieux aimé se laisser égor-
ger comme des agneaux plutôt que de so
déshonorer par un acte de rébellion contre
le souverain Alaître des cieux el de la terre.
Voilà l'héroïsme de la vraie foi ; car Notre-
Seigneur l'a dit : Ne craignez pas ceux qui
ne peuvent que vous enlever la vie du corps ,
mais craignez celui qui peut préci piter votre
ilme et votre corps dans les abîmes de la
mort éternelle.

Le bon chrétien est en môme temps le ci-
toyen le plus dévoué à sa patrie. Il aime sa
patrie parce qne Dieu lui en fait un devoir
et parce qu 'il sait que sacrifier , nu besoin,
sa vie pour la patrie , c'est conquérir , en
quelque sorle. la palme du martyre chrétien.

Regardez Winkelried , à Sempach ; voyant
tomber ses compagnons d'armes, il se dé-
voua pour défendre l'honneur et la liberté
de la patrie. Après avoir recommandé à ses
concitoyens de prendre soin de sa femme et
de ses enfants , il s'élance intrépidement an
devant de la mort , il court à l'ennemi pour
embrasser et retenir dans ses bras vigou-
reux les lances qni pénétrent dans sa poi-
trine découverte. II tombe ; mais , marchant
sur son cadavre , les soldats suisses se pré-
ci p itent dans la voie sanglante que l'héroï-
que Winkelried leur a ouverte; ils péné-
trent enlin dans les rangs de l'armée enne-
mie, et lui font subir la plus cruelle défaite.
C'est là l'héroïsme dirigé , sanctifié par la
religion.

Parcourons les annales primitives de la
Suisse; n 'est-ce pas la religion qui a fait no-
tre civilisation? N'est-ce pas l'Eglise qui a
a l lumé dans notre pays le flambeau de la
vraie science ?

Et plus tard , (a Suisse ne doit-elfe -.-as
son repos et l'éloi guement dc la guerre ci-
vile au citoyen dévoué qni , après avoir
donné à la pairie unc famille nombreuse , se
retire nu sanctuaire du Ranft , pour y con-
sacrer à Dieu le reste de sa vie , sans cesser
de porter le p lus vif intérêt au bonheur de
sa patrie? Le B. Nicolas de Flue trouva , au
contraire, dans celle solitude bénie, la force
surnaturelle qui lui permit , à Stanz , de
mettre fin aux dangers de la discorde , de
calmer les cœurs ulcérés et de rétablir le
Salutaire empire de la paix entre Confédérés.
C' esl aussi par la médiation de cet homme
de Dieu que Fribourg dut  d'ôtre agrégé à la
Confédération suisse, à celle Confédération
que nous aimons et pour  laquelle, tous , nous
sommes prêts à donner notre sang.

Or, qu 'est-ce qui insp irait à Nicolas de
Fltie ce vir amonr de la Patrie? C'est l'amour
de Dieu par dessus tout , puis l' amour du
prochni ,,.

baUrn
8
! 

CU do,,bIe amour qui faisait aussi
d i t  fl„

®
0
ctEuf de I10a ancêtres et qui a ins-

pages ,»,,- .!? ° liiHloi re primitive tant de
fois , si rèfe nt

D?"-? oette sociélé d'antre-
faïsait iffi^» ^loyale, ce qui
c'étaient leurs KtfiîÏÏĴ  ,euP. ?' "mour de la patrie n nJ¦ /$ *>,eux > S1 ¦ a"
d'héroïsme, c'est q„ "

i K
UU ei* eux ta »'

fortifié par l'amour de Dieil
PUnfie > a B«'andi ,

De nos jours encore. l'attachëmSni u .fort, le plus sincère envers la. pS'LÏÛÏ
qui se puise a cette source divine. De mômequ autrefois des enfants de l'Eglise, sousleurs habits religieux , étaient venus fonder
des écoles, défricher les forôts , civiliser |epays , aujourd'hui encore partout l'influence
de l'Eglise marque ses pas par des bienfaits.
Elle apprend à toules les classes de la société
les vertus qui les rendent fortes et prospè-
res; elle nous apprend k aimer nos frères
comme nous-mêmes el à subordonner tou-
jours nos intérêts personnels aux intérêts
communs.

C'esl de Dieu que vient loute puissance.
Omnis poleslas ù Deo . C'est la vraie religion
qui , éclairant el dirigeant , selon la justice ,
les dépositaires des autorités civiles , ano-
blit la soumission des citoyens fidèles ; c'est
elle qui rend ainsi /'obéissance facile en la
rendant  honorable. Car elle nous enseigne
qu 'obéir aux supérieurs dans les limites
tracées par la loi de Dieu , c'est obéir à Dieu
même. A ce titre , l'obéissance du vrai chré-
tien devient noble el méritoire , parce qu 'elle
est inspirée par le désir d'imiter Jésus-
Christ obéissant jusqu 'à la mort, à la mort
de la croix.

C'est encore la religion qui sanctifie la
famille , base de la société et pierre angulaire
de la patrie. Car les époux apprennent  de
la religion à vivre en parfaite conformité de
dévouement el de sacrifices.

C'est enfin lu religion bien pratiquée qui
donne aux peuples les bienfaits de la con-
corde. Jésus-Christ a déclaré, en effet, que
Ions les enfants de l'Eglise doivent être unis
entre eux , comme Lui a été uni à son Père.

Espérons que la manifestation de Alorat
aura réveillé dans l'àme de tous les specta-

ciens principes de nos aïeux : que tous les i On dit que si le khédive va, cette année er
enfants de la pairie ont droit à la môme jus-
tice, à la même liberté , à la même protec-
tion contre la p lus intolérable de toutes les
tyrannies , celle du despotisme impie qui
voudrait entreprendre de violenter les con-
sciences, au mépris de la suprême autorité
de Dieu. Souhaitons que ces démonstrations
pacifiques rétablissent les liens de la con-
corde, dans la justice et la vérité. A ce point
de vue, nous ne saurions assez vivement
app laudir aux paroles que AI. le président
du conseil d'Etat a prononcées sur la t r ibune
de Morat , au nom du canlon dc Fribonrg.
Nous app laudissons , avec la môme satisfac-
tion , au discours prononcé par AI. le cha-
noine Schneuwly, au nom du clergé.

Qu'on le sache bien , le bonheur de la
patrie suisse dépend des sacrifices insp irés
par l' amour de Dieu ; les bons chrétiens sont
les artisans les plus utiles, les plus dévoués
et les plus actifs de la vraie civilisation. Pour
imiter le dévouement de nos pères, soyons
bienveillants , charitables envers nos frères
et nos concitoyens.

Nous allons maintenant entonner l'h ymne
d'aclions de grâces. Remercions Dieu el de-
mandons lui en môme temps que les fètea
de Alorat soient fécondes eu heureux résul-
tats pour l' avenir de la Suisse.

La Gazette de Lausanne dit que lo service
des trains sur IeB lignes de la Broyé a peu
laissé à désirer malgré l'encombrement des
derniers jours de fôte et les difficultés d' une
exploitation toute provisoire. 30,000 billets ,
aller et retour , ont été , nous dit-on , délivrés
dans la seule journée de jeudi aux guiebets
de la Suisse-Occidentale, et le dernier train
du soir, de Fribourg n Lausanne, comptait ,
le 23 , plus de trente wagons. Mal gré tous les
efforts de l'administration , le service des
bateaux sur les lacs de Morat et Neuchâtel
était tout à fait insuffisant pour la foule des
voyageurs. Jeudi , de 5 à 9 heures du matin ,
1,000 personnes se sont embarquées à Neu-
châtel. Le nombre des équi pages qui , de
tous les pointa des cantons de Fribourg,
Vaud , Neuchâtel et Berne , s'étaient concen-
trés à Morat , était si considérable qu 'il
échappe à toute évaluation. On en peut dire
autant du cbiffre des spectateurs ; les esti-
mations que Ja Gazette a entendu faire , va-
rient do 30,000 à 100,000 personnes. Le
plus sûr, eu attendant les calculs des sta-
tisticiens, est de s'en tenir à une prudento
moyenne entre ces deux extrêmes.

- Un nouvel incendie a consumé encore une
maison à Promasens , samedi , vers 1 heure
du rnatiu- Tout le mobilier est resté dans les
flamme8- . . _

L» localité- est dans la consternation : on
croit à la malveillance. On ne s'exp lique pas
autr ement que deux incendies soient surve-

à 12 jours d'intervalle , aux mêmes
hn 'res et dans des circonstances semblables.

NOU VELL ES DE L'ETRANGE?
tiettron «le f l i r ta .

(Correspondance p articulière de la LIBERTÉ)

Paris, 23 juin.

Les tueries no paraissent pas terminées à
ConBtaotinopb *,. depuis que les musulmans
ont été io»tiéa a la civilisation moderne, ils
parais*"60' Precdt-e goût aux émeutes , aux
révolati °na ' *»* "«aBsinats d'otages. Quel
sera 1° "ort Moi*rad V ? C'est aussi un
civilisa La Monde disait , il y a quelques
jours : a *' 8ernit singulier que Mourad V
fût uo franc-maçon. »

Eh bien! le nouveau sultan est franc-
maçon; ses amis de Paris l'affirment et ils
ajoutent que le Grand-Orient a envoy é une
députation à Alourad pour lo féliciter de son
avènement.

Parmi les amia du nouveau sultan figure
le citoyen Gambetta ; ils ont échangé leurs
pbotograpbies. Mourad considère , dit-on ,
le citoyen Gambetta comme un grand homme
^'^ tat Pourquoi ne deviendrait-il nae
grand-vizir ? Ce serait une belle occasion de
mettre en prati que les plans léforraateurs
du chef de nos gauchos. Après l'essai en
Turquie, nous ferions l'expérionce à notro
tour.

La dé pècbe du Figaro a beaucoup contri-
bué à augmentor les inquiétudes sur les af-
faires de Turquie et à produire la forte
baisse sur nos rentes et Bur touteB les autres
valeurs.

La diplomatie et notro moudo financier
ont aussi les rogards fixés sur l 'Egypte; on
B'attend à voir éclater au Quire le contre -

coup de la révolution do Constantinople

core, à Vicby, il ne rentrera pas en Egypte.
Aucun emprunt égyptien n'est considéré

comme réalisable.
La querelle cherchée au vicomte d'IIar-

court par lea gauches , au sujet de l'appui
donné à M. Buffet, ne peut évidemment
abontir à aucun résultat. C'est le maréchal
que les gauches voudraient viser , dans la
personne de M. d'Harcourt , le secrétaire da
la présidence , mais le moment n'est paa on-
coro venu pour les gauches de risquer ouver-
tement cette lutte.

La campagne contro M. d'Harcourt est
surtout menée par les écrivains dont les re-
lations quotidiennes avec Al. Thiers sont de
notoriété publique.

M. Gambetta et les autrea habileB des
gauches poussent à une très-prochaine pro-
rogation des chambreB , afin d'empêcher les
violents et imprudents de soulever , avant
l'heure, des interpellations que les malins
jugent nécessaire de retarder jusqu'à l'au-
tomno.

M. Thiers a donné un grand dîner à
MM. Giraud et Bersot pour fêter leur nomi-
nation comme membres du conseil supérieur
de l'instruction publi que.

On parle do mécontentement parmi les
actionnaires de la République frança ise, au
Bujet .de la Petite République qui aurait été
établie sans l'assentiment des actionnaires
et qui absorberait les bénéfices produits par
la grande; il était question aussi de recher-
cher quelle influence a pu empêcher d'exer-
cer des poursuites contre l'auteur d'un vol
considérable qui aurait été commis dans IeB
bureaux de la République fran çaise ? Il
pourrait bien y avoir, dit-on , un procès.

Le Crédit foncier continuo à préoccuper
vivement l'opinion. La prétendue fusion avec
le Crédit agricole donne lieu aux commen-
taires , tout à la fois, les plus fantaisistes et
les plua malveillants. On veut même que
cette queBtion soit portée déjà par devant
le conseil d'Etat , ce qui ne saurait être,
puisqu 'aucune assemblée générale ordinaire
ni extraordinaire des actionnaires n'a été
convoquée à cet effet. Toujours est-il qua
des obstacles élevés à tort ou à raison , contre
cette fusion , nuisent à la bonne tenue des
valeurs financières , agricoles et égyptiennes,
ce qui pèse forcément sur nos fonds d'Etat .

On a beaucoup parlé de l'Egypte et da
sa nouvelle combinaison financière dont les
opérations de trésororio suivraient leur
cours : mais, en attendant , le khédive a be-
soin tout de suite de vingt à vingt cinq mil-
lions pour faire face aux échéances de juil-
let Car les impôts n'auraient pas l'habi-
tude do rentrer avec régularité.... D'un au-
tre côté , il no faut pas oublier que l'unifica-
tion de la dette égyptienne aurait besoin
d'une somme ronde do cent millions. Atten-
dons Jes décisions du Byndicat chargé dfi
cette importante négociation.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES
PAIUS , 25 juin.

Officiel. — Sont nommés :
Al. Jotirnel , conseiller à la cour d' appel de

Lyon , eu remplacement de AI. llumblot.
nommé conseiller honoraire.

Al. Dieu de Labrasserie, juge au tribunal
de Lyon.

AI. Lagrange, substitut au tribunal dc Lyon.
Al. Leuoël , procureur de la République

à Trévoux.

VIENNE , "24 ju in .
La Correspondance politique annonce

qu 'à Belgrade des dispositions sont prises
pour établir , le 27 ju in , l'armée serbe dans
des positions stratégiques, si la rupture a
lieu avec la Porte , ce qui esl probable , quoi-
oue pouvant  encore ôlre évité.

Les opérations militaires ne s'engage-
raient pas avant le commencement de
juillet .

En attendant , le prince Alilan quitterait
Belgrade au commencement de la semaine,
en lançant un manifeste équivalent à une
proclamation de guerre , ct il irait se mettre
à la tôte de. l'armée.

COXSTANTINOI'UC , 24 jllll l .
La Porte a envoyé des renforts à Nisch et

à Novibuzar.
Kiainil-Pacha esl mort.
Les nouvelles répandues hier à Paris, l'ar

le Figaro ct la France, sonl absurdes. _ .
La tranquillité csl complète à Con;»'

nop le.

M. SOUSSENS, Rédacteur.



SERVICE DES CHEMINS DE FER , A DATER DU 1er JUIN 1876.
1° De Lausanne a "Berne.

maUn mâtin loir itin ••lr Hlr

LAUSANNE, dôpart . — 5 10 8 35 1 30 10 50 4 07 7 »
PALÉZIEUX. . . .  — 6 07 9 33 2 1G 12 1C 5 24 7 56
ROMONT — 6 5 5  10 20 2 5 2  155 0 40 8 4 2
FRIBOURG, arrivée . — 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 9 27
FRIBOURG, départ . 5 45 7 59 11 21 3 ar) 4 35 9 35
BERNE, arrivée . . 7 23 9 05 12 25 4 25 6 25 10 35

2° l>e lierne ii "Lausanne.

BERNE, départ — G 22 10 30 8 10 2 45 C25 7 50
FRIBOURG , arrivée . . . . — 7 35 11 21 10 10 3 55 7 37 9 35
FRIBOURG, dôpart . . . . 4 45 7 47 11 28 10 40 4 03 7 47 —
ROMONT . O OS 8 V7 12 08 12 52 5 02 .8 47 —
PALEZIEUX 7 04 9 30 12 42 2 20 5 44 '9  30 —
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15 1 20 3 25 (i 30 10 15 —

a» Ligne IIuIIe-Komonl. d» Ligne Morat-I.jsn.

BULLE, départ 5 » 9 20 1 45 7 35 MORAT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
ROMONT, arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22 LYSS. arrivée G 45 12 35 4 45 8 15
ROMONT , départ 7 05 12 15 8 » 9 » LYSS, départ 7 30 2 35 G » 8 50
BULLE, arrivéo 7 57 1 07 3 52 9 52 MORÀT , arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

CHAUX HYDRAULIQUE I BeHes ™m™ï,
; On offre à vendre deux berlines ayant été

USINE I>E MEYSSE
(Ardèche).

Seuls dépositaires pour lu Suis-.e :
G1KIÉ & C**".!'AI» A..S. Lausanne (2 Pré
du Marché). (A. V. P. .88ï

(4184)

FROMAGER F MODELE
VUADENS
Venle de Fromages.

Le lundi , 3 juillet  prochain , l'Administra-
tion de lu fromagerie-modèle de Vuadens,
exposera en vente , par voie de mises publi-
ques , les fromages fabriqués el qui se fabri-
queront dans l'établissement depuis le
15 avril dernier au 15 novembre prochain.

Cette venle se fera en deux lois : le pre-
mier lot comprendra les fromages fabri qués
du 15 avril au 31 juillet , environ 250 pièces,
fort calib e Gruyère ; et le second , ceux fa-
briqués du 1" août au 15 novembre , environ
300 pièces. Les conditions relatives au pe-
sage et aux paiements seront lues avant la
mise, qui aura lieu à 2 heures de l'après-
midi, au Café gruérien, ù BULLE. — Les
miseurs chargés d'acheter par commission
devront produire leurs pouvoirs.

La cave renfermant les fromages sera ou-
verte aux amateurs le même jour do ,10 heu-
res du matin a midi, pour la dégustation.

Bulle , le 14 juin 1876.
Pour l'Administration,

Le Président: N. DUVILLARD.
(4186]

I-Coïiaiiire
DE PENSIONNAIRES

Le soussigné prendrait en pension un
jeune homme ou une joune fille do la Suisse
française , pour lui apprendre la langue alle-
mande.

En échange , il confierait son Iils , âgé de
18 ans, A une bonne famille séjournant dans
la ville ou à la campagne.

Slunzstad , au bord du lac des Quatrc-Can-
lons. Joseph BIRCI-IRU .

BOURSE DE BALE, 24 JUIN.
ouuoATioxa D'éTAT. hliliL litoiUruMu. UKMANUI

Fédérales 1807 4 1|2 1870-1892 -
1(1. 1871 4 1]2 I87M88B 102

Berne, 1801-04-05-7.1-76 . . 4 l|2 1875-80-19110 -
Fribourg, vHyp 4112 1864-1895 —

W. Emprunt 1872. . 4 112 1873-1897 95 6/8
"•• id. garanti. 5 1880-1890 —

OBUUATIONS 1>K C1IK11INS OE
ntu

Central 5 1804-1888 —
id 4 I]* 1877 ICO 1/6
jd 41|2 1881-1884 —
jj 4 1(2 1888-18110 80 1/2

Nord-Est -** 12 <lhl:1 '-si's «s i/4
Central et Nord-Est - ¦ • *f g*-}*"; •»
Gothard J "̂ f" £Arth.-llighl 3881-188» 57 1/SBcrnc-L licorne » 

1881-1885 100 3/8Lignes du Jura » lom- iuon  ao
\ Euipr. millions 22 5 l -881-18J0 90

peu servies , l'une à 4 el l!aulre à 6 plans , ces
voilures , de fabrication française , au goût
lout nouveau , seront vendues à un prix très-
avantagenx.

S'adresser s\ M. .IULKS SANDOZ, rue de la
Ronde , 27. Chaux-de-Fonds. (4180.)

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

nise, prochain tirage le 30 juin , prime prin-
ci pale 100 ,000 fr. à 17 fr. 50; — de liar-
lctta , à 18 fr. 50 ; -- de Vienne , 1874 tirage
1" juillet , première prime 200,000 florins,
â 240 fr. Milan , 1861, prochain tirage le
p-juill let , prime pricipale 80,000l'r. ù 30 fr.
50, remboursables à 40 fr. au minimum.

Je fais une remise sur les ordres uu peu
importants.

Je procure anx meilleurs conditions les
autres , valeurs telles que , lots de Bucharest ,
dc Bari , elc , non indiqués ci-dessus.

P lonciiE- CASTELLA,
(C 4188 F) Grand'Rue , SI.

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

beau choix de pianos neufs
et «l'occasion.

Excellents harmoninms,
des fabriques TRAYSER, à Slullgardt , et
.1. ESTEY et Cie, à Braltleboro (Améri que
du Sud). Ad. VOGT,
(4154) facteur de p ianos.

A1U demande pour le 1" jui l le t , une iciu-
"!•" merteeliamln-e recoiiiniandablesous
tous les rapports.

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

S'adresser k la Grand'Rue, N- 30, sous
les Arcades. (4174)

MUSCM-GUIiïni
Dépôt, pour le canton de Fribourg, chez

M"" D'ÉWAHAT , à Cli 'fttel-Sl-Denis.
(C 829S F)

I VALMW | k BAPFOIIT
ACTIONS »K BANQOB lnomj nol0 

VKK8É pour IS71 % 
*'*i *Ji«*>É OPFEBT

' Banque do Baie . . . .  600C
Assnc. biilm. de Halo • • I ' 600

101 Italique connu, de. Mlle . JOO
101 Humilie hyp. «te naio . . 1000

97 1/8 Compte dEsc. de Bille . 2000
97 1/2 Banquo fédérale . . . .  ' 600
951/4 t-îrétliL argovien . . . .  soo

ioi ,/ ., Iiàiuiiiede Winterthour. 600
' Crédit lucernois . . . .  500

Italique coiii.Sclialîouse. 600
Crédit suisse . . . ....". 600
Banque d'Alsace-Lôr. . 500

id. do Mulhouse . . BOO
99 7/8 Crédit lyonnais 60C

95 'l\ ACTIONS DB OlUaiIKS UE KKB:
BO Central 600
— Nord-Est B0(J

90 3/4 Gothard b0C
48 Ricin BOO
8» Arth.-Bigui . . W*
— Ouest ,actions anciennes 1 SOO
»» 3/4 I id: • de |iAirit6 600
81 1 Cheiuiiis de l'eriéunis . I 600

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
à FriÏM»uirg

CHOIX DE TABLEAUX B
C'OI.OltlÉS KT A I.'IUIIB.EO

Beproduclions des meilleures toiles de l'école italienne.
Grande réduction de prix.

Mater amabUis, sur toile fr. 14 ste Marie, St Jeun et St Jé-
» sans toile (62 rôme, sur toile » I' I

centimètres de hauteur sur 47 cen- * sans l0"e ''0,84 
^timètres de largeur) . . . . » 13 — long.surO ,2Glar- -

geur) . . » W
St-Joseph, sur toile . . . » 12 — st François U'A KHMî , sur» sans toile (0 ,64 h. f n-.|„ , (4

Bur O,B01.) » 11 - , , 21 "
I.e Sacré-Cœur «le Jésus , toile (0,67 h. sur 0,51 I.) . . . » -'il

sur toile . . » 14 —
» sans toile

(0,68 h. sur 0,51 1.) . . . » 18 — ., . . .>¦' ' . ¦ Portrait de S. Sainteté le
La Vierge Immaculée, sur Pnpel ' ieEXzlali leaukriiui le

toile » 14 — et colorié, d'après une photogrn-
* ' sans phie loule récente (0.62 h. sur

toile (0,64 li. sur 0,47 I.) . . . » 18 — 0.47 I.) . . . ."" . . . . » 1»

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE
BE âlili f €J^©1

DR-ixe cle Lausanne, à Fribourg.

Assortiment considérable de parures,broclies, bagues, bracelets, services, argeiderfa *. ' '¦
k des prix très-modi ques. (Q 34a'*'''

EXPOSITION DE PARIS 1875. — MEDAILLE D'ARGEUT

SILPrlIUM CYRENAICUNI
Expérimenté avec le plus grand succès par le Dr "Laval dans le traitement de

l>litliisie pulmonaire à tous les degrés de la Phtisie laryngée et dans tou"0

les affections de la Poitrine et de la Gorge.
Adopté dans les hôpitaux de Paris et des princi pales villes de France.
Lc Silphiuut s'administre eu teinture, en granules ct en poudre.
Deroile et J>efIèN , Pharmaciens de 1" classe. £, rue Drouut, Paris, .
Dépôt à Genève k la pharmacie Mubel. (G 3642 t-l

TRAVAUX EN CIMENT
île M. .JUIilTA, ciitreprciieiir à Ro^

(VAUD)

SUCCURSALE A FRIBOURG.
.¦'c**-'1" !

Grand assortiment de travaux en magasin. Spécialité de bassins dc fontaine, jd s . ̂ jrSt 1
grotles, chèvres de fontaine, pilastres , vases , pierre à eau , lavoirs, lïomagères, SIJ

bordures de jardin , auges , vases de caves , etc. ^-f
Marches d'escaliers , bancs , jambages de portes et fenêtres, enduits ,  soubassementy

duites d' eau , etc. i-nvc-» '
Dallages en ciment Portland , unis ou façonnés, pour trottoirs , cuisines corridor' '' .

granges, écuries, etc. ,e $
Carrelages en ciment comprimé , de diverses couleurs , pour vestibules, salons. sa

bains. roicP'i
j Promple exécution sur commande. Vente en gros et détail de ciment Portlnud <••' i'

j et chaux hydraulique. rd 'èséG 'P) ¦
; S'adresser k E. MOTTAZ , au Var-is, à Fribourg. (-

2600 6se — "¦¦"¦"o
200 4— 431 1/4 «O

on.u cs î s i  iSS »ss
idd; i r SR» «^
M 2 01 a0° î90^_ 392 1/2

5- ««
200 7- *'M «S
i!B0 6— <¦"' <62 1/2
250 00— 580 —:

ontières S— 8121/2 380
id: 8— 392 1/2

800 6— — 232 1/2
entières 15— 000 880

id. — — ÏOO
id. — — —

300 415 — , -
entières 230 2Î7 1/2 —

BOURSE DE PARIS
23 Juin. AU COMl'TAN'f

94 3/8 Consolidés 
68 35 s o/o Français . . . •

10D 85] 5 0/0 i(l •

Or, ti New-York. . 112

32 1/2 16S ™
890 573 75
_ &65
_ 092 50

°5 S109 **i

A TERME . ;:G» ' j
S O/o Français . . • • joS \= -,
5 0/0 id. . . . . .  • 78 **
5 0/0 Italien . . . • • -"
3 o/o lispagnol . . • ¦ -~
liunqiie de France . • ' i08*j ,,)
Ranque de Paris. • • - 67»
Crédit Lyonnais. . " • • ie»
Moli i l ier  Français . • ¦ 575 ,^

id. KspaKUol . • • û6** jj
A«Vvvcl\\c«s . . • • ' G'-"-
Suez " "**'
Ville dc l'aris 1876 . • •


