
Les troubles de la Belgique
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est l'influence pernicieuse, destructive del"
liberté dos électeurs. Et cependani , malgré
la multiplication d' une presse de celte na-
ture, les libéraux belges n ont pas encore
réussi à renier la légilime influence que le
prôlre exerce, au nom de la religion , sur un
peup le resté catholi que. Qu'est-ce que cela
prouve ? C'est qu 'il y a encore clic/, ce peu-
ple assez d'élévation morale pour préférer
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l'influence de ce qui élève à l' attraction vers
ce qui abaisse et ce qui dégrade. Et cetle
situation ne fait pas moins d'honneur à la
prudence et à la fermeté du clergé, qu 'aux
bons sentiments du peup le lui-même.

S'il fallait une preuve encore plus forle de
la différence qui existe entre les deux gen-
res d'iufluence : l'une morale et ascendante ,
l'autre immorale et menant ù la décadence ;
l'une basée sur le droil , la justice et la léga-
lité , l'autre sur la force brutale et les vio-
lences de la rue : il nous s nui ra  il de citer le
résumé que le télégrap he nous a transmis
d' un manifeste adressé au pays par les som-
mités du parti libéral.

« Au-dessus de la légalité, dit ce mani-
feste, il y a l 'opinion publique. »

Déchirons doue les codes, les conslitu-
tions, les lois, et qu 'il ne reste plus sur tou-
tes ces ruines que l' opinion publique. Est-ce
assez insensé ? Mais admettons pour un mo-
ment celte étrange h ypothèse. Eh bien , l'o-
p inion publique , est-ce qu 'elle ne s'est pas
manifestée dans le résultat des élections ?
Or, ces éleclions n 'ont-elles pas donne rai-
son aux catholiques et tort aux libéraux ?
Cette op inion n 'a-t-elle pas été exprimée
sincèrement , honnêtement et légalement —
de l'aveu de l 'Indépendance ?l

Aussi la réflexion a-t-elle bientôt amené
les libéraux qui pensent à rejeter même le
frein de l'op inion publique , et uu professeur
de l 'Université de l'Etat , qui s'est acquis
unc certaine réputation comme publiciste et
économiste , M. de Lavèleye, n'a pas craint de
dire tout haut ce que ses amis se proposent:

« Croire que la libre discussion , a-t-il

i '1 (,1,"s la Revue de Belgique, suffira pour
nnner |u victo ire , c'est une chimère dange-
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dont Frederick est le contre , il avait luiseul , le soin des aines dana ce vaste paysLa princi pale résidence do M. Dubois était
à Emmettaburg.

M. Dubois, pasteur de la Congrégation catholique
d'Emmettsburg. — Acquisitions fuites à Em;
nietlsourg pour y établir une communauté re-
ligieuse — -De nouvelles compagnes viennent
so loindre h Elizabeth. — î-Au-elievéque deHnlUmorc la bénit , et In salue du litre de Mérode sa unissante famille spirituelle. — Profondehumilité de la Mère Seton. - Elle prononceses vœux entre les mains de M. Carroll.-M duBourg est désigné comme supérieur ecclesiamtique de la communauté. — Les Sœurs do
SamWoseph. - Cecilia et Henriette Seton k
Emmettsburg. — L'église de la Monlagno.La¦ prière du soir. — Henriette Selon embrasse
la loi calliolique.

Noua avons déjà rencontré plusieurs de
ces exilés, confeasoura de la foi , qui , chas-
sés de leur paya , vinrent édifier l'Eg lise
d'Amérique. Cbaquo foia qu 'ila noua sont
apparus , noua noua sommes arrêtés avec
re8pect ;nou8 avona rappelé lo souvenir de
leurs épreuves , ot nous avons raconté leurs
œuvrea , qui toutes ont témoigné pour eux.
Ne nous lassons pas de lea admirer , oca
œuvrea apoatoli ques qu 'ont enfantées leur
zèle ; elles ont été leur seule réponse à la
persécution qui les avait chasséa tle leur
paya. Réponse éloquente , bien que muette

les libéraux belges veulent sauver leur pays
ct leurs idées , il faut qu 'ils recourent a des
moyens plus énergiques. Sans doute , il ue
s'agit pas de faire des martyrs.... Mais la
prison , les amendes et le bannissement sont
des armes légales ; pourquoi ne pas s'en ser-
vir? Encore une fois , la liberté , la tolérance ,
la libre discussion et les innocentes railleries
de nos voltairiens ne nous feront pas ga-
gner un pouce de terrain dans cette lutte. Il
faut que nous sachions USEII DE LA CON -
THAINTE . La vérité , c'est nous qni la créons;
les nécessités sociales , c'esl nous qui les dé-
finissons. Comment ? PAR LA FORCE!
C'est la force seule qui , dans ce monde , crée
et conserve ; c'est elle qui fixe les nécessités
Bociales et les règles du droit , car un droit
sans force n'est qu 'un mol. Quoi qu 'on en
dise , non-seulement la force prime le droit ,
— ce qui , du reste ne signifie pas grand' -
chose, — mais LA.  FORCE, C'EST LE
DROIT

Nous connaissons déjà celte sorle de libé-
ralisme que recommande la Revue de Belgi-
que. Elle est en grand honneur depuis quel-
que temps chez nos .Confédérés de Genève
ct de Berne. L'auteur des lignes précéden-
tes serait digne d'avoir fait ses classes sous
la férule de M. Carteret.

(A  suivre.)

CONFÉDÉRATION
Nous empruntons au Pags les parties

princip ales d' un a rrêté rendu par le Conseil
fédéral , en réponse nu recours que lui avai t
adressé M. l'abbé Mouttet , curé de Rebeu-
velier.

« Le Conseil fédéral suisse,
Vu le recours du sieur Mouttet , prôlre

Mioliqu c romain , demeurant à Rebeuve-
v district de Delémont , recours adressé

Tribunal fédéral en date du 20 mars 1876
e?dirigé contre l'arrêt de la Chambre de po-

et lointaine , qai , pondant longtemps , n'a
trouvé d'autre écho que dana lea solitudes
américaines , parmi les chrétientés naissantes,
chez I" fibus sauvages, au bord des grands
fleuves, à l'entrée de la prairie indienne et de
la forêt. Réponse éloquente vraiment , pour
cuiconq u e a p " l'entendre ! maia qui reata
longtemps perdue en cea déserta , longtemps
rnéconouo et comme étouffée nu milieu du
bruit des cites occupéea par l'hérésie ; jua-
qu 'au J our °"> haussant la voix peu à pou ,
elle a couquia lea droits de la vérité , et pro-
clama s0D triom Php- Maintenant qu 'un do
cos »Pôtres ' UD ^e ces proscrits , ae rencon-
tre sur notre chemin , nous le saluerons à
son tour ; nous suspendrons notre récit , et
noua dirons avec bonheur ce que noua avons
appris de lui. Aussi bien , il 'n'est paa possi-
ble de parler d'Emmettsburg sans parler de
M. Duboi8. C'est aon zèle, c'eat sa piété qui
les premiers ont fait fleurir cettee vallée dô-
Berte. Eminettaburg, célèbre maintenant
dans tous lea Etats-Unis, lui doit , non moins
qua  Elizabeth Seton , sa proap érité reli-
gieuse.

M. Dubois était né à Paris; sea parents ,
excellents chrétiens , appartenaient à cette
bonne bourgeoisie parisienne qu 'on tenait
jadi8 en si grande estime. lia apportèrent
toua leur8 soiua à l'éducation de leur fila , et
le firent élever 80ua leura yeux au collè ge
Louis-le-Grand , que fré quentait alora l'élite
de la jeunesae française. Bien dea anuéee
pins tard , M. Dubois rappelait qu 'à cotte
époque do sa vie, il avait eu pour condiaci-

lice de la cour d'appel et de cassation du
canton de Berne du 29 juillet 1876, qui con-
damne le recourant à une amende do 100 fr.
et aux frais de procédure pour infraction a
l'article 8 de la loi bernoise du St octobre
1875 sur la répression des atteintes à la
paix confessionnelle;

» Vu l'office du Tribunal fédéral du 2 juin ,
qui transmet ledit recours et les pièces au
Conseil fédéral en l ' invi tant  à statuer sur.ee
pourvoi ; >

» Vu les actes de la procédure, d'où res-
sortent les faits suivants :

• La Chambre de police de la cour d'ap-
pel et de cassation du cunton dc Berne a re-
connu que le recourant , révoqué de ses fonc-
tions de curé pour avoir signé la protestaliou
dc février 1878, a néanmoins exercé à di-
verses reprises des fondions ecclésiasti ques ,
à Rebeuvelier, en disant la messe par exem-
ple ; que l' article 8 de la loi du 31 octobre
1875 sur lo répression des atteintes portées
à lu paix confessionnelle interdit aux ecclé-
siastiques ou aulres ministres d 'un culle aon
reconnu par l'Elat l'exercice des fonctions
de leur ministère , s il csl couslate qu ils ont
publiquement opposé résistance aux institu-
tions de l'Elat et aux ordres émanant des
autorités publi ques , pour aussi longtemps
que dure celle résistance, et qne le sieur
Mouttet tombe sous le coup de cel article ,
puisqu 'il n 'a pas opéré le retrait de sa signa-
ture apposée sur lu protestation de février
1873, muis quo sa résistance contre I'Elal a
persisté. La Chambre de police a condamné
en conséquence le sieur Mouttet  à 100 fr.
d'amende et aux frais pour infraction à la
loi du 31 oclobre 1873.

H
» Par mémoire en date du 20 mars, Mout-

tet a recouru de celte sentence auprès du
Tribunal fédéral en invoquant , enlre autres
articles de lu Constitution bernoise ct de la
Conslilulion fédérale , les arlicles 49 et 50
de cetle dernière. Il conclut à ce que l'arrêt
du 29 janvier 1876 soit cassé et à ce qu 'il
soit lui-môme renvoyé des lins de la préven-
tion , enfin à ce que l 'Elut de Berne soit con-
damné aux frais.

pies les hommes qui , de son temps , avaient
fait le plus d'honneur à la reli gion , et ceux
qui en avaient été les ennemis lea pluB cruels :d'un côté, les Legris-Duval , les Liautard ,les Mac-Carthy : de l'autre , lea Robeapierra
et lea Camille De6moulin.

Dèa son enfance, le jeuue écolier avait ea
le

^ 
goût des choses de Dieu ; maintenant ,

élèvo brillant , récompensé par dea succès
flatteura , il sentit  s'éveiller eu lui une voca-
tion d'humilité et de sacrifice. Sa piété,jointe à ses talents , lui mérita une diapenao
d'âge pour recevoir lea ordres sacréa : il ve-
nait d'avoir viugt-deux ana. La révolution
le trouva simple prêtre , attaché à la pa-
roisse de Saint-Sul pice.

Parmi lea prêtres français qui , dans ces
temps de calamités , s'éloignèrent de leur
payB , lea nna no ae décidèrent à lo quitter
que lorsqu 'ils n'eureut plua d'autre choix
qu'entre la prison ou l'échafaud ; lea autres
émigrèrent dèa l'iustant où l'Assemblée na-
tionale eut voté la constitution civile da
clergé. De ce nombre fut M. Dubois. Le dé-
cret qui imposait k tout prêtre ou religieux
l'obligation do prêter serment à cotto cons-
titution imp ie, le détermiua à s'expatrier. Il
passa aux Etats-Unis , où il débarqua dans
l'été de 1791, à Norfolk , ville do l 'Etat do
Virginie.

Le catholicisme commençait seulement A
vivre à ciel ouvert chez le peup le a«'«r,™'°;
La moisson était grande; fc "f**gtauÂ il
géliqttes en trts-pe« - f^ 'j j i»», et de
eat vrai, allait en envoya f



> Le conseil exécutif du canton de Berne ,
invité à présenter ses observations , se ré-
fère aux motifs de l'arrêt dont est recuurs

RI
» Par office du 2 ju in , le Tribunal fédéral

estimant que le présent recours vise essen-
tiellement el en première ligne les art. 49 et
50 de la Constitution fédérale ct que la solu-
tion des contestations ayant trait à ces dis-
positions est réservée expressément, aux
termes de l'art. 59, 6° de la loi sur l'organi-
sation judiciaire fédérale , à la connaissance
des autorités politi ques de la Confédération ,
renvoie le dit recours nu Conseil fédéral , qui
s'est d'ailleurs réservé , par son arrêlé du
12 mai écoulé , de statuer , dans chaque cas
particulier , snr l'application de l'article 3 do
la loi bernoise du 31 oclobre I S I S  dont il
est tout spécialement question dans l'espèce.
Le Tribunal fédéral se réserve toutefois de
statuer à son tour , cas échéant, et après que
la décision du Conseil fédéral sera interve-
nue , sur la parlie du recours qu i a t r a i t a
la violation de la constitution bernoise.

» Considérant :
• 1. L'article 59, 6" de la loi sur l'orçanisation

judiciaire fédérale réservant I'I la connaissance du
Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale les con-
testations ayant trait aux articles 49 ot 50 do la
Constitution fédérale, le Conseil fédéral est ..om-
pélent pour statuer sur lc présent recours en tant
qu 'il vise les deux articles cités.

» 2. Interprétant ces deux arlicles i\ l'occasion
des recours présentés contre (a loi bernoise du
31 oclobre 1875 sur la répression des atteintes
portées t\ la paix confessionnelle , le Conseil fédé-
ral a prononcé dans son arrêlé du 12 niai der-
nier :

« Eu ce qui concerne spécialement les prêtres
catholi ques du Jura qui ont signé duns le temps
la protestation adressée au gouvernement de
Berne et qui, par sentence do la cour d'appel el
de cassation du canton dc Berne, du 15septembre
1878, ont été révoqués dans leurs fonctions de
curé, cos prêtres sont également soumis à la loi
du 14 septembre 1875, mais naturellement seule-
ment dans les limites et sous la protection des
formes édictées par celte loi. Or, pour leur appli-
quer l'artido 3 de la loi incriminée , ln fuit qui
s'est passé antérieurement ne suffit pas. Il est né-
cessaire, pour cela , que la résistance continue
d' une manière positive. D'après l'art. 7 de la loi,
la constitution de ce fail est du ressort des tri-
bunaux , et les autorités fédérales ne seraient ap-
pelées à intervenir que si, duns l'espéco, les per-
sonnes se prétendant lésées-portaient plainte et
prouvaient que le juge a prononcé une peine sans
que les conditions de fait nécessaires pour l'ap-
plication de l'art. 3, chiffre 2, telles quelles sont
précisées p lus haut , se trouvent remplies. »

» 3. L'arrêt de lu Chambre do police du canton
de Berne , objet du présent recours, applique au
siour Mouttet les dispositions de l'art. 3 de la loi
du Ui soplémbre en so fondant sur le seul fait
qu 'il a signé la protestation do lévrier 1873. L'ar-
rêt ne constate ni ne cherche k constater aucun
fait qui prouve que lu résistance du recourant
contre l'autorité ait continué d'une manière posi-
tive, on sorte que lo juge a prononcé une poino
sans que los conditions de l'ait nécessaires pour
l'application do l' art. 3, chiffre 2, telles qu 'elles
sont précisées dans l'arrêté fédéral du 12 mai ,
soient remplies. L'arrêt dont ost recours ost dès
lors contraire, aux arlicles 'il) et 50 do lu Consti-
_tiil.iim iV-ilérulo.

» 1. Le recours do Sébastien Mouttet , à Rebeu-
velier. est déclaré fondé et l'arrêt du tribunal de
police de lu cour d'appel et de cassation du can-
ton do Berne du 29 janvier 1876 ost cassé, comme
inconstitutionnel.

• 2. Cette décision sera communi quée au Tri-
bunal fédéral en lui retournant le dossier , au con-
seil exécutif du canton do Borne el au recourant. »

ses meilleurs: mais qu 'était-ce encore pour
cette terre des Etata Uuia , aussi vaste quo
l'Europe entière ? Le nouvel arrivant ae
préaenta d' abord à M. Curroll , qui fut pour
lui comme un père. En même temps , grâce
à des lettres do recommandation de Al. de
Lafayette , qu'on lui avait procurées avant
son dé part de France , il trouva accueil chez
plusieurs pesonnagea émiuents dans l'Union.
On le reçut avec courtoisio à cauae des let-
tres qu 'il apportait , puis avec erapresaement
lorsqu 'on l'eut connu ; seB plua étroites rela-
tions furent avec l'illustre Monroo et avec
Patrick Henry. L intervention de ces deux
hommea d'Etat lui servit plu8 encore que
les lois , contro lesquellea les meeura pub li-
ques réagisaaient , pour lui faire obtenir do
célébrer les saints mystères dan8 la capitale
du la Virginip , àRiclimond , où peu do tempa
auparavant un prêtre calliolique avait été
forcé de demandir à un déguisement d'em-
prunt la sûreté de sa propre personne.

Une clea premièreB occupations de M. Du-
bois , dès son arrivée en Améri que , fut d'ap-
prendre la ' langue du pays. Patrick Henry
lui donnait des leçons; le fougueux orateur
devenait près de sou élève un maître patient
qui prenait plaisir k lui faciliter sa tâche.
Si'.ôt qu 'il eut acquis quelque habitude do
l'anglais , M. Dubois vint  prier M: Carroll
de disposer de lui . Ce fut  alors que rémi-
nent évêque Ini demanda de desservir les
populations qui environnent Frederick, Mont-

Les orages des 21 , 22 et 28 juin ont cau-
sé aux habitants de différentes localités de
la Thurgovie et de St-Gall , de nouvelles
terreurs et de nouveaux dommages. Le 23
au matin , la Alurg enfla dc nouveau consi-
dérablement , et força les ouvriers qui tra-
vaillaient aux digues à une prompte retraite.
Plusieurs travaux ont été à nouveau détruits
A Affeltrangen , la pluie fnt si violente que
l'on dut  fuire évacuer les étables ; l'eau du
ruisseau de Hartenaii a rendu impraticable
la roule de Miirweil. Les caves et les gran-
ges ont été inondées. On craint qu 'à la pre-
mière pluie les inondations no recommen-
cent.

Le 21 , le village st-gallois de Oberutzwyl
a également été inondé à nouveau , et tout
ce qui avait élé fait pour réparer le domma-
ge causé par la première inondation , a été
détruit. Ou est étonné , vu cet élat de choses,
de voir le comité cantonal des chanteurs st-
gallois fixer au 2 juillet  la fôte cunlonalc de
chant , qui  devait avoir heu , comme on sait ,
à Flawyl, le dimanche même où se produisit
la première inondation.

Le Landbole, de Winterthour , estime à
160,000 fr. le dommage causé par les eaux
dans la seule vallée de la Toss. Les plus
grands ravages ont été constatés entre Sa-
lami et Banina.

La proclamation votée samedi parle Con-
seil fédéral commence par une descri ption
dea désaatres causés par lea inondations.
Des contréea fertiles qui donnaient l'espoir
d' uno récolte abondante , offrent aujourd'hui
le 8p'"ctacIo de la dévastation. Les fabri ques
aont détruites. Le travail a cessé pour les
ouvriers et leur misère 8'ajoute aux autres
misères. La population et lea gouvernements
Be 8ont montrés pleins d'énerg ie, maia il est
impossible de remplir  la tfiche ré paratrice
par leur8 Boules forces , car c'est par millions
que les pertea s'additionnent . U faut recourir
aux mosurea exceptionnelles et d'une portée
générale.

L'aa8emblée des représentante de tou8 les
cantons a reconnu à l'unanimité qu 'il était
désirable que le Conseil fédéral prit en maina
l'organisation d'une souscription nationale.
Cet appel trouvera un écho dana les cœurs,
car le sentiment de solidarité helvétique sait
BO montrer p lus vivace encore dana les mau-
vais jours que dans les jours prospères. -

a Nous invitons les gouvernements canto-
naux et le public k organiser sans retard
des collectes en faveur dea inondés et à noua
en fairo parvenir lo montant .  — La totalité
dea dons sera répartie aux nécessiteux. »

NOUVELLES DES CANTONS

CtriNoiiM. — Dimanche dernier est mort
au Luziensteig un soldat du Irain de Thusis.
Cc malheureux a été étouffé par un morceau
de viande qui s'était  introduit  dans le canal
de la respiration. Malgré des soins médicaux
Irès-promp ls In mort est survenue au boul
de quel ques minutes.

Argovie. — Le clergé du district de
Mellingeu n 'a procédé dernièrement ù l'élec-
tion de 3 membres du conseil ecclésiastique
catholi que que sous la condition que ce con-
seil serait catholi que romain. Les élus eux!

gomery, Winchester , et Hagerstown. A par-
tir do 1794 jusqu 'en 1808, le nouveau pas-
teur fut continuellement occupé à passer
d'une station à l'autre pour adminiatrer les
8acrement8 , prêcher la parole de Dieu , ca-
téchiser la jeunesse. On peut juger de aea
labeurs par l'étendue du champ de son ac-
tivité , qui ne comprenait paa moins de cin-
quante milles sur soixante. Sa résidence , si
l'on peut dire qu 'il en eût une alora , était à
Frederick, ville naiBaante , qui lui a dû la
construction de sa première église, A cette
époque , la contreo environnante n'offrait
encore que de légères traces de culture , au-
tour desquellea la forêt sauvage étendait
son cerclo do toutea parla. Emmettaburg
n 'était qu 'un petit village dé pourvu d'égliae.
Une fois par mois seulement , à certaina
jours fixés d'avance, lea catholiques se réunis-
saient dana la montagne , à une distance
d'environ deux railles du groupe dea mai-
Bons princi pales. Il y avait là une Borte de
chapelle qu 'on avait diBpoaée dans une des
chambrea d' une ferme Al. Duboia y vouait
célébrer la' mease et donner une instruc-
tion.

A la fin de l'année 1805, lea colons d'Em-
mettsburg, voulant bâtir une demeure pour
leur bon prôtre , demandèrent assistance à
leura frères de Frederick.

(A suivre )

mêmes n ont accepté leur nomination que
sous cette même réserve qui ne sera sans
doute pas admise , attendu que Al AI. le con-
seiller d'Elat Keller , le conseiller national
Suter , le directeur du séminaire Dula e tDu-
cloux , administrateur , font déjà partie de ce
conseil en qual i té  de membres laïques.

Tessin. — Le conseil d Elat a élu pré-
sident M. Lombardi et vice-président AI. Ber-
nasconi. C'est accentuer l'hostilité vis-à-vis
de la majorité du Grand Conseil et du pays,
car ces deux hommes politiques sont les
membres du conseil d'Etat qui se sont mon-
trés le plus ennemis des conservaleurs et
des institutions catholiques.

Nenchfttel. — La Gazelle suisse des
chemins de f e r  prend occasion de la viola-
tion de la Constitution donl vient de se ren-
dre coupable le Grand Conseil neuchùlelois
en décrétant un emprunt  de 2 ,500,000 fr.
sans en référer ù la votation populaire , pour
faire les réflexions suivantes :

« Les récents événements acromplis à
Neuchâlel nous montrent une  fois de plus
avec quelle hardiesse les plus hautes autori -
tés de nos démocraties foulent  aux pieds les
plus importantes prescri ptions légales et
constitutionnelles. Le peuple se laisse faire
avec une bonhomie que l'on ne rencontre-
rait pas même dans les pays monarchiques
Sans doute , les gouvernements de ces pays
se permettent souvent des dépenses interdi-
tes ; mais au moins, dans les monarchies
même seulement à demi-civilisées, l'abus de
pouvoir ne se fail pas au moyen d' une bru-
tale violation de la loi , ce qui u pour effet
de détruire dans le peuple le sentiment du
droit: il se cache sous le manteau d' une
sorte de pudeur consti tut ionnelle , et évite
de heurter  trop brusquement  les articles en-
tre lesquels on peut louvoyer avec un peu
d'habileté. Les constitutions sont quel que-
fois renversées par des révolutions , mais ce
qu 'on ne doit absolument pas tolérer , c'est
qu 'elles disparaissent sous les empiétements
successifs des gouvernants. »

CANTON DE FRIBOURG.

FÊTE DE MORAT
(Suite.)

XVmo cl XnCmo «léclo. —Corté go officiel. — Cortfoo his
toriqno. — Discoura officiel!.

D'heure en heure , la foule grossit à vue
d'œil. De la gare à l'entrée de la ville les
routes ne désemplissent pas. L'aspect de
toutes ces figures mouvantes est assez étran-
ge; on voit le panache du chevalier du XV""
siècle à côté du chapeau prosaïque de nos
bourgeois; la cuirasse coudoyé la blouse ;
des pages au costume de velours et de soie,
avec la collerette blanche , donnent  le bras à
des dandys étri qués , qui portent le vêlement
dc la dernière mode. Si mascarade il y a, je
crois qu 'elleesl p lutôt chez certains types de
nos journaux de mode, qui paraissent vrai-
ment ridicules à côté des nobles personna-
ges du XV'" siècle.

Mais n anticipons pas.
Pendant que les preux et les féaux de

l' ancien temps s'organisent dans leur camp,
le cortège officiel se forme et , à dix heures ,
la colonne des civils se met en marche. Eu
tête , les fanfares, de la Chaux-de-Fonds , de
Fribourg ct tle Moral; puis les autorités fé-
dérales, les délégués des Elats avec leurs
huissiers aux couleurs cantonales , les comi-
tés de fêle, les sociétés particulières , entre
lesquelles on remarque la société des Etu-
diants Suisses déployant fièrement son dra-
peau central , qu 'on dimilavoiré té  fait exprès
pour cette circonstance solennelle. Quels
symboles , en effet , mieux appropriés h la
manifestation de Moral , que la croix fédérale
et l'image de Nicolas de Fliie flottant toutes
deux sur la même bannière !

On ne comple pas les spectateurs. Les
rues , les toits , les fenêtres, les deux côtés de
la longue roule de Morat à l'Obélisque, tout
esl garni de curieux.

A peine les derniers rangs du corttge
officiel ont-ils passé qu 'un murmure d ad-
miration se prolonge dc bouche en bouche.
On vient d'apercevoir le heraii l t  d armes qui
précède le cortège multicolore des guerriers
d'autrefois.

C'esl un spectacle splendide ; on ne sail
quelles impressions indéfinies s'emparent de
l'àme à l'aspect de ce défilé lent et solennel.
On n 'est I' I|IS »" dix-neuvième siècle: le
moyen-âge est là avec son originalité pu is-
saule , ses types variés, ses costumes qui
n'ont pas encore subi la loi de l'uniform ité,

Quelques cavaliers aux couleurs de Morat.
suivi'sd' iiiic escorte d'hommes à pied ouvren t
avec le héros d'armes la marche triomphale.

Puis la garnison do Morat s'avance sous le
commandement d'Adrien de Bubenbei
qu 'accompagnent son ecuyer et son fou. Les
corporations de la ville de Berne les suivent
de près. Vient ensuile un contingent de
guerriers noirs el blancs représentant IÇS
Fribourgeois qui avaient participé à la dé-
fense de Alora t. On remarque à leur tête
Guil laume d'Affry (AI. Louis de Boccard).
chevalier de hau te  stature , visage à traits
chevaleresques , tels qu 'on aime à se repr^
senter nos ancêtres du moyen âge. S*'
écnyer (Al. de Zurich), avec ses longues bC
eles de cheveux blonds , el son cheval frit"
gant , n 'est pas indigne de son maître.

Je prolongerais par trop la description de
ce défilé dc 1200 hommes, si je voulais vous
énumérer un à un les nombreux groupes «'
leur physionomie distincte.

On ne sait à qui réserver de préférence
l'admiration dont on est rempli.  Cependa nt
il y a des groupes qui provoquent , à leur pre
mière apparition , les app laudissements ai
la foule. De ce nombre , je vous signale^
Gruériens et les Valaisahs, dont la hatil*
taille a'tire dès l' abord les regards de ton3
les spectateurs. Ce n 'est pas la richesse dn
costume qui les distingue. On voit en eu*
les vrais descendant dc ces montagnard s
d'autrefois , qui étaient si terribles au com-
bat. Leur visage basané, leur stature iuip"'
saute, leurs manches courtes, leur appareil
de guerre simple et presque grossier sont
frappants de vérité historique. Le comte ira
Gruy ère, qui chevauche à leur lèle, pré-
sente assez bien comme carrure antique ,
mais ou ne peut se résoudre à croire q"e
c'est bien là le représentant de celle bril-
lante maison de Gruy ère , dont  le chef deva it
bien être l' un des plus illustres soigneurs
parmi les combat tants  dc Alornt. Pout-êtr "
Al. Robadey a-t-il voulu représenter 1°
comte Alichcl après sa ruine.

Arrivé sur la bailleur qui domine la plSgj
de l 'Obélisque , le cortège s'éparp i l l e ;  on^
pressé de prendre un peu de repos et de s"
soustraire aux feux du soleil. Il est midi , '11

chaleur est tropicale.
Rien n 'est plus bizarre k la vue que 

^groupes multicolores , épars sur les P!*;
verts; de toutes parla des armures qui <".''9
cellenl , de vieux drapeaux qui porle?'
Iraccs de la batail le;  ici les chevaux i-ai1*
counés , là les pièces d'artillerie des Bo'1*
guignons , toules belles de leur vénérable
antiquité.

Devant ce spectacle , les pensées se pres-
sent ct l'émotion bouil lonne dans lc cerveau
des orateurs. C'est M. Week qui , le premier,
prend la parole, au nom du peup le fribour-
geois, pour saluer les Confédérés et tout W
peuple présent. Vous avez déjà pub l ié ç f i
discourt

A près M. Week , M. Oclisenliein , au BW
du comité de la fête , s'adresse à ses coi"*'
loyens, dans les termes suivants :

« La ville de Morat , nous offre , à cdle
heure solennelle , son. salut patrioliij oe'
Membre bien modeste de lu famille suis®
elle ose cependant aujourd' hui  inviter '
mère-pairie et ses alliés de 1476, c to l les 'e*
efforcée de les recevoir dignement. Si ge

efforts oui peut-être semblé exagérés , sy
intent ions étaient pures ; elle a cru en Cm
remplir un devoir civique. Que si l 'init iu '1'
de celte réception a été prise par une p«" .
localité au lieu d' une grande ville , ou P1

^de simples citoyens, au lieu de hauts  fo"
tionnaires , il y a dans cette circoiisin" c

sans doute un signe des temps; il y a lOÛ*"
cela n'aurait guère été possible. \ .

• Il y a aussi là un rapprochement sig"' "
ficatif. La haute diplomatie joua sans do"
son rôle dans les guerres de Bourgogne»"
que souvent d' une façon dissimulée ; »
celui qui prétendrait  que les Confédérés- .̂
combattu alors non poinl dans-lin»"uu-inmu-i  uivt-* i • , r.iti- .in"-'!
In pairie , mais pour l'avantage do U range

ce!ui-l«' M"»' comp lètement eu «»,,or8.°® -™
vérité. La journ ée de Moral esl pure et sans
tache , comme un des p lus beaux élans m
populations cl des gouvernements pour 15
délivrance de la patrie. . |lc

• Transportons-nous un instant a ct
époque mémorable. e9

• Un prince étranger qui , par ses SllC"
continuelles , s'élail acquis le surnom a?*$i
rible el uiii. oar ses coiuiuôles el ses pfOJ ¦

inquiétait tous ses voisins , campe aev, .
celte petite ville. Il bnlle du désir de vont ,

la défaite que lui ont infligée les Stf««J*;
£

menace de dévaster le pays jusque u '" 'elitc
plus petites gorges des montagnes. La r 

^vi l le  lui oppose une résistance opio';
l „_

donne le temps aux confédérés do se ras _ g
hier. Les chefs contiennent à gr*»» Pyg
l'impatience des soldais qui veulent 

lW
sauver leurs frères. Le jour de la ni -

arrive. Tous les regards sonl «"'""T nas,
Morat. Toute lu Bourgogne el les l u )»



la duchesse de Savoie dans le pays de Gex ,
le roi Louis XI à Lyon , le roi d'Angleterre
par delà les mers, Turin , Milan , Naples les
peuple s d'Italie , l'empire d'Allemagne lé roide Hongrie et le duc d'Autriche , tous atten-
dent avec impatience le dénouement dudrame qui se joue sur les rives de ce lac De
quelle importance a été pour nous la bataillede Alorat. tout-, ceux qui sentent quelles au-raient  ete ies conséquences de la défaite ueu-vent le dire. '

'A près avoir rangé leurs colonnes dansles rorôts de Morat , les Confédérés se préci-pitent conlre les retranchements bourgui-gnons , vers Cressier, et de proche en pro-
îàSEPS l.

m
f- ' '««""«ant comme l'ava-

SSS.fl V0,r> .gfeent par milliers les
les o X dn , **** ̂  «•>**«*
Ê tt

C
,°Uvrenl le,,r humide tom:-

re a , , ,  
eS[. Cn f,,ile = sei1' et défait , re-

f a ! ' .'en"U 9nl le Condl,il à sa rlli »e-
cllCl? GSt Sauv63 el lc so" **«* des
S ï  lnV'°e> de vill «ge e» village , la vie-
étrangère Clt0ye"s u"'s s"r ,es mercenaires

.a ;o3n^nSa?!rI co ,,tyens '
Litux qui goûtent en nniv loo (• • • __¦ .,
journée en garderont i m11™*?* T}*
sable; c'esl là le but JeT^T "S?*"8:
nous rassemble. Remeroin» . 8o'?nn,'é "J U1

P^quiaprotégé^S^?-^'1
^

la prunel le de ses yeux. $!;$ £* corame
™ Plein de recoimaissance de T TZPores om m pour nous, et L j  q"V°S
««'ils se sont imposés . Lorsque , *f C"?ceS

«M yu *. ou leurs langues et de u , ' Vhbre sol helvéti que sur les Li T8, ,0
gère, leur pensée se tourn ai  >£ "T T"'enfanls  et les enfanls de |e, !T

S "°"S' ,eurs
n01« montrant de quoi .IQ,« a enfants , eu
pattes, si nous voiCsÏÏ„.devons ôlre ca~
térilé le précieux ffiSÏSffft à "• P»
nationale. ' '"dépendance

» Ou nous objectera que nftllo .
nos ancêtres d' une manière Zl

h?«
n.orons

et que nous nous parohV i„ • ^"'et ie"ne ,
leurs lauriers. H S "L "'Justement de

^
r ?°e soi-même efsUoS r̂ T"norer la mémoire dè Ilos aùÏJ?  ̂

il°'vous nniw.mà ». . ""Ç'-tres , noua de-vons nous-mêmes être des Zm ' nou
.
8 

•en l.o,„ ines. El U o. . ,3,h , "°mmcs et agir
de I» guerre; fc

P
££ «g *" " est besoin

occasions pour montrer notre vaitC dCS
Ire dévouement et nos sentiment dé fn.t"°"
nilé : Malheur au peuple qui dans des tenumpacifiques n 'a pas soin de recueillir et de
développer dans son cœur un richo trésor
"le civisme chrétien , il nc supportera point
'é preuve du feu. Voilà pourquoi un Demie
ul>re , bien plus encore qu 'une monarchie , a
besoin de ces anniversaires qui lui font voir
jusque dans ses racines le secret de sa force.

» Chers concitoyens ! Nous rendons grâce
à Dieu qui nous permet de célébrer en paix
ce ha ul fait d'armes, cl noire plus ardent
désir est de voir cette magnifi que solennité
ramener au milieu de nos luttes politi ques ,
sociales et reli gieuses, la paix et la concorde'
au sem de nos populations.

• La concorde , tel fut le mot d'ordre de
cette journée qui ouvrit les portes de l'al-
liance fédérale à Fribourg, à Soleure et à
Bàle. Thurgovie , Neuchâtel et même Tessin
combattirent à nos côtés. Pendant deux siè-cles Vaud formait  un ballia ge suisse et alors
surgit 1 idée d'incorporer Genève à la Con-
Kdéralion.

» Quand bien même cela se fit avec des
Sentiments hostiles, vous qui alors étiez nosennemis, vous prouvez maintenant par votre
présence que l'idée élail bonne et que vous
approuvez sa réa lisation.

• A près la bataille de Moral , peup les el
\,°<s recherchaient l'alliance et l'amitié des
fédérés . Puisse-l-il en êlre toujours ainsi,
"ou s • 

l0 "i0l"'-s ains'' Sl comme nos pères
rechepl,?"9 Ia co""»"ce en Dieu , et si nous

» Sal Tt 
a
.
Vnu l  tout le l)ie " de la Pairie.

à nos ivL,™,Ve,.,lel » la fêle heureuse , saluta nos frères fï V neureuse, salul
épjv>a>„ hii>n l "

l,s,""s-se orientale que Dieu
' Voici u 1,mloi"' eusement.

nouiil ait près d?!6"! Sole""el où !'<>" a'age-
'e secours du T , . "a ic vive pour implorer
der 'a victoire isSll,lt

' eL lui denian-

celte heuM
U
!J® SU 'sse ! I"*3 le souvenir de

!'ent s..,- loi '5Ue re8Pril de 1̂  aïeux pla-
. Ué,1'r O, « il"8, ,ceïse *Kmv Ve protéger et

lUl ïrè8£,le?,bénédic«Pns et les grâces
dirent i» v .. 

l.nccom<»«gnen t toujours el
M W i,. e COmme le fioleil fie Moral!

&le Sm£
r
{

S
f '\l .îe '« Confédération ,

V gé S-h '" r.,bnne > «• milieu dé* Go"S,l TT sea paroles :t(Jei ês,quest-ce que la parole d' un

homme lorsque nous venons d'entendre la moment du vote . L'exactitude est aujour-
puissante voix de l'histoire ? Que pourrais- d 'hui  l' un des plus impérieux devoirs de la
je vous dire, alors que dans toutes les val- majorité du Sénat. On ne sait pas encore si

iées de nos fières montagnes un peuple le ministère posera sur ce terrain la question
entier frémit d'enthousiasme an souvenir de cabinet. Il est décidé, depuis hier , que
glorieux des héros tombés à Alorat? Que Al. Dufaure soutiendra le projet Waddington.
pourrais-je vous dire , sinon que de toutes Les gauches voudraient que la droite de-
ces réjouissances et de toutes ces splendeurs mandat la remise du débat à la prochaine
il y a une leçon et une grande leçon à tirer, session. Elles donnent même le fait comme

» Confédérés , chaque peup le a dans son acquis et indiscutable. N'eu croyez pas un
histoire des journées sombres et des mo- mot. C'est une manœuvre. Il est tout aussi
ments de crise. C'est alors que Ja justice f aux  que AI. le comte d'Harcourt ait demandé
étemelle prononce sur lui ses arrêts , ct que ou môme songé à demander au maréchal la
l'histoire implacable enregistre ses succès permission de se retirer. Al. le duc Decazes ,
ou ses revers, suivant que ce peuple s'est loin de penser au rappel de M. de Bourgoing
montré ou non à la hauteur de la mission et à son remplacement & Constantinople par
qui lui était confiée M. de Sl-Vallier , n 'a pas même la velléité

, En 14715, l'histoire a glorifié le nom d'envoyer M. Guyol-Monlpayroux à Pesth.
suisse. Bourgogne! la fière Bourgogne élait Beaucoup de députes sont absents , rete-
tombôe devant la puissance du patriotisme nus ou ils sont, a Pans, pour la réception de

et la vertu d' un petit peuple. Nous avons le M. Jules Simon a I Académie française. Dix
droit el le devoir de célébrer ces beaux jours commissions se sont réunies aujourd hui  dans
comme les républiques de la Grèce celé- les bureaux Bien absolument ne nous esl
braient Afaratfiou et Salamine, mais ce n 'est communiqué sur les résolutions arrêtées.
pas l'orgueil qui nous doit inspirer. Le ministre de l agnctil ure et chi com-
. Confédérés, sachons reconnaître qu 'il y merce vient de publier le tableau ofllciol des

a pour nous une profonde humiliation à dc- récoltes des céréales pour 187b. D après ce
voir remonter de quatre cenis ans eu arrière document , la France a produit , I année der-
dans notre histoire nationale pour y trouver «"ère, 100,684,861 hectolitres de {ornent
un noble souvenir. Depuis 1476, ce n'estplus 26 ,919 l2o hectol. de seigle , et 125 32»,6bC
qu 'une nui t  profonde. L'amour de la gloire hectohlres de pommes de (erre. C est le dé-
et dos richesses, voilà les fruits que nos parlement du Nord qui a récolté le plus de
aïeux out cueillis à Morat; les guerres de f roment :  8,228,877 hectolitres j

v.ennen
religion , l'oppression des campagnes par les ensuite le Pas-de-Calais , avec 8,178,754, el
villes, lès dissensions et les querelles, voilà Maine-et-Loire avec 2,700,000 hectolitres.
le triste tableau qu 'offrirent à l'Europe nos L" dm,s'0!! s accentue dans le camp bona-
répiiWiques jusqu 'il ce que les armées étran- P^Uste. M Raou Duval esl allô poser des
gères vinrent fouler notre sol et détruire  les questions à Clnslehurst. On croit qu il va
bases mêmes de l'ancienne Confédération, faire opposition au groupe Boulier.
N'oublions pas, Confédérés , ces leçons de Vous savez que le gérant des Droits de
l'histoire et dans nos plus grandes joies sa- lhomme a été condui t  de sa prison au cal).-
chons nous humilier. "e, du juge < instruction , dans une voiture
. Et en faisant on retour sur nous-mêmes , cellulaire et les menottes aux mains. Les

nous devons nous demander si nous avons députés rep.ibl.cams .ms en demeure de
su reconquérir les verlusdeshérosde Morat. protester contre cette violence se sont mis
Où est notre amour de la patrie Y Ne consi-
dérons-nous pas le devoir de la défendre
eomme une lourde charge ? Quels progrès
avons-nous fait? N'avons-nous pas aussi nos
querelles intestines , l'amour du luxe el le
désir des jouissances matérielles ?

» Confédérés ! Ce n 'est pas la forme, ce ne
sont pas les paragraphes qui font les peuples
grands et forts, mais l'esprit qui les anime.
Sans amour et sans vraie fraternité , les Cons
Ululions ne sont que de l'airain sonnant.  On
cherche à relever notre époque actuelle en
montrant que les Suisses n 'échangent p lus
le prix de leur sang pour l 'or des princes
étrangers; mais, si nous n 'allons p lus cher-
cner fortune dans le service de l'étranger ,
o.mri!

S
- IOulero 'S que la génération d' au-

dèrée S Cm poisonnée par la soif inmio-
salaire 2&prétéwni un 8ain tacile au

,. !?„: ._ te Ou travail» Faisons • . lr "van.
cachons iioiisV,

el°r r 8ur nous-mêmes et
Moral portera dHbhlL > K«. Ia fôle de
pourrons proclame/Pfi?^Jt 8.' «,.ora ,,0lIS
'«"'es étaient bonnea

9 
etSfte 'W* ,,''i '-

pourrons dire à nos frères de la S.ViL ? "°US
ïto ,qû'nnghi na- -Ibâ^ f̂afSJgg|g.
que, tout en nous réjouissant , nous ™S
Ions pour le bien de la patrie. Tels sout Zvœux. Dieu veuille les réaliser! ,

Jeudi soir, jour princi pal des fêtes de
Alorat , les sommets des montagnes friboùr-
geoises étaient pour la plupart  illuminées de
grands feux de joie.

De Fribourg, on a observé ceux du Molé-
son et de la Berra.

On n'a constaté que très-peu de vols ,même pendan t les moments de grande af-fiiience , pendant la fêle dc Moral. C'esl grâce
a l  excellente police faile par la gendarme-
rie. Celle-ci a rempli son devoir avec un
zèle et un dévouement di gnes de tout éloge.

(Chroniqueur. )

mSVlLUS DE L'ETMtOR
ieïtres «Io Voi-mulllcs.

[Corregponbince particulière de la Liberté]

Versailles, 22 juin .
Les gauches pointent et repointent les

scrutins d'hier dans les bureaux du Sénat.
pour y puiser quel que espérance de succès
dans la discussion du projet Waddington
contre la l iber té d'ensei gnement supérieur.
Les plus optimistes déclarent que les chan-
ces sont , dès maintenant à égalité. Mes cal-
culs, en acceptant les chiffres de la gauche ,
me l'ont espérer près de dix voix de majorité .
Seulement, il faut prévoir les morts et les
maladies. Voilà M. Magnequi prend un c.mgé
d' un mois ; espérons qu'il reviendra pour le

eu campagne.

Versailles. 23 juin.
On ne parle que d'interpellations dans les

couloirs de la Chambre. Al. Larochc-Jouberl ,
AI. Spuller , peut-être M. Benjamin Raspail
doivent à la tribune s'en prendre à nos
ministres. Les travaux des Commissions
n'ont pas un intérêt palpitant. Je vais au
Sénat.

Trois Commissions, saisies de questions
de premier ordre, sont réunies dans les bu-
reaux: cello d'état-major, celle du budget ,
celle de l' enseignement supérieur. La Com-
mission d étal-major ne donnant  jamais au-
cun renseignement sur ses délibérations , je
ne puis vous parler que des deux autres.

La Commission du budgel est sortie la
la première du bureau- Tout a'est borné à
la iioiiii"al'0" des présidents cl secrétaires.
Voici les é lus :  Président , AI . Pouyer-Quer-
,;„_. v ;ce-pré.sidents , Cail lauxetAncel ;secré-

,- , ' . Vandier .de Montgolfler etdeBashird.
î » roininisssion d' enseignement supérieur

, , «n ,/ie de son bureau qu 'à trois henres
• ! mirlmiC) minute s, quand la séance

'"?!!1S
, n -crte au Sénal . M. Kolb-Ber-

,,ard a elé nommé président , cl M. Henri

Z fnacr%ecreU.ire.Le bureau constitué , les
n e r  commissa ires ont rendu compte tour à
tn. r des discussions qui avaient élé enga-
eéP« dans leurs bureaux respectifs, lors du
smitiu l>o" r l'élection des commissaires. Et
la Commission s'est séparée sans fixer la
d . do sa première séance.

Yc amis et partisans de M. Waddington
s'acharne» 1 ù

1
lHI !',e cour "' lc bruit que les

défense"-3 l,c . vl& ù 'c'lsp >gneineiil ont
l'iuleiit ' 0" de f"""c aJ0lir "er à la rentrée
de novembre , si rentrée il y a, la discussion
du projet do loi Waddington . C'est une  ma-
nœuvre- Les. adversaires de la liberté le
voudra ient bien , parce que l'opinion favora-
ble à la Commission pourrait êlre dévoyée
c t irritée , parce que la majorité du 21 juin
ouri. it le temps de se désagréger ct de s'é-
mietter . D'nulre  part , il est vrai , nos amis ,
dit-on , voudraient laisser fonctionner aux
examens de novembre prochain la loi du
42 jui l let , convaincus qu e l'expérience leur
apporterait , par des résultats, un argument
indiscutable ponr le jury  mixte. Mais il y
aurait d un autre côté ce sérieux inconvé-
nient à appréhender :  N' y aurait-il  point
des difficultés pour le recrutement  des pro-
fesseurs de nos facultés catholiques si la
législation n'était point fixée en temps uti le?

C'est sur ces considérations que chacun
réfléchit in petto ; mais je vous assure que la
Commission n 'a pas abordé la question et
que pas .m des membres de la majorité, peut-
être , n'a encore d'op inion faile sur ce
poinl. Gardons-lions de nous faire l'écho des
rumeurs  lancées par nos adversaires. Quand
ils désirent telle ou telle résolution , ils In
donnent  comme arrêtée à l' avance. C'est ainsi

qu 'ils ont , depuis trois semaines, publié les
démissions de Cissey, Decazes, d'Harcourt,
évêque d'Angers , évoque d'Orléans, etc., etc.

—=»«»««?<=—

Italie. — La Chambre des députés
I d'Italie a commencé , lo 23 , la discussion de
! la convention de Bàle , de l'acte addit ionnel

et du traité avec l 'Autriche concernant les
chemins de fer de la Haute-Italie. Quel ques

I orateurs ont parlé pour ou contre l'article
4 du projet portant  que l' exploitation de ces
chemins de fer devra ôtre confiée à l'indus-
trie privée.

Dans la séance du 24, AI. Spaventa,
ancien ministre des travaux publics , a ex-
posé longuement les motifs qui ont fait
adopter à l'ancien cabinet le rachat de ces
chemins dc fer et leur exp loitation par le
gouvernement;  il a crit iqué l' acte addition-
nel de . Paris.

¦AI. Depretis , président du Conseil , a pro-
lesté contre l'accusation que dans les négo-
ciations poursuivies à Paris, le minislôreait
manqué à la dignité do pays.
l'i-usse. — Il y a quel ques semaines,

dans la cour do la casoruo du 1" régiment
de dragons de la garde, à Berlin , on faisait
appel dea hommes de la landwehr apparte-
nant à ce régiment et qui avaient été convo-
qués pour l'exercice. L'appel terminé, la
compagnie romp it les rangs et se Bépara on
entonnant avec un ensemble calculé d'avan-
ce, le Ça ira allemand, composé par ua
démocrate socialiste. Un bon nombre d'au-
tres compagnies battirent des mains , en
criant ¦ Bravo » au nez et ù la barbe dea
officiers , dont on dit même quo quel ques-
uns ne purent retenir un sourire. Co fait
n'avait point attiré outre mesure l'attention
du public, mais elle a excité dans les sphè-
res officielles quel ques pr éoccupations sur
leB progrès de la propagande socialiste dans
l'armée. L'opinion publique est portée à y
voir le motif do la publication parla Gazette
de l'Allemagne du Nord sur ce sujot. L'of-
ficiositô connue clo ce journal a môme fait
penser que l'article émanait de quelque bu-
reau officiel. Quoi qu 'il en soit , cette publi-
cation a ému le public, et il eat certain que
cette préoccupation n'est pas sans motif. Il
importo de remarquer que le socialisme
n'est pas , en Allemagne, ce qu'on l'a vu en
France apre3 la révolution de février , un
mélange confus de toute sorte de doctrines
e£ do fantaisies économico-politiques , sans
cohésion , sans formule même. Le socialisme,
mûri par l'exp érience, est devenu en Prusse
quelque chose de consistant. Il a sa théorie
et ses formules pratiques communes , théories
et formules auxquelles ont fini par so rallier
la plupart des écoles. Il n 'est pas sans inté-
rêt de rappeler ici le mot de Henri Heine,
o Quand Michel (lepeuple allemand) se lèvera ,
on verra que la révolution do 1793, en
Franoe, n'a été qu'uno églogue.

Belgique. — Le Courrier de Bruxelles
annonce que des ennemis des processions
n 'ayant pu c manifester • leur t tolérance »
à Bruxelles se sont rendus dimanche de celte
ville à Braine-l'Alleud pour y tenter une « dé-
monstration, . Le village de Bniine-l 'Allcud
est depuis quel que temps le point de mire decertains « missionnaires » bien connus à Bru-
xelles pour délester tout par l ic i i l ièrenient lc
prêtre el surloul le prêtre populaire.Diman-
che donc une bande de ces « commis voya-
geurs .delà « liberté pour tous en lout , » ai-
dés de complices du cru , a insulté , allnquéct
tente de disperser la procession de la Fêle-
Dieu dans celle localité; mais elle a reçu de
In population et des autorités communales un
accueil fort peu sympathique. La procession
a été défendue avec une énerg i que act iv i té ;
ses insulteurs  ont été arrêtés et mis en sû-
relé. Tout Brairie-i'Àllèud est indi gné dc cet
attentat. L'on croit qne les expéditions du
libéralisme bruxellois y regarderont à deux
fois avant de se diri ger encore de ce côlé.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
LUGBRNK, 27 juin.

L'assemblée générale de l'association suisse
do Pie IX se tiendra , à Lucerne , les mardi,
mercredi et jeudi , 26, 27 el 28 septembre,

VERSAILLES, 26 juin.
Le Sénat a adoplé le projet autorisant

l'emprunt  de la ville do Paris de 120 mil-
lions,

LONDUKS , 2(i juin,
A la Chambre des lords , lord O^l'.'Z

pondant  à lord De-la-Warr dit que I emm
choses est crit ique ««LgeriMft 

^
'
^préparati fs se font Lj - ,(,v TûllS les

sonl appelées sous k» ' £ . c0



SERVICE DES CHEMINS DE FER , A DATER DU 1 JUIN 1876
1° De ïiiiusiimtc ft Berne.

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

Du Berne iï Lausanne

BERNE , départ. .
F.RJBOURG, arrivéo
FRIBOURG, départ
ROMONT . . .
PALÉZIEUX . .
LAUSANNE, arrivée

— 7 35 ¦ 11 21
4 45 7 47 11 28
6 03 8 47 12 08
7 04 9 80 12 42
8 03 10 15 1 20

3° Ligne Bnllc-Koniont.

BULLE, départ 5 » 9 20 1 45 7 35
ROMONT, arrivée 5 48 10 07 2 32 8 23
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 • 9 »
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 02 9 Si

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

beau choix de pianos neufs
et d'occasion.

Excellents l_iax-m.oniu.ms,
des fabriques TRAYSER, à Stullgardt , et
J. ESTEY et Cie, à Bratlleboro (Amérique
du Sud). Ad. VOGT,
(4154) facteur de pianos.

-E-loliang-e

DE PENSIONNAIRES
Le soussigné prendrait en pension un

jeune homme ou une joune f i l l e  de la Suisse
fran çaise, pour lu i apprendre la langue alle-
mande.

En échange , il con fie rait son fils , âgé de
18 ans, à une bonne famille séjournant dans
la ville ou à la campagne.

Stanzslad, au bord du lac des Quatre-Can-
ions Joseph BIKCHKR.

(4182)

Au Magasin dc Mme LOFFING.
Grand'rue, 55, à Fribonrg;,

liquidation de divers articles , tels que :
Ouvrages en tapisserie, lapis au crochet e'
f i let, lingerie , pas sementeries, corsets, etc
Prix de facture , paiement comptant.

(4169)

Nous recommandons d'une manière toute
particulière là MUSCUL1NE GUICHON rt. - .
Pères Trappistes de N.-D. des Bombes , donl
le dépôt général se trouve à Genôve Librairie
Duraford. Son efficacité est certaineconlre les
m a l a d i e s  de poitrine, anémies, gns-
trnlglcB, cancers «lo l'estomac, lien-
terics de dentition e t «le sevrage,
diarrhées, vomissements, tonx, ca-
thares. Plus de trois mil le  lettres at testent
les guérisons obtenues. Prix des boites :
250 gramme s, 5 fr. ; 550 gr., 10 francs.

(41 M)

MUSClLiE-GHIHE
Dépôt, pour le canlon de Fribonrg, chez

M"" DÉWARAT , à Chàtel-Sl-Denis.
(C 3W!i F)

BOURSE DE BALE, 26 JUIH.
O.II .IOATICINS D'éTAT. Inlérit. ILtnUanMa. HI.UAM .I:

Fédérales 1807 1112 187G-1892 —
id. 187 1 4 l |_! 1871-1880 102

Borne, 1801-64-65-71-75 . . *I |2  1875-80-1900 —
Fribonrg, 1. Hïli -1112 1««I-'S06 —

id. Emprunt 18712 . . 4 112 1873-181)7 95 5/8
10. id. miruuti. 5 1880-1890 —

OBLIQATIO.NU DK CllKMINU DB
Ï-EB

Central 5 1804-1888 —
id 4 1\_ 1877 ICO 1/8
id * M2 1881-1884 —
jj 4 1|2 1888-18110 90 1/2

Nord-Est 4 l [2  diverses 9a l/ l
Central ct Nord-Est . .  . 4'P l8so-i8U2 91
Gothard « 188,';9Ta i(>
Arlli . -Ki«lii ? ,«,.,»«. "_Z
Bernc-Uicerne * {« - » «

,..Lignes du Jura . . . . . » 
,™ «M Z '» Ein or. millions 22 û 1881-1890 90

matin loir ttii iolr iiii

d» Iiigue BIorat-I.yHS.

MORAT, départ 550 11 30 350 728
LYSS, arrivée G 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 • 8 50
MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

Ouvrages de l'Abbé Besson.
{• L'année des Pèlerinages 1872-1873,

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; prix : 3 fr.
2* Le Sacré-Cœur de VHomme-Dieu, ser-

mons ; I vol. de 343 pages ; prix: 3 fr.
3' L'Homme-Dieu , conférences préchées

à la Métropole de Besançon ; 1 vol. de
423 pages ; prix : 3 fr.

4° L'Eglise, œuvre del'Homme-Dieu, con-
férences ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 3 fr.

S' Le Décalogue ou la Loi de H'Homitie-
Dieu, conférences ; 2 vol. 90G pages ; prix :
6 fr.

6° Les Sacrements ou lu Grdce de l nom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages ;
prix : 6 fr.

T Panégyriques et Oraisons funèbres;
2 vol. dc 804 pages ; prix: (5 fr.

L'Humilité, verlu nécessaire à tous par
l'abbé Joseph H., 1 vol. in-18 de 192 pages ;
prix: 80 cent.

Conjormilé à la volonté de Dieu. Extrait
des œuvres du Père Alphonse Rodrigue^
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages; prix: 1 fr.

Sanctification des Actions ordinaires. Ex-
trait des œuvres du P. Al phonse Rodriguez
S.T. 1 vol. in-18 de 158 pages ; prix: 40 cent.

Le vénérable Jean-Baptiste de la Salle, par
Jean Grange, 1 vol. in-18 de 31 pages ; prix :
20 cent.

Les Sans-Dieu, par Jean Grange, 1 vol.
in-18 de G9 pages ; prix : 30 cent .

Un Cercle d Ouvriers, par Jacques Sarrazin ,
1 vol. in-18 de 70 pages; prix: 30 cent.

La vraie Science, par A. Prevel , 1 vol.
in-18 de 34 pages; prix: 20 cent.

IM Religion et le lion Sens, par un avocat
_ la Cour de Paris , 1 vo!. in-18 de 34 pages;
prix: 15 cenl.

Réponses aux objections les p lus répandues
conlre l'enseignement des Frères el des Reli-
g ieuses, pur l'ahbé F.-J. d'Ezerville , 1 vol.
de 71 pages; prix: 30 cent.

Les Diffamateurs du Clergé, par Tourna
soux, 1 vol. de 103 pages; prix: 60 cent.

H 209:5 F

EN VENTE A L IMPRIMERIE ( .ATHOMQUE
grand' rue, ri" 10, FRIBOURG :

GRANDS ET BEAUX TABLEAUX
Sacré-Cœur de JÉSUS

Saint-Cœur cle Marie

YAI.KUH
MVHOSB VIE BANQUE nominale

• Banque de mie . . . . .  «M*
Assoc. liunq. de lî-IUe . . 600

101 Banque emnm. de liillo . , 600
101 Banque livp. de Bàle . . | 1000

97 i/8 Compte d'Esc, de BMo . 2000
97 3/-I Banque fédéralo . . . .  600
951/4 Crédit argovien . . . . 600

ioi a- BandùedoWlnterthoar. eoo
'" Crédit lucernois . . . .  BOO

Banque coin.Sclialïousc. 600
Crédit suisse 600
Banque d'Alsm-.c-I.or. . 600

;_ > ,.,. ",,. ! i ..„,. ... non
99 "/S Crédit lyonnais ; '00

95 9i ACTIONS DB CllSUIKS DB FEU:

90 Central 600
— Nord-Est 50°

90 3/1 Golliard 60"
48 1/2 Kighi 600
811 Artli.-Ri glii . . «00
— Ouest, actions ancienne» "OO
»9 8M I id: de priorité 5°°
84 I Chemins de 1er réunis . 800

HEURES CATHOLIQUES
Prières d'un serviteur de Dieu

ou

EXERCICES DE PIÉTÉ
AVEC DES nÉFLEXIONS

SPIRITUELLES ET DES PRIÈRES DE J.-M.-B.VIAN.NE Y
CURÉ D'ABS.

1 vol. in-18 de 810 pages, relié
en chagrin , prix: 5 fr.SO cent.

Se trouve à l'Imprimerie calliolique suisst
à Fribourg,

C 2 1 H P

. EN VENTE
à l'imprimerie catholique suisse,

ù Fribourg.

1. Dévotion envers N.-S. Jésus-Christ ou
Elude de ses titres, par le Père Jacques
Nouel , S. 1.3 vol. in-12 de 1397 pages ;
prix : 8 fr.

2. Nouveau cours de méditations, d'après
le Père Jacques Nouet , S. I. 4 vol. in-12 de
2237 pages : prix : 14 fr.

4. Lechrélien à l'école du cœur dc Jésus ou
Elude de ses vertus, par le Père Jacques
Nouet , S. 1.1 vol. in-12 de 466 pages;p rix:
4 fr.

5. Retraite spirituelle de dix jours, par
le Père Jacques Nouet , S. I. 1 vol. in-12 de
380 pages ; prix : 2 fr. 50.

6. Pratique de l'amour chrétien, par le
Père Jacques Nouet , S. I. 1 vol. de 372
pages , in-12 ; prix: 2 fr. 50

7. Pratique de la perfection chrétienne,
par le Père Al phonse Rodriguez , S. I. 4 vol.
in-12 de 2270 pages ; prix : 8 fr.

8. De la connaissance et de l'amour du
Fils de Dieu Notre-Seigneur Jésus-Christ,
par le Père J.-B. Saint-Jure , S. 1. 4 vol.
n-12 , de 1686 pages : prix : 12 fr.

9. La science de Dieu ou cours de lectures
spirituelles, extraits des ouvrages du Père
Louis de Grenade , 6 vol. in-12 ; prix: 18 fr.

10. La vie de A.-S. Jésus-Christ méditée,
publiée par un père de la compagnie de
Jésus. 1 vol. in-12 de 527 pages ; prix : 2
fr. 50.

11. L'Agonie de Jésus, traité de la souf-
france morale, par le R. P. Rlot. 2 vol. iu-8
de 979 pages; prix : 7 fr. 50.

12. Instructions sur le saint sacrifice de
lu Messe , par le Père Vaubert , S. I. I vol. de
492 pages , in-8; prix: 2 l'r. G 2065 F

PETITE

BIBLE ILLUSTRÉE
OU RÉCITS T lll ÉS

DE L'ANCIEN ET Dl NOUVEAU TESTAMENT
A

l'usage «le la jeunesse.

Traduction revue, par l' abbé Bourquard.
l»rix : lr. 1.

Rabais aux revendeurs.
(G 3589 F)

A VENDRE
A l' imprimerie catholique suisse :

«ELLE MAO UL Aï DEE
à 20 centimes la livre.

G 2131 F

I HAPrOIlT
YEUSE I . . « - 7 ( 0 /  DEMANDÉ OFFERT PAYE

l'oyr lùli /Q

2500 I 6 UC j — 5380 —
200 .1 — 432 1/2 130 —

entières 4 —  380 370
id. 0 50 IHBO i— 0 ~

g ï™ «7°./2 ï»"/* «' »/»
id.' _,_. 427 1/2 - -

& 6°Z 05
l' ~

ld -„r „ S_ 490 485 _
«° £_ 470 462 1/2
ïîr ™_ 580 — _

<*TB l-  «i* - :
300 6— 230 1/4 232 1/2 231

entières 15— 800 870
id. — 200

300 475 — —
entières 230 227 1/2 —

®inlabutiQ jur fytânumetation
nu/dus m WTCII crsclicinendc poltiische Journa l-'m mm

Das Progrnmm misères Blattes ist bin-
liinglich bekannt ; wir begnùgen uns dalitf
mit der Versicherung, dasselbe fernerhit
ebenso entschiedeu zu vertheidi gen, wi(
bislier. Dom neuerlichen Aufscliwunge des
Abonnements gemiiss sind wir ernstlicb
bestrebt ein klaros Bild unsores vielges-
laltenen Volkerreicbesund seines katlio-
liHcheii wio der damit zusainmenhân-
genden socialen. w i r t l i s c h a f t l i c h o u
und p o l i t i s c b e n  Bewegung*- durch
nédincréne. l chcnswah i -p .  A r t i k e l
und zalilroiciic vcrlasslielic Corres-
Eondenzen zu gebon; es als das, was eS
ereits ist, als das ItutlioliMcli-con*

oervadre 4'>•¦¦(¦-:t(oi-K:aii Oenter
reiclftH binzustollen.

Dil • Vatcrland > erscheint wOebentlich
7 mal : am Monlag als Abendblatt , an den
andern Tagen als Morgcnblatt.

Der Abonnementsprois betriigt locO
Wien fur 3 Monatc 3 11. 75 kr. Oe. W. und
nehmen s_immtlichc Postiimter des ln-
und Auslandcs Beslellungen an.

Die Administration des ..Vatcrland. *'
CC 3821") Wien. Wollseile 25.

\m\\mmmmmIBIVHVa _ -l l li1cHm:Tja,fn f lBH»  -VEGETALES GOUREAllDË»-

Pilules purgatives el dépurativ es
de sang.

CALVIN, !»!>, boulevard Sêbastopol , Pf^ÎIvi 'iAniiini '.fi. nrii.vp .nt.ivcs. r.nraliv'CS ofl ,
consti pation et de tons les malaises 'l'"' .' .
gli gés, font les maladies , comme niig''8' '
aigreurs , glaires et bile. 

^30 années de services alleslés en F1*"
et à l'étranger.

Dépôt ii Fribourg, droguerie Cil. L**" ' ̂

A Fribourg, au n* 107, rue û6

Lausanne, à eôtà do risrOohé, se

trouve:

Le grand dépôt de Cierges
DK LA MAISON

PELLET HENRI D'ANNECY
Approuvée par plusieurs évèques : s.Mgr Magnin , évoque d'Annecy; Mgr %,

pard , vicaire apostolique de Genève; ,' g
LouisAnne , évoque de Si-Claude; Mgr l'f' eçois-Marie , évoque de Sl-Jean-de-Maurrê,!

vmx COUSXMïT :

Blancs, cire étrangère 2 f r .  00 "•
» cire du pays 2 » SO '

Jaune 2 » 60 '
«il'Ces cierges sont remarquables par .<

qualité el leur beaulé. ('i l' '

A TERME 68
C< 32 3 0/0 Français . . • • jo5

105 92 5 0/0 id • ia
73 G5 5 0/0 Italien —
— 8 0/0 Espagnol . . • •
— Banque de France . . • IOSO

1085 Ranqao de l'aris. . • • 670
572 50 Crédit Lyonnais. . • • 165
ies Mobilier Français . • • 57i
576 id. Espagnol . • * ssS
503 75 Autrichiens 091
093 75 Suez * -"
— Ville de Paris 1875. . •

LES BAINS DE LA GL#
(près Romont)

sont ouverts dès le 4 juin. °̂̂
consommation ot prix modéi" •

BOUR SE DE PARIS
21 Juin. AU COMPTANT

~ Consolidés . . . • •
68 25 3 0/0 Français . . . •
— 5 0/0 id. 

Or, li New-York. . US


