
Les troubles de la Belgique
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Ce n'était pas assez encore que ces appels
a la violence et à la g^rre civile. On a pré-
tendu es expli quer par le mécontentement
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les populations urbaines se targueraieS
d'une sup ériorité quelconque sur les habi-
tants des campagnes.

fieJa dil , est-il vrai que les villes belges
auraient à se plaindre d'être écrasées par
les campagnes ? Mais comment les cantons
ruraux de l' arrondissement d'Anvers pour-
raient-ils écraser la ville , puisqu'ils ne comp-
tent que le quart des électeurs ? C'est la
môme situation dans les arrondissements de
Liège, de Gand , de Bruxelles : partout les
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Les deux congré gations se réunirent sur
te versant do la mont agne , et défrichaient
ensemble un espace do terrain suffisant pour
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électeurs ruraux sont en minorité numéri-
que. Ce serait doue à eux de se plaindre
d'ôtre écrasés, et non pas aux électeurs cita-
dins. Eu fait, les campagnes ne peuvent que
servir d'appoint ù l'un des deux partis qui
existent en Belgi que. A Anvers, la campa-
gne a pu fuire triompher le parti conserva-
teur ;  à Nivelles , c'est l ' inveise ; les conser-
vateurs , en majorité dans la ville , ont
succombé sous les voles libéraux des cam-
pagnes. A Liège el à Bruxelles , le parli
conservateur étant faible daus les villes, les
campagnes ne peuvent que s'abstenir ou
voler pour les libéraux.

Admettons que ce soit uqe injustice de
faire élire six députés catholiques à Anvers
par l'appoint des voix de la campagne. Est-
il plus juste que dans l' arrondissement de
Bruxelles, qui nomme 13 députés, la ville
qui n'aurait droit qu 'à 8, impose 13 libéraux
aux électeurs |ruraux qui , s'ils étaient admis
à voler dans une circonscrip tion distincte
de la ville , nommeraient Irés-certuiiiemenl
5 calhoiiques pour les représenter?

Eu somme, lc système électoral belge csl
fort éloigné de lu perfection théorique. En
prati que, il résulte de son application des
compensations qui l' ont fait mainlenir  par
les deux partis qui ont successivement gou-
verné le pays. A la suite des dernières élec-
lions, quelques chefs du parti libéral out
lancé le mot de réforme électorale dnns le
but  de soustraire les villes ù l' oppression
prétendue des campagnes. Le Journal de
Genève , qui esl quelquefois naiT, s'esl lutte
de pre ndre  au sérieux ce mouvement  refor-
mate et de lui faire écho dans un pesant
JjMçta de deux colonnes. Il a dft être bien

lonnéde voir tomber celle agitation comme
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nant , étant venu le visiter au milieu do sesmontagnes , fut charmé do la beauté du pays
et du calme de cotte solitude. L'idôa lui
vint  qu 'on pourrait y établir un peiit  sémi-
naire , où l'on formerait des professeurs, et
où l'on préparerait des vocations pour la
maison do Baltimore. Une prompte exécu-
tion suivit ce projet. On acheta un lot con-
Bidérablo de terrain , et l'on ae mit à cons-
truire de vastes bâtiments au bas de la
montagne , dans le voisinage do l'église et do
la pente résidence do M . Dubois. Plus tard
on s'étendit  dans une clairière au milieu do
la forêt. Le nouvel établissement prit le
nom de séminaire du Mont-Sainte-Mario , et
nçirt , tout inachevé qu 'il était , seize jeun es
séminaristes quo MM. de la Compagnie y
amenèrent au printemps do l'année 1809-
Tda out été lea commeacemenlB do ce se'
minaire, qui devait prendre un si rap ide
accroissement , et devenir uno pépinière si
féconde pour la scienco et la relig ion au*
Etala Unis. M. Dubois en fut nommé sup é-
rieur. Il accepta do grand cœur ce fardei»u _
bien qu 'il po i i â t  le poids déjà très-lourd ne
sa charge pastorale.

L'emp lacement qui fut choisi dans W
vallée d 'Emmettsburg pour la maison d'E-
lizabeth Seton , se trouvait  k deux milles
environ des terrains sur lesquels on avait
construit le séminaire du Mont-Siinte-ilarie -
11 y avait là une petite formo qu 'on acheta
d'un colon nommé Robert Fleming, ainsi
qu 'un» maison do pierro, qui forme aujour-
d'hui à peu près la moitié du lavoir de la

reforme électorale conduirait nu voto au
canlon ct uu scrutin uninominal , ce qui fe-
rait 'perdre de l . 'i à 20 voix nu parti libéral
et consoliderait pour quarante ans peut-ôtre
les catholiques nu pouvoir.

Mais il faut espérer que l'idée d' une révi-
sion des lois électorales ne sera pas aban-
donnée par la majorité catholi que des deux
Chambres. Celte réforme est juste , puis-
qu 'elle conduirait  à une représentation plus
exacte du pays ;  elle est opportune , puis
qu 'elle mettrait Sa k ces désordres dc la rue
qui déshonorent périodiquement les élec-
tions belges ; elle serait avantageuse enfin ,
puisque le pays catholique de Belg i que sérail
assuré d'avoir pour longtemps un gouverne-
ment conforme à ses instincts, à son hisloire
et a ses tendances. Le pays réel se trouve-
rait immédiatement k l'uuisson du paya
légal , el ce serait justice.

CONFÉDÉRATION
Appel en laveur «les inondéit

Le Conseil fédéral suisse au peuple suisse.

Fidèles et chers Confédérés !
Dans ces temps difficiles pour la prospé-

rité publ i que , une grandect terrible calamité
est encore venue désoler unc parlie consi-
dérable du territoire S' isse. Lcs pluies tor-
rentielle s du 10 au 1:2 ju in  ont fuit déborder
les rivières de la plaine ; les eaux, atteignant
un niveau que de mémoire d 'homme on ne
connaissait pas , ont en quel ques heures caust!
d'inappréciables désaslres: digues , pouls ,
chaussées, voies ferrées, habitations , éta-
blissements manufacturiers, elles ont tout
einioi 'lé ou endommagé sur leur cours , cou-
vnii t  OU loi" la campagne de débris de loule

rie tic gravier et de vase A cela sout ve-
se ioiudre dcs glissemenlsde terrain qui

n i  détruit  des vignobles entiers et com-

promis gravement l'existence de plusieurs
villages.

rafflOionautâ actuolle. La ferme et lu maison
dcviiicn 1 plus tard servir de dépendances
nour l 'habitation , beaucoup plu s grande ,
oui recevrait la communauté .  Pour les ap-
nroprier à leur nouvelle destination , il y
avait d-* travaux à faire qui devaient exi ger
d'flBStz longs délais. On lea commerça , et
pendant .0? ^«M» Elizabash , qui n'avait
poin t qni» G Baltimoro , vit arriver successi-
vement , commo aspirante à la future com-
mun auté , M"'' Maria Murphy avec Marie-
Al„ie Butler , de Baltimore , et M1" Suzanne
Ô/ospy, de New-Yoïk. La divine bénédict ion
se manifestait sur son œuvre , éclatante à IOUB
les yeux ; et d'autre part , dans le secret ,Dieu disposait pour la Becondor et se réunir
à elle plusieurs âmes d'élite , qui la faisaient
confidente de leur bonue volonté . « La pers-
pective qui s'ouvre devant moi, écrivait-elle
est vraiment céleste. Qai pourrait dire cl
que j  apprends chaquo jour de la piété de
ces chères âmes , dont toute la joie serait de
86 réunir sous ma btnnière, qui n'est autre
quo la croix de JÉSUS CHRIST ? Je me
vois partout saluéo du titre de mère. Ce
doux nom , je lo rencontre sur des lèvres
étrang ères , qui ne m'avaient encore jamais
adressé même un simple salut . »

Elle recevait également , et de toutes parts ,
les encouragements du clergé, si précieux
pour elle. — « Q.i0 la Provideuee est admi -
rable dans ses d.-sscinsl s'écriait M. de Cho-
veruBj déjà j e  vois le chœur des vi rges
nombreuses qui vous suivent à l' autel. Voici
votro congrégation béuio qui so propage

Des contrées fertiles, qui donnaient l es-
poir d 'une récolle abondante , offrent aujour-
d' hui  le spectacle de la dévastation. Il en est
ainsi pour des districts entiers des cantons
de Thurgovie, de Zurich , de St-Gall, d'Ap-
penzell-Extérieur et d'Argovie. D'autres can-
tons oui également souffert , dans une mesure
qui, pour être moins gér érale, n'est pas
moins déplorable. Les bords de la-Thur , de
la Tœss, dc la Murg, de la Glatt , et d'autres ,
sont couverts des ruines de fabriques qui
occupaient des centaines d'ouvriers; la ces-
sation du travai l  vient ainsi , ponr ces der-
niers, s'ajouter aux autres misères. Chose
plus triste eucore , un certain nombre de
personnes, soutiens de familles pour la plu-
part , ont perdu la vie daus ces journées
néfastes.

Les populations el leurs gouvernements
se sont montrés pleins d'énergie cn fuce de
ce désastre sans précédents pour eux. Non-
seulement ils ont lullé avec héroïsme contre
l'élément déchaîné , mais encors ils sont réso-
lus à faire tout  ce qui esl en leur  pouvoir
pour réparer les brèches el ramener In pros-
périté dans les contrées ravagées par le lléau.

Mais celte tilche répa ratrice , il leur est
impossible de la remplir  uu moyen de leurs
seules forces, car c'est par millions de francs
que les perles s'additionnent; celles des par-
ticuliers spécialemeiitsoHt très-considérables.

Fidèles ct chers Confédérés I

Aux premières nouvelles de ce désastre
nat ional ,  les cœurs se sont émus el bien des
mains so sont d< sjù ouvertes. Des comités do
secours se sont formés spontanément.  Plu-
sieurs autorités cantonales ont voté sur le
champ des subsides et ordonné des collec-
tes. L'Assemblée fédérale , réunie en ce mo-
ment , a aussi témoigné de la pari qu 'elle
prend à ces douloureux événements.

Toul cela est digne de reconnaissance ;
mais noos ne devons pas oublier que nous
sommes en présence d' une grande catastro-
phe , et que pour y remédier efficacement , il
y n lieu dc recourir aux mesures exception-
nelles el d' une portée générale.

C'est pourquoi une assemblée générale
de représentants de tous les cantons , réunie
par l'initiative du Département fédéral de

dans toute la région des Etats-Uai«; elle
répand 

^
au loin le parfum do JÉSUS-

CHRIST ; elle ensei gue , par les exemples
d^une vie ang ôliquc ot par l'autorité d'uno
pieuse doctrine , comment on doit servir
Dieu en toute justi co et sainteté. »

L'Eglise d'Amérique avait sujet da sa
réjouir en voyant naître dans son sein cette
communauté  nouvollo. Jusqu 'alors il n 'avait
existé , dans l'iinmonso étendue doa Eiats-
Unis , quo trois maisons reli gieuses pouvant
servir de retraite k do pieuses femmes , fillea
ou veuvos. La plus ancienne de ces maisons ,
celle des Ursulines consacrées à l'éducation
des jeunes filles , avait été fondée k la Nou-
velle-Orléans en 1727 , alors que la Loui-
siane appartenait enoore à la France. 0«-,
entre la nouvelle-Orléans et la cap iialo du
Mary îand , la distance n'ost pas moindre
que d'un millier do milles. C'eat un inter-
valle à peu prèa égal k celui qui sépare
Coustantinople do Paris. Quant aux deux
autres couvems , ils appartenaient aux an-
ciennes colonies anglaises do l 'Ameuque
septentrionale. L'un , celui de Porto-Tobacco ,
dans le comiô do Charles , Etat du Marylaud ,
servait d'asile k des Carmélites; l'autre , ce-
lui de Georgetown , dans lo distriot da Co-
lumbia , était occupé par des ruligiof^s ue
la Visitation , qui ee dévoua ient aussi a
ducation de la jeunesse.Laf rnid:bs';srii£^s
Sa d^ile,YoïS B Oarroll voulut lui

Sar soUne Uoment lu mission de oon-



l ' inérieurt , a reconnu , à l' unanimité , qu 'il
était désirable que le Conseil fédéral prît  en
mains , comme après les inondations de 1868,
l' organisation d' une souscri ption nationale
eu faveur des populations éprouvées.

Confédérés 1
Un appel comme celui que nous vous

adressons a toujours trouvé de l'écho dans
tous les cœurs. Le sentimenlde la solidarité
helvétique sail se montrer plus vivace en-
core dans les mauvais jours que dans les
jours prospères. Vous voudrez en donner la
preuve uue fois de plus.

Comme dans toules les circonstances où
une partie de la famil le  helvéti que s'est
trouvée dans la douleur , lous se lèveront
comme un seul homme pour secourir les af-
fligés et soulager leur détresse.

Nous invi tons  les gouvernements canto-
naux et le public à organiser sans retard
des collectes en faveur des inondés et à nous
faire parvenir  le moulant.

Kn 1868, une partie des dons recueillis
avail été affectée k créer un fonds public
pour des travaux de défense. Dès lors , la
Confédération est entrée d' une  manière ef-
fective dans l'organisation de la police des
eaux par voie législative et par des subven-
tions, ce qui permet de renoncer à lu mar-
che suivie alors. En conséquence , la totalité
des dons sera répartie aux nécessiteux.

Fidèles et chers Confédérés f

Certains que noire appel Bera entendu ,
nous nous recommandons avec vous à la
protection de Celui qui a épargné celle fois
les contrées ordinairement visitées par les
inondations , et qui nous a toujours permis
de puiser dans nos plus grands revers, grâce
à l' esprit d' union ct de solidarité, les élé-
ments d' une force et d' une prospérité nou-
velles.

Berne , le 24 juin tS7£i.
Au nom du Conseil fédéral suisse,

Le Président de la Confédération
WKI.TI .

Le Chancelier de la Confédération
SOIIIKS*.

On lit dans le Journal de Genève :
« Nous avions samedi reproduit une com-

munication dn Bund d'après laquelle lu di-
rection du Golliard n'aurait point congédié
les ingénieurs luisant  parlie de son person-
nel technique avec lesquels elle élait liée
pur- un contrai, ll r_Vs«Ue. de rcnsieigUQmottts
certains qui nous sont Iraiismis k cet égard
qne la rectification du Bund est Ires-illusoi
re ; cn effet In Compagnie du Gothard ne se-
rait guère liée par un contrat  qu 'avec son
ingénieur en chef , M. Helwag; nous croyons
savoir positivement que les ingénieurs
en chef des sections de Gœsclicnen et d'Ai-
rolo ont reçu comme les autres  leur congé
éventuel. »

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On annonce de Bienne que ,
sur l ' ini t iat ive de quelques fabricants d'hor-
logerio de cette ville , une assemblée de fa-
bricants vient de. décider la création d'une
« Société industr iel le  el commerciale horlo-
gère • et de nommer un comité chargé de

duire cette communauté naissante. Lui-
même il vint  la bénir et la saluer du titre
de mère , qu 'à part ir  de co moment elle ne
devait plus quitter. Ponr donner à cette bé-
nédiction une solennité plus grande , et pour
associer les prièreB de son clergé à BOB pro-
pres vœux , le pieux archevêque s'était fait
accompagner de plusieurs de ses prôlres et
des professeurs de Sainte Marie , qui avaient
pris uno si grande part à la nouvelle couvre.

La môro Seton , — c'est le nom que nous
lui donnerons désormais , — possédait à un
haut degré l'esprit do ferveur et lo don d'al-
lumer la flamme de l'amour divin tout  autour
d'elle. Rien n 'égalait cependant le sentiment
qu 'olle avait de sa propre indignité . Elle se
croyait tont à fait hors d'état de diriger dea
âmes, surtout des âmes appelées à la per-
fection dans l'état religieux. Le soir du jour
oii ello reçut de BOU évo que cette haute mis-
sion do mère épirituolle , elle fut saisie d' une
sorte de transport d'humilité et de terreur,
fondant  en larmes au milieu do BeB compa-
gnes, elle tomba à genonx et demeura quel-
ques moments sans pouvoir proférer une
seule parole , puis ae mit à confesser à haute
voix , avec uno profonde contrition , les frag i-
lités et les actions les plus humiliantes de an
vie entière.

(A suivre.)

présenter à unc prochaine réunion générale ,
un projet de statuts.

Cette nouvelle société mira pour but  de
discuter les nouveaux tarifs de douane , qui
seront vraisemblablement modifiés (ja ns les
nouveaux traités de commerce à éohclure
avec les divers Elats qui les ont dénoncés ,
ct spécialement d'éveiller l'at tention de nos
autorités fédérales, pour que les produits de
l ' industrie horlogère soient f-appés dans ces
Elats de droits d'entrée aussi réduits que
possible.

La Sociélé s'occupera en outre dans ses
assemblées générales de toutes les questions
intéressant la prospérité de l' industrie et du
commerce de l 'horlogerie. Avec les bases
larges qu 'out posées les fondateurs de la
sociélé , en vue d'y intéresser les chefs d'ulc-
lier des diverses branches de l 'industrie
horlogère et de discuter en commun toutes
les questions d'intérêt , la sociélé ne pourra
que prospérer et voir se développer , son
champ d'activité.

— Samedi dernier, acu lieu à Berne , Une
assemblée publ ique  d' ouvriers pour discuter
la loi sur les fabriques, telle qu 'elle a été ré-
digée pur le Conseil na t iona l .  L'assemblée a
décidé de s'en tenir provisoirement au pro-
gramme de la sociélé suisse des ouvriers.
Les décisions du Conseil national ont été
considérées comme étant  la limite exlrenie
des concessions que les ouvriers peuvent
accepter , limite que le Conseil des Etals ne
devra donc pas dépasser. Enfin , l'assemblée
a exprimé le vœu que les mots t dans des
locaux fermés, » ré introdu its  dans la défini-
tion de la fabrique, sur la proposition de
M. le député Morel , fussent de nouveau sup-
primés.

— La Démocratie calliolique annonce
qu 'elle cesse de paraître pour se fusionner
avec le Calliolique milional, organe créé k
Genève , pour ag ir en faveur de l'Eglise de
Bisse el Mansiiv.

Zurich. — Le journal  communiste , la
Tagwuch, prend occasion des dernières inon-
dations pour lancer de nouveau une de ses
apostrophes ies plus vives à la bourgeoisie :

« Les rapports sur  les désastres causés
par les eaux sont épouvantables , dil elle, ils
proclament avec le retentissement du ton-
nerre les crimes qu 'une spéculation éboulée
u commis eu déboisant les montagnes , crimes
qu expient aujuurd hui les pauvres habi tants
des contrées dévastées. Muis ils proclament
vVuiic voix «on moins retentissante ce qni
arrive lorsqu 'on abandonne fa propriété de
la terre aux particuliers. Combien de lemps
encore souffriras-tu , oh peuple I que ces im-
p itoyables et avides dieux de la terre , qu 'on
nomme les bourgeois, te vouent ù la misère
et à la souffrance ! •

Uri. — L automne dernier une  niasse
énorme de rochers s'est détaillée subitement
de la pointe des Windgellen (haut massif
situé entre les vallées de la Sicchen et de
Maderon "). La masse de l 'ébonlement remp lit
le lit  profond de l'Evibach .mais ne causa pas
d'autre  dommage. Dès lors, presque journel-
lement , des pierres se détachent du sommet
des Windgellen et roulent  dans le vallon.
On craint qu 'une au t re  pointe , placée un peu
plus nu bord , ne vienne également à se dé-
tacher de sa base. Celte chute pourrait alors
devenir pour lu commune de Sileiicn beau-
coup plus dangereuse 'que les premières.
Déjà , à p lusieurs reprises , on a vu le som-
met des Wind gellen enveloppé tout-à-coup
d'un épais nuage de poussière sans cepen-
dan t  qu 'on eût entendu le brui t  de blocs de
rochers tombant de In montagne: On se de-
mande s'il existe peut-être dans l ' intérieur
de la montagne des cavernes d'où des blocs
de rocher se détachent.  En lout cas la si tua-
tion n 'est guère i assurante pour les habitante
exposés à un voisinage aussi dangereux.

IVeueliAtel. — On écrit de Neuchâtel
nu Isational suisse qu 'ensuite de la stagua-
Liou actuelle des affaires , la Caisse cantonale
n 'a pas moins de trois millions chômant
dans ses caisses.

Genève. — Les cuisines qni  ont fonc-
tionné _ en l'Ile cet hiver , pa r l e s  soins du
Comité alimentaire, ont vendu dans l' espace
de 18 semaines (du 20 décembre au 30 avril)
50,891 râlions de soupe à 10 cenlimes ,
et 7176 rations de viande à 85 cenlimes".
Moyenne quotidienne par jour  d' ouver ture :
509 râlions.

Dans l 'hiver de 1874-75, cette moyenne
n 'avai t  élé que de 847 râlions et de 501
dans celui de 1870-71.

Les dons ct legs du public en faveur de
celte œuvre se sont élevés du ran t  cel hiver
à 6450 fr. environ ; le solde en caisse à la
clôture de l'exercice est de 346 fr.

CANTON DE FRIBOURG
On a vu , par les relations que nous avons

données de la fêle dc Moral, que celte mani-
festation nationale s'est distinguée de la plu-
part de nos fêles fédérales pur son caractère
digne et pacifique. Sans mélange politi que
aucun , sans allusions blessantes pour per-
sonne , la fête anniversaire , célébrée à Morat ,
peut compter désormais parmi les plus
beaux souvenirs de notre histoire nationale.

C'esl cc qui a inspiré à p lusieurs person -
nes la pensée de réunir en brochure le récit
ct les documents les plus importants de
celle fèle .

La brochure sort de presse aujourd'hui.
Elle est beaucoup plus volumineuse que
railleur lui-même ne le- présumait d'abord.
De nouveaux détails y out élé ajoutés et nos
lecteurs y trouveront des pièces et discours
que , faute de place , la Liberté n'a pu donner
au complet .

Au lieu de 40 pages qu 'il devait contenir,
le travail de notre correspondant forme au-
jourd hui  nue  forte brochure de 80 pages;
c'est ce qui exp li que pourquoi le prix , fixé
d'abord à 30 cenlimes, a dû êlre élevé de
10 centimes , augmenta t ion presque nulle
si l'on considère que l'étendue du travail a
été doublée.

Dès aujourd'hui , la brochure est en vente ,
au profit de l 'Œuvre de la Presse, k l'impri-
merie callioli que, et chez les princi paux li-
braires de Fribourg.

Le Confédéré termine comme suit son ap-
préciation sur la fèle de Morat:

t Pourquoi faut-il  qu 'il y ait eu une om-
bre au tableap et que , grâce à une certaine
combinaison , le comité de Morat doive es-
suyer une perle considérable ? Nous osons
bien espérer que le canton de Fribourg et
lu ville de Moral n 'abandonneront pus le
comité dans la mission qui lui reste à rem-
plir , mais nous ne pouvons terminer ces
lignes sans exprimer au comité du cortège
de Berne les regrets que sa manière de faire
à l'éga rd de Morat nous ont inspirés. Pour-
quoi , malgré l'avis du comité central , pour-
quoi , mal gré les sacrifices que Morat s'est
imposés et que le comité de Berne a impo-
sés ù Morat , donner le vendredi , à Berne ,
unc seconde édition du cortège historique
et enlever ainsi des milliers et des milliers
de spectateurs nu véritable cortège du jeudi ,
en même temps qu 'au préjudice des finances
de la fète, att irer le vendredi vers Berne les
neuf dixièmes des visiteurs de Moral?  Non ,
vraiment , après que la vaillante peti te ci té
avai t  fait vai l lamment  son devoir , il ne fallait
pas lui causer un si fort préjudice, surtout
s'il est vrai que le comité central de Morat
a dû remettre 9,000 fr. au comité de Berne
pour que leur cortège veuille bien venir à
Morat , alors qu 'il est resté à ce dernier assez
dc ressources pour offrir à Berne une bril-
lante réception ! t Pas d'argent pas de Suis-
ses » disait un vieux proverbe : on pourrait
bien finir par dire , au moins en matière de
cortège, « Pas d'argent pas de Bernois. ¦

Le Confédéré dit encore :
« La Ttigespost de Berne nous confirme

bruta lement  que le comité du corlégc dc
Berne a mis le pied sur la gorge à celui de
Moral et l'a forcé ù payer 9,000 francs. Elle
nous annonce aussi que le déficit général
pourrait bien s'élever à 70,000 fr. Nous ne
savons ce qu 'il y a de vrai dans ce calcul ,
niais du moment où le comité de Berne a
reçu 9,000 fr. de Morat et que malgré cela il
ait répété le corlége historique à Berne el
offert une br i l lante  réception , il nous paraît
de la dernière convenance que ces 9,000 fr.
rentrent  dans la caisse centrale ct viennent
d iminuer  le déficit. Fribourg, la Gruyère,
Neuchâtel , et nous voulons l'espérer , Bâle et
Zurich n'ont rien demandé : Berne, qui a eu
l'avantage d'avoir son corlége sp écial , ue doil
donc pas ôtre privilégié.

» Ce n 'est pas une récrimination : c'esl
une  question de justice et nous espérons
que les journaux bernois insisteront avec
nous pour que le comité de Berne fusse re-
tour de ces 9,000 fr. •

Il n'est pas Irop à regretter que les Mora-
tois apprennent  enfin à connaître leurs bons
amis de Berne.

Colle leçon vaut bien neuf mille francs sans
f doute

Nous apprenons que les catholiques de
Vevey préparent un petit bazar en faveur de
leur église et qu 'ils reçoivent avec recon-
naissance les dons de loule nature qu 'on
veut bien leur envoyer. Nous connaissons
Irop la position qui leur est faile pour ne
pas désirer qu 'ils réussissent dans leurs hé-
roïques efforts , et nous croyons ne pas trop
[ 1er de la générosité de uolre public

en espérant qu 'il voudra bien s'intéresser
à celte œuvre si utile et même si nécessaire.

Le bureau de notre journal  se chargerait,
au besoin , de recevoir les dons faits dans cc
but ct de les faire parvenir à leur destina -
tion.

Dilexi decorem domus luœ.
J'ai eu à cœur l'honneur de volre maison.

On lit dans le Gaulois:
« Nous apprenons la mort de M. de Cail-

leux , arlisle peintre , littérateur , membre
de l ' Ins t i tu t  et ancien directeur  des beaux-
arts , officier de la Légion-d'honneur.

M . de Cailloux , né à Rouen , le 31 décem-
bre 1788 , avait par conséquent  quatre-ving t'
huit  ans .

» A près avoir exposé au Salon dc 1822,il
prit part  à la publication du Voyage pitto-
resque dans l'ancienne France, commencée
par le baron Taylor. Sous la Restauration,
il fut at taché à la maison du roi eu dualité
de secrétaire général des musées. Il devint
ensuile directeur adjoint et , cn 1841. direc-
teur général des beaux-arts.

» En 1848, lors de la révolution , il njjug
donna ce poste et se lint dès lors en dchoi*
dc loule fonction.

» M. dc Cailloux a succombé à une bron-
chite , dans l' appartement qu 'il occupait de-
puis dc longues années , rue Laflillc. »

11 laisse pour héritier de son nom le D'
Girard de Cnilleux , son neveu par alliance,
qni est en ce moment médecin aliénistc de
l'hospice dc Marsens.

NO UVELLE S DE L' ETKAMEB
B-ie.tt.ren de i*urin.

(Correspondance particulière de la LlBERTÈJ

Paris, 20 juin- ,
Il faut que l'esprit de vertige ait gag"'

toutes les intelligences et que les gouverne*
ments européens soient bien inconscients àc
leur Bituation et bien ignorants de leurs V**
ritablcs intérêts pour entraver , ainsi qo ."
le font , la marche civilisatrice de l'Eg'l8fl

dana la société et tolérer les agissent"'
anti-sociaux do la Révolution. ..

T.o erronda annr.m.n nVet. noa pmTinl̂___.. „....,._,.. .-.- .. , , ..t-
se le figurent , l'Egiise, défenseur née e'8
dionno des trônoa et des grandes trndil*0
sociales , mais la Révolution qui , dans Bft
folie , croit pouvoir renverser toutordra p our
y asseoir ses orgies ot ses turp itudes.

Une seule puissance en Europe pourrait ,
si elle le voulait , dominer la situation et
contribuer puissamment à la restauration de
l'ordre social , sa position actuelle la posant
comme un puissant levier pour lo bien , 8l

ses di plomates et ses conseillers savent lfl

comprendre ot cotte puissance, c'est l'An*
gleterre.

Son gouvernement ne subissant pas coffl^ fl

chez nous , grâce à sa forto constitutio n, '
contre-coup profond des théories rôvolutj 00'
naires , il peut , plus que tout autre , domina
sngement et efficacement notro situatt"0

bouleversée.
MaiB le voudra-t-il?
Il serait question d'exercer des poursuit*'

contre les journaux qui persisteraien t *
parler de dissentiments entre M. Dufaure *
M . do Marcère. Je conseillerais aux feui"'
poursuivies par le ministère do l'intérï*"
de prendre M. Dufaure pour avocat.

Qui manne du va ne cn meurt. A nroP?
du 31* anniversaire du couronnement °
Pie IX, les journaux catholiques d'il*'1
publient les noms des souverains qui s°°
morts depuis quo Pio IX occupe la cb»,ra

de Pierre.
Tous no furent pae ennomis do VES'IS. '

mais bien peu eu furent les sout i en 9,

Beul des souverains qui ont vu Pi0 IX «n?"*
snr ln trône ost debout , c'est la reine d ^
clctcrro. ^ *Depuis que la révo lution italien ne a ae-
olaré la gnerre ouverte au pouvoir temporoi
du Pape , dix-neuf ministres du gouverne-
ment ont comparu au tribunal de Dlffij
Voici leurs noms : Cavour , Casati , Rattazzi .
Farini , Fanti , Caaeinis , Natoli , Niretta , Dell»"
Rovere , Cordova , Matteucci , Mauua , B«gH
d< Negro , Cugia , de Blasis , Govone, Gualte-
rio, Pasini. , /

Le conseil do la Banque de Franco a d "
cidé, dans sa réunion de co jour , quo le pr

ffiier dividende semestriel do ses a<;tio
était fixé à 85 fr.... C'est faible, et bien faiw
comparativement à seB dividende s anle"eU

;op
On dit ajournée indéf inime nt  1» t"8 

âg
projetée entre le Pampelune et le Nota
l'Espagne. tt rPR aue

En bourse , tout est au calme ot P re.b
^Q

au calmo plat , tant on éprouvo le be?°' jk?
traverser rapidement la prochaine Mfln
tion pour profiter de la campagne d ote.



Lî8 conversations politi ques n'offrent au- Vient ensuite l' affaire de la pension Ricard,
ean intérêt et le discours.... prononcé hier , Oh I ce n'est pas long. Le président , M. Grévy,
par M. Gambetta , à l'occasion de l'anniver- met l' urgence aux voix , puis la discussion
saire de Hoche, ne rencontre dans lo monde des articles. Personne ne dil mot. Les nrti-
financier aucnn applaudissement du capital.

I*Urea de TerRalHet..
(Correspondance partiçuhltre rf„ j„ Uhw^

_,. .,, Versailles , 26 juin.
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"e"-
conséquence, selon meApré^S^-.En
pour mercredi. 5 jui l let , £&¦ ?MI
grand débal. Nos amis 'ne' &' «
pas. Mais j 'allendrai quel que pe„ avant drvous nommer les orateurs.

Une commission qui met en péril rensei-
gnement primaire , celle qui  étudie le projet
P- Bert pour le recrutement des ins t i tu teur s
Primaires , a volé tout-à-l ' l ienre l 'article sui-
vant :  c La nominat ion des ins t i tu teurs  ap-
partient aux recteurs . » Les membres les
plus modérés ont demandé que les candidats
instituteurs soient présentés par les inspec-
teurs d'académie.

Vous avez entendu parler d' une proposi-
tion Galineau , demandant la cessation dep
poursuites pour les actes se rattachant aux
faits révolutionnaires du 4 septembre et de
la commune. Il paraît que le maréchal-pré-
sident aurai t  écrit une lettre hostile à celte
proposition , ct lu commission se réunira
jeudi , pour épi loguersur l'incident.

Nos républicains ne sont point contents
de leurs ministres. M. Dufaure nomme des
juges de paix que , disent les mécontents,choisirait lui-même AI. Rouher. D'autre part ,M . Guignes de Champvans a été nommé ins-
pecteur-général des enfants assistés. Vous
entendez les clameurs contre l'ancien préfet
du Gard ! On dit que M. le citoyen Clemenceau
interpellera , sur ces révélations ie l 'Officiel,
"'¦ le minis t re  président du Conseil.

«îpîPU lôle de ' or,lrc du Jour de la Chambre
f

s dé putés élail la proposition tendant  à
JlJ %ibuer une rente de 6,000 francs à
minkiT , ,rd - Sans donte , que les amis du
commeno " a'e,U poi,l t "" complet , car ou
lnuïn?"ce Par une élection, celle dn M l.«.,«,.
àv Y de NÏlè

e
rh

Lai,dca " Le n,PP°rte"r . M- Bau-
a 'a validation - w11 au "omd" 4" '""'''a"
^erg/quemeiii D''&>Jle csl venu, très-
manceuvres d Pposer aux conclusions les
tio n de M h P8rli Loil8'alot conlre l'élec-
Éec ni.e '

ré,. 1 rq"is de Cardenau. Il a mis ,
"ftpeuw el dé» *flot !uence ' cl c" d(5l)il dea
^Posilion \,3 clameora do la 

gauche , en
dea %Sh S?euî? Iea *»»« électorales
T0"» ef, ,i r el celles des républicains. Je
« quoi £]; ïf f%lfi Pane à YOfflcM. Mais
3are"t I e 'i l0',' ,

V0
,te' cl 8*9 «•»* -'é-

ftns lesïanJîd 
L°us,alot e.sl di gne d'entrer^angs dc la majorité républicaine.

des sonl volés. Au vole sur l'ensemble une
douzaine de farouches défenseurs des finan-
ces s'associent à la droite pour voter contre.
Le président ne daigne pas les voir et n'en
t ient  aucun comple.

Lettres «lc Borne.

(Correspondance particuli ère de la Liberté.)

Rome, le 22 juin.
Hier , jour anniversaire de son couronne-

ment- comme Pontife et Roi , le Saint-Père a
reçu en audience solennelle, dnns la salle du
Consistoire , les pèlerins allemands auxquels
s'étaient joints , pour la circonstance , p lu-
sieurs de leurs nationaux établis à Rome, en
tout près dc quatre cents personnes. Le long
des parois de lu salle consistoriale étaient ex-
posés en bel ordre , les dons que les pèlerins
venaient  offrir , en leur nom et au nom de
leurs frères d'Allemagne , au bien-aimé Pon-
tife qui donne à lous un si lumineux exem-
ple de constance au milieu de la lutte. C'é-
taient des ornements sacrés, du linge d'autel ,
des calices, des ostensoirs , des ciboires , en
un mot des objets do tous genres pour Je
service du culle. J'ai compté plus de qua-
rante chasubles ou pluviaux et dix-neuf ca-
lices d'argent doré. La vaste salle représen-
tait en quel que sorte l' aspect d' une sacristie
et lorsque le Saint-Père y esl entré, vers
midi , il a dit aux personnes de son entou-
rage : O che billu sacrislia ! Seize cardinaux ,
de nombreux prélats et d' autres personna-
ges de distinction ont accompagné le Souve-
rain-Pontife à celte audience.

Sa Sainteté ayant pris place sur le trône ,
M. le baron de Lnë , président du pèlerinage ,
a lu d'une voix ferme, quoique dominée par-
Ibis par l'émotion , une adresse en langue  la-
tine exprimant les félicitations el les vœux
des pèlerins pour lu prolongation de l'admi-
rable pontifical, de Pie IX.

Après la lecture de l' adresse , M. le baron
de Loë s'est approché du trône et pl iant  le
genou , il a embrassé les pieds ct baisé la
maiu du Saint Père. D'autres pèler ins qui
avaient des offrandes spéciales à présenter,
se sont également approchés du trône etont
dé posé leurs offrandes entre les mains de
Mgr Ricci , majordome de Sa Sainteté.

Le Pape, se levant alors , a prononcé un
magnifique discours, dont voici la traduction
intégrale:

« Dieu est l'auteur  de l'Eglise, ct cette
œuvre , sortie de ses mains , forme l'objet de
son amour , de sa sollicitude , de ses soins.
Il la regarde môme d' un œil p lus favorable
el patern el , quand elle est. affligée,
oui

* 
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9 l'Bshse est composée d'hommes
desennt :"'iîi

Ps.on lem Ps hiitnano pidvere sor-
templan't « ° esl po"r cela (1"° Die "' la con"
die semble Tinl°̂  

les face8> même 'à °"
mêmes hommes r

decllue P'"' l'œuvre de ces
opportuns.  Ces remÊd™
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a""
tempête épouvantable! spirii^tdiTe"
fortts, mais sont destinés à sauver l'ÉSeDieu se sert de ces moyens, tantôt de l'urftan tô t  de l'autre , selon qu 'il le juge à propos '
dans sa divine Providence , pour  restaurer
l'E g lise des maux qu'elle souffre.

» Il est certain que si nous considérons
les circonstances présentes de l'Eglise catho-
lique , hélas! il n 'y a pas de doule que le
remède que Dieu a placé pour la sauver est
véritablement un ouragan épouvantable , spi-
rilus grandis etfortis. El ce remède impé-
tueux s'est montré avec plus d'évidence
dans votre patrie , tres-chers fils , et il y a
produit ces grands et tristes événements que
tous connaissent. Mais la persécution que Dieu
a permise a tiré de leur sommeil tant  c i tan t
de personnes , qui reposaient tranquille s ,
tandis qu ' elles auraieut dû veiller. Aussi
pouvait-on dire à celles-ci ce que l 'Ap ôtre
Suint-Paul disait à d'autres calhoiiques : In-
ler vos... dormiunt multi. El c'esl pourquoi
il était nécessaire de les éveiller. L'horrible
tempête est venue , les fléaux se sont multi-
pliés. Lorsqu 'on vit le ciel obscur et les
nuées menaçantes , lorsqu 'on entendit  les
grondements de la foudre qui b r f l l cc t  réduit
en cendres , l 'épouvante fut telle , que les
calhoii ques d'Allemagne sc levèrent tous et
crièrent à Jésus comme autrefois les Ap ô-
tres : Domine, salva nos, perimus!

» Oh ! je me réjouis avec vous , très-chers
iveç les nombreux fidèles qui ont

compris la nécessité de se lever elde tenir
ferme et sol ide lu foi que Dieu , dans sa mi-
séric • ' '.. vou s a accordée : vous êtes tous

animés véritablement d un excellent esprit ;
fortifiés par le bras de Dieu , qui vous ' rend
supérieurs en présence de , lan! de difficultés
et de ' contradictions ,' vous vous montrez
vrais enfanls dévoués de l'Eglise , et vous faites
publiquement profession de la foi catholique.
Les premiers pasleurs , par leur exemple de
force et de vaillance apostolique , attirent à
eux clergé et peuple , les uns et les autres ,
pressés autour de ce Saint-Siège, nous for-
mons ensemble une force qui descend sur
le champ de bataille pour combattre les en-
nemis de Jésus-Christ.

» Estote ergo fortes in bello, et nous ob-
tiendrons la victoire par l'intercession de la
Vierge Immaculée, qui écrasa toujours ,
dans tous les siècles, la lèle du dragon in-
fernal. C'esl ce dragon qui inspire dans l'â-
me de certains gouvernants l'esprit d'or-
gueil et de superbe; c'est cc dragon qui
leur inspire la prétention que l' univers doit
se taire devant eux; c'est ce dragon q u i a
suggéré l 'horrible persécution ct tous les
maux que nous dép lorons, et surloul le péril
de la jeunesse , auquel  a particulièrement
fait allusion celui qui a parlé en votre nom.

' » Ne vous parait-il pas que dans votre
patrie se renom el lent  les tristes événements
d'un autre emp ire , de cet empire d'Anlio-
chus donl il est parlé au l ivre des Maccha-
bées ? Ce prince guidé par une superbe dé-
mesurée se prit à opprimer le peup le hé-
breu , non-seulement eu le dépouil lant  de
ses propres biens et des richesses de son
temple , mais encore en envahissant jusqu 'à
lu religion dans son essence même. Il or-
donna que les holocaustes et les oblatiom.
fussent prohibées , que l' observation du sab-
bat cessai ct que l'on ne célébrât plus les
solennités ; que l' on • élevât au contraire des
autels aux idoles el que l'on mangeât toute
sorte de mets impurs. Que voulez-vous dc
p lus?  Il ordonna qu 'aux enfanls fût distri-
buée une instruction abominable , afin que la
jeunesse ne se souvînt p lus de Dieu !

• El c'est In môme chose qui arrive parmi
vous. On veut pour la jeunesse une ins-
truction fausse ; dans la chaire une prédica-
tion conforme à la hauteur des lemps et non
selon l'Evangile ; aux ministres du sanc-
tuaire sont réservés l'exclusion , l' exil et la
prison ; aux églises lu pauvreté , au culte le
dénùment. Le socrilége même n 'a-t-il pas
été protégé par quelqu 'un qui fait partie du
pouvoir exécutif ?

> Je n 'exagère point , mes Irès-chers fils ,
et vous le savez mieux que moi ; votre bon
président lui-même vient  d'indi quer ces cho-
ses dans son Adresse. Dans une séance par-
lementaire il n été dil que certains misérables
Sacrilèges , qui en un certain lieu d'AIIemagi e
Ont horriblement profané l'Hostie consacrée ,
ne devaient pas élrc punis  parce que cela
n 'était P«s i"1 crime.

• Mais si la main  de Dieu frappa le sacri-
lège Anliochus , qui persécuta l'Eg iise dans
la synagogue de. Jérusalem , olle frappera
é«ah'ment et plus sévèrement les nouveaux
nmlaiialours plus coupables que fes anciens.
Anliochus mourut  dans fes angoisses dc fa
iruipsse el ceux-ci mourront  dans les re-

mords et la douleur; l'un mourut  dévoré

X 1rs vers d' une honteuse maladie , et

Suant à ceux-c '. le ver de la conscience

Ubré
ip'ne pousse pas p lus avant la compa-

,. •', niais j e ne puis luire lu vérité. Je ne
S

1 
„ue la conversion des pécheurs et

B..„La de ces persécuteurs qui  se dressent
S u.rd 'bui contre l'Egiise de Jésus-Christ ,
le 1 ici du h»"1 de la (îha,re du Calvaire fit
entendre ces paroles divines : ïgnosce illis;
et pour qu oi? Parce qu 'ils ne savent pas ce
qu'ils^"1'.:, „„ „____. „„:... ,._ . ,: ,

, Mai 3 s"> 1 ne rcsle point d'espoir de les
ramener dans la bonne voie ? Ohl.alors , qne
Dieu accomp lisse les fins de sa justice. Je
suis l' ie"'. 

cl sa'"t August in  me l'enseigne,
que li'"!"0 esl sur lu terre ut corrigalur ou
nlper illum bonus exerceatur. Aussi , lundis
que nous prions Dieu de les convertir, sup-
p lions-le de nous donner à nous la patience
et l'a_ constance pour combattre et défendrt
l'Eglise de Jésus-Christ jusqu 'au dcrniei
moment de notre vie.

• En attendant , qu 'il vous bénisse ; moi ,
j 'élève sur vous mes mains pour vous bé-
nir , vous el la mul t i t ude  immense dc ceux
qui sont avec vous. Je Dénis vos ramilles ,
afin qu 'elles se maintiennent dnns lu crainte
salutaire de Dieu et que vous puissiez leur
ôtre d' un bon exemple. Je vous bénis poul-
ies années que vous avez encore à passer
sur la terre , ct , bien plus , je vous bénis
pour le moment suprême de In vie , alors
que vous devrez remellre vos âmes dans les
mains du Seigneur ;  puissiez-vous ôtre di-
gnes de le louer pendant Jes siècles éter-
nels ! »

Benediclio Dei, etc.

Angleterre. — Lord Derby explique
à la chambro des lords l'attitude de l'An-
gleterre vi8:à vis des événements de Cons-
tantinople. Le changement de dynastie a été
justifiô par l'imminence du daDger publie ef
l'impossibilité de pratiquer les réformes né-
cessaires aveo lo sultan Abd-ul-Aziz.

Les populations chrétiennes et musul-
manes ont accueilli avoc faveur ce change-
ment. Quant au résultat dos négociations
entamées avec les insurgés, on ne le connaît
pas encore. Si les hostilités recommencent,
il sera temps de considérer co qu'il y a à
faire. L Angleterre offrira son conseil à la
Turquie commo son amie puissante , mais il
ne faut pas critiquer d'avance sa politique.
L'Angleterre désire la prompte et pacifique
conclusion de Ja crise. Elle ne prendra parti
ni pour l'un , ni pour l'autre des adversaires.

liavlère. — On écrit de Munich:
« Le fossé se creuse de plus eu plus en

Ravière entre les deux fractions du parli
catholique. On estime qne les députés ca-
tholiques ont fait une mauvaise campagne
à la Chambre. Ils appart iennent  à la frac-
tion aristocrati que qui était peu populaire et
qu 'ils ont rendue encore moins sympathique
aux masses. Le peup le, le vrai peuple ,, qui
aime l'énergie et l'action , espérait que , par
le triomphe des élections , par la majorité à
la Chambre , pur l'influence personnelle des
hommes considérables el considérés du parti ,
on renverserait lc ministère ou qu 'on fe-
rait partir au moins l' odieux minisire des
cultes Lutz , et qu 'on changerait sensible-
ment le mauvais esprit libéral do l'admi-
nistration ; et voilà qu 'on n 'a rien fait , que
le ministère reste , que les libéraux vexeut
et narguent p lus que par le pusse les catho-
liques. Le discrédit est jeté par une partie de
la presse callioli que sur le chef de la majo-
rité, M. Joerg, et atteint toute la fraction
qu 'il représente. Qu 'est-ce que cela pré-
sage pour l'avenir? »

Turquie. — Une dépêche particulière
de la Gazette d'Augsbourg, annonce que les
efforts des grandes puissances pour empê-
cher , par les voies diplomatiques, la guerre
entre la Turquie et la Serbie ont échoué.

Les puissances occidentales se sont enten-
dues pour s'abstenir de loute intervention
dans le cas d'une déclaration de guerre.

ICtatK-lJnls —Le liée hesper s Maga-
zine contient quelques détails intéressants
sur l'apiculture aux Etuis-Unis  On ne se
doute guère , dit le journal  américain , des
bénéfices considérables que procure In ré-
colte du miel dans l'Amérique du Nord. L'a-
beille donne l' opulence à plusieurs éleveurs.
Un grand apicul teur  de Californie gagné an-
nuellement avec ses ruches environ 25.000
dollars (125 ,000 francs), lous frais déduits.

Dans l'Etat de Nc\v-Yoik , deux autres
ap iculteurs ont vendu , l' année dernière , l' un
88,000 livres de miel , l'un i  re 90,000.

Il y a , aux Elats-Unis , 70,000 ap iculteurs
possédant S millions de ruches.

Vingt-deux livres de mie! par ruche sont
considérées comme une récolte raisonnable.
A 1 fr. 25 la livre , celle récolte moyenne de
70 millions de livres produi t  85,500,000
francs.

La cire est évaluée k 20 millions de livres
et à 6 millions de dollars (30 millions de
francs.) Les Elats exportent ces matières
pour une valeur de 2 millions de dollars
environ. Quatre journaux  spéciaux traitent
uni quement  d'apiculture.

DEPECHES TfiLÉGRÀMHQtES

PAUIS , 27 juin.
L'Union dil que les empereurs d'Allema-

gne ct de Russie oui élé informés que la
guerre est imminente entre lu Turquie  et la
Serbie , le prince Mi lan  ayant envoyé à Cons-
lantinople un ult imatum que la Turquie
n'acceptera pus.

LoNoiiES. 27 juin.
Une dépêche adressée de Sl-Péti-rsbourg

au Ilour annonce que lus gouverneurs des
provinces russes ont reçu l'ordre de rappe-
ler tous les soldais en congé.

Un télégramme de Berlin reçu par le Ti-
mes confirme que la Russie s'efforce d'effec-
tuer un accord direct avec l'Anglelerre.

ROME , 27 juin.
La Chambre a approuvée l'unan imitétroif.

articles de In convention de Bâle. A l'art. 4 ,
M. Cadolini présente un amendement qui
n 'esl pas. accepté p a r l e  ministère. La Cham-
bre repousse cet amendement par t'i.'i voix
contre 163.

M S OVSSUHS , Réducteur.
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1° De liUUMauno & Berne.

miUa mutin lelr illi nir nir

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

2» De Berne ii

BERNE, départ — O aa
FRIBOURG, arrivéo . . . .  ~- 7 35
FRIBOURG, départ . . . .  4 45 7 47
ROMONT 0 03 8 47
PALÉZIEUX 7 04 9 30
LAUSANNE, arrivéo . . .  8 03 10 15

tt» Ligne lîiilIe-Kouiont.

BULLE, départ 5 » 0 20 1 45 7 85
ROMONT , arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 . 9 »
BULLE, arrivéo 7 57 1 07 3 52 9 52

Administration des postes suisses
Actes N" —. —

n« 167.Ordres de service.̂ juin im.
Franchise de port en faveur des inondés de

lu Suisse orientale.
A teneur des pleins pouvoirs , que lui a

conféi es le Conseil fédéral , en date du 22 oc-
lobre 1874, le Département des postes
accorde la franchise de port pour  les envois
de charité ne dépassant pas S kilogrammes
qui seront exp édiés en faveur des inondés
de lu Suisse orientale de même que pour les
correspondances expédiées par les Comités
respectifs et celles qui leur sont adressées.

(4189)

Belles Toitures*
On offre k vendre deux, berlines ayant été

peu servies , l'une i\ 4 et l'autre k 6 pinces.
Ces voitures .de fabricalion française , uu goût
tout nouveau , seront vendues à un prix très-
avanlageux.

S'adresser k M. JULES SANDOZ, rue de la
Ronde, 27. Chaux-de-Fonds. (4180.)

Nous recommandons d une manière  toule
particulière la MUSCULINE GUICHON des
Pères Trapp istes de N.-D. des Bombes, donl
le dépôt général se trouve à Genève Librairie
Duraford. Son efficacité est certaineconlre les
maladies de poitrine, anémies, K««-
trnlglcH, cancers «lo l'estomac, lien-
terien «le «leutitlou e t  «le sevrage,
diarrhées, Kiiiiis sciiK^ iils , toux, en»
i- !-..,¦ •< ¦ ¦ .- Plus de trois mille lettres attestent
les guérisons obtenues. Prix des boites :
250 grammes, 5 fr. ; 550 gr., 10 francs.

(41141

MDIMHM
Dép ôt, pou r le canton de Fribourg, c\\cv

M"" DÉVVAKAT , ù ChiUel-St-Denis.
(C 3295 F)

EN VENTE A L'IMPRIMERIE I.ATIIOLIQUE
grand'rue, n° 10, FRIHOURG :

GRANDS ET BEAUX TABLEAUX
Sacré-Cœur de JÉSUS

Saint-Cœur cle Marie
Prix:  3 Fr.

BOURSE DE BALE, 27 JUIN.
ouuoATioNS D'éTAT. Int*rfl. «<ml.o_in.tUu. nnuxog

Fédérales 1807 4 1  |S 1870-1892 —
id. 187 1 4112 1 1877-1886 102

Berne, 1801-G-I-05-74-75 . . 4 112 j 1875-80-1900 «8
Fribourg, l. H r p  4 1J2 1801-1895 —

id. Emprunt 1872. . 4 l\i\ I873-IS07 85 S/S
jd. id. «armai. 6 1880-1880 —

OD __.IUATIO.S8 vr. V U K X I H B  DB
ras.

Contrat 5 1804-1888 —
Id * >l* 1877 ICO 1/8
«.i 4 1|2 | 1881-1881 —
j./ ' 4 U-' 18S8-18'iQ «o 1/2

Nnwl'.Rst ' 4 ' l 2  WOrBOa M 1/4
Knli 'e V K o r d - Es t . . . *f ggg> g*

g$H|fjj *,j 5 1883

P«™-'™° : '
" •' ' ' ' 5 ml'-ml ioo tgtUfrues du Jura . . . . . .  £ ' '"J J"" .... '

v Empr. millions 22 5 îssi-isoo «0

Lausanne.
40 30 8 10 2 45 C 25 7 50
11 21 10 10 8 55 7 37 9 85
11 28 10 40 4 03 7 47 —
12 08 12 52 5 02 8 47
12 42 2 20 5 44 0 30 —
1 20 3 25 G 30 10 15 ¦ —

<J« Ligue Sïoral-I.j 88.

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

VICTOR TISSOT
Voyage au Pays des Milliards.

25" EDITION
REVUE ET AUGMENTÉE.

Frix s 3 fr. 550.

LES PRUSSIENS M ALLEMAGNE
SUITE

du Voyage au Pays des Milliards
Uu fort volume, prix: 55 fr. 50.

EN VENTE
A la l'imprimerie catholique Baisse

Clrand'lCue, IO, il Fribourg.
(G 8800 F)

EN VENTE
ii l'imprimerie catholique suisse,

à Fribourg.
POUIl MM. LES ECCLÉSIASTIQUES.

Le Concile œcuménique, pelil traité lliéo-
logique; adressé aux gens du monde , par
l'abbé Jauge y, 3 fr.

Décrets el canons du Concile œcuménique
el général du Vatican, 200 p., 8 fr.

Catéchisme raisonn é sur les conciles, par
l'abbé Falcimagoe, 200 p., 2 fr.

La somme des conciles généraux et par-
ticuliers, par l'abbé Guyot , 2 tomes, 9 fr.

Lcs conciles généraux, pur Algr Plaulier,

Summa ct Inslitutionum canonicarum,
par Ferrari. 2 tomes, 8u0 pages , 9 l'r.

L'infaillibilité pontificale, ou exposition
historique et dogmatique des prérogatives
papales définies au Vatican , par l'abbé Les-
mavoux , 400 p., 3 fr. 50.

Histoire du Cov-i". du Vatican, par Mgr
Manning, 420 p., 3 ir.

Acta S S . D. N. PU. PP. IX , exquibus
excerptus csl Syllabus , 250 p., 4 fr.

Actes el paroles de Pie I X , captif au Va-
tican , par Auguste Roussel , rédacteur de
l 'Univers, 480 p., li fr.

Le Saint-Siège, depuis son établissement
jusqu 'à nos jours , ou tableau raisonné dc
l'histoire universelle du souverain pontificat
par l'abbé Turquais , 270 p., 2 fr.

I TALKDIt [ . "APPORT n_.__ ~~ PAYÉ
ACT10M8 I.K BAX4UB nominal,, VK,,BÙ lr*» 1871 »/J »»««»* °""BT

Banque do Utile . . . .  60i'0
Assoc. b-inq. (le lîîllo . . 600

IOI Banque connu, (le Bîllo . 600
101 Banque hyp. de Bille . . 1000

«17 1/4 Compte il'hsc. de Bille . 2000
«.jK Banane fédérale . . . . soo
V51M (-redit argovien . . . .  600

„,, ./, Banque de Winterthour. 600
' Crédit lucernois . . . .  600

Banque com.ScliulTouse. 600
Crédit suisse BOO
Bauque d'Alsace-Lor. . B»«

id. de Mulhouse . . 500
119 7/8 Crédit lyonnais «oo

95 
'̂  ACTIONS 

DK 
CIIKMIXS 

DK 
KKli:

90 Central 500
— Nord-Est 800

oo 3/4 Golliard 500
<o Righi 600
68 1/1 Ai-tli.-I!i |;lii . . 60l>
— Ouest, actions anciennes 600
99 3/4 I id; de priorité 600
81 I Chemins du fur réunis . 600

EpS2CT3ÏÏOÎ_!©ÎSOOï3î_K^

VIENT DE PARAITRE
à. l'Imprimerie catholique suisse s

f L'ANNIVERSAIRE
Q ra u

piliill m mM
DESCRIPTION & COMPTE-RENDU

B PAU

; P. P H I L I P O N A .

R Brocburc de 80 pages environ , édition de luxe , renfermant, outre des détt
9 inédits sur l'ensemble de la fôte, le texte de lous les discours officiels qui y t
6 été prononcés. Cette publication contient de plus le texte comp let du discours
R M. le R. chanoine Scluieuwly dans l' enceinte réservée à la célébration du cu
y catholi que pendant la fèle , el le résumé fidèle de la remarquable allocution
D S. G. Monseigneur MAIUI .LEY , dans la Collég iale de Saint-Nicolas. Le tout est su
R de la traduction française de la Cantate chantée à Morat. Prix : 0, 40 centim

RéCOMPENSE NATIONALE DE 16,600 FRANCS
GnANDE MéDAILLE D'OR A T. LAIIOCHE

Médaille ï l'exposition de Paris 1875
RAPPORT ÉLOGIEUX DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

$pr- EL
'/(h. mr EXTRAIT COMPI.1.

Reconstituant, to
Le Qnlna-Laroche est un Elixir agi-ca-

ble qui contient la totalité des nombreux
princi pes des S sortes de quinquinas (jaune ,
rouge et gris).

Supériorito bien constatée dans les hôp i-
taux ot par vingt années do succès, contre
le manque de forces ou d'énerg ie, los affec-
tions de l'estomac , convalescences trop-
lentes, et contro les fièvres anciennes ol
rebelles. 

^^^—T **
Exiger tou- /^2-_S <2^<, V

jours Ta signa- J^g-— .̂  *-4SÇ/7LP
turc LAIIOCHE .-C^~~—- -..--•' r

Dépôt à Fribourg : M. BOÉCHAT. Vente en g

&^^^teumwnv.?.'2*nzeE3xaanÊ  ̂ min ~~-7 —:--;~~r-r~-;:r-;'znmaî ^aÊ^^r'l

MANUFACTURE « HORLOGERIE \
DE

ALBE RT CADÉ
Hue cle Lausanne, à, ï^x'iV>oxxi'K-

Le plus grand cboix du canlon en horlogerie , montres, pendules , chaînes , foi"'"1'
lu res, etc., elc.

Environ 200 pendules représentées dans tous les prix.
. Plus de 400 montrés de 20 à 1000 francs. 

^ ._ ,«
Prix très-avantageux. Grand rabais sur la vente eu gros. (C Si "- ¦

—_~_~*asa_____ai

200 4 —  482 1/2 130 —
entières 4 —  380 870 —

id. 6 50 1250 1220 —
" id: 0 00 2200 20Û0 -

Jd; 7 — <67 1/2 , 402 1/2 —
id. 4 —  427 1/2 — —

id.' 2 31 300 295 300
id. 0— 392 1/2 — -
id. 5— 805 — —

OJO 7— 487 1/2 485 —
250 5— «il 462 1/2 _
oui rui — 580 — I -_

entières B - I 310 300
id. 8— 380 1/4 -

800 6 — 237 1/2 232 1/
entières 15— 81)0 870

id. ¦- 200

800 475 — —
entières 230 227 1/2 —

KO î&XS&'fŒAÂ& ^iCÂ'iCÂ'iîlitii ' AA'àAAà

A TERME . d0S:S
6« 15 3 0/0 Français . . • • iO» jj

105 7ô '; 5 0/0 ici P
73 50 ' 5 0/0 Italien —
— 8 o/O Kspugnol . . • •
— Banque de France • • • io'6

1080 Kaniiiie de Paria. • • • ¦-_ i.
670 Crédit Lyonnais. • • • iTfffl
165 Mobilier Krniiçuis . • • 6?' Jj
671 25, id. Espagnol . . .  55»
668 75! Autrichiens 6»»
6SI 25 Suez • * '"
— i Villa de Parla 1875. • •

BES 3 QUINQUINAS 
^

ique et fébrifuge

Lo f e r  soluble ct le quinquina réunis cons-
tituent lo traitement réparateur lc p lus puis-
sant de la médecine.

Lo quinquina stimule ct donne la vio aux
organes affaiblis , lo fer procure nu Rang 'aforce ct la coloration qui assurent lu santé-

Recommandé contro l'épuisement pSX .
l'âge ou les fa t i gues , contre lc sang pauvre ,
chlorose, suites de couchés, etc.

PARIS, 22 et 15, ruo Drouot , ot les phar1"-

os, J. LUTI, représentant; k Zurich. (3$®

BOURSE DE PARIS
20 Juin. AU COMPTANT

04 1/4 Consolidés 
08 25 3 0/0 Fiançais . . ¦ •

105 70 6 0/0 id 

Or, îi New-York. - 113 12


