
LES ÉVÊQ.UES AUXILIAIRES
el le JotuixAL »E GENèVE.

Le Jonrnal de Genève a cru devoir répon-
dre assez, longuement à l'article que nous
avons consacré h la question des Evoques
auxiliaires. Quand nous disons: répondre ,
nous manquons d'exactitude , car dans les
deux colonnes dc la famille calviniste , il y a
tout, sauf une réponse. Nous avons prouvé
lue /'institution des érêaaéèauxiliaires n 'esl
Paint une nouveauté dans I Eglise, puisque
dans le diocèse de Lyon celte fonction ecclé-
s'«sli(jue existait déjà au VI* siècle et s'est
Conservée jusqu 'à la Révolution. Le Journal
(te Qenève ne conteste pas ce point d'his-
toire, qui est cependant d'une importance
Capitul e dans le débat soulevé autour de
Mgr Mermillod par la mauvaise foi des pré-
enrseurs du schisme el des promoteu rs de Ja
pe rsécution.

Nous abandonnant  ce point de fait, qui
est le fond même du débat, la feuille calvi-
niste se rejette, suivant son habitude, dans
ucs questions incidentes, dont p lusieurs
sont étrangères ù la discussion. Ainsi , qu 'im-
porte si nous avons mis ou non le Salul
public de Lyon « au ban de l'Eglise? > Ce
crime si noir, nous ne l'avons point commis,
et volontiers nous conviendrons que le
Salul public n'est pas nn journal hostile au
catholicisme.-, on ne doit que plus regretter
n if il pe soil laisser endoctriner par ie Jour-
nal de Genève à ce point de combattre
comme une nouveauté dans le diocèse de
Lyon , le retour à une des plus anciennes
traditions de eeUmporlanl et anti que diocèse.
On ne saurait contester que le Salut public
a fait preuve d' une singulière ignorance de
l'Iiisloire de l'Eglise lyonnaise , ct d' une con-
fiance très-mal justifiée dans les élucubralions
un Journal de Gcnèce. Or , c'est tout ce que
nous avions dil, ct le Journal ne nous dé-
ment point, el pour cause.

« Mais , dit le Journal de Genève , il ne
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Quelques semaines plus lard , Cinéas ot
Hélène éiaient usais duns le périslylium,
gracieux appartement entouré do colonnes
de marbre, avec uno vaste fenêtre a'ouvrant
par cn haut  au-dessus d'uue fontaine jail-
lissante. Tout à coup ur. grand bruit n 'éleva
au dehors, sous l'allée de platanes. On en-
tendit à la fois un piétinement sonore de
chevaux sur les cailloux , un cliquetis
d'armes et des éclats do voix humaines. Hé-
lène devint pâle comme la mort et courut
chancelante vers la porto , en murmurant
des parole s inintelligibles. Cinéas se préci-
pita du mémo côté et la dépassa *, il. fut
rencontré  sur la porto par un homme en
uniforme d'officier supérieur do l' armée ro-
maine , qui le salua d' un geste joyeux et em-
pressé, mais qui , sans s'arrêter , courut à

» s'agit pas du tout de savoir si les évoques i question du Journal de Genève ? Voudrait-il i déclamations sans hn et sans mesure contre
» auxiliaires sont une institution canoni que.
» C'est une question qui peut avoir sou in-
• lérêt historique: nous n'avons jamais
> songé à la discuter (Ul). Nous nous som-
> mes seulement demandé si , dans l'époque
» moderne et avec, les relations qui existent
» aujourd 'hui entre l'Eglise et l'Etat , la cour
» de Rome avait le droit d'instituer un
» poste de ce genre , sans avoir demandé el
» obtenu au préalable l'approbation des au-
• tacites civiles. »

Commençons par remarquer que la ques-
tion est très-mal posée par le Journal dc
Genève. Cette feuille seraii très-embarrassée
si elle devait nous exposer cc qu 'elle entend
par « les relations qui existent aujourd 'hui
* entre l'Eglise et l'Etat, » ce dernier terme
étant pris, on vient de le voir , dans un sens
absolu. Autres sont , en effet, les relations
outre J'EgJise et l'Etat français , entre l'Eglise
et l'Etat belge , entre l'Eg lise et l'Etat bava-
rois , entre l'Eglise et l'Etat hollandais, entre
l'Eglise et l'Etat anglais, elc., etc. Autant
d'Etats , autant de formes différentes daus les
relations avec l'Eglise.

Mais passons sur ce malheureux membre
de phrase, que le Journa l a écrit peut-èlre
sans le méditer assez . Acceptons la question
telle qu 'elle est posée : < La cour de Kome
» a-t-elle le droit d'instituer uu évêque
• auxiliaire, sans avoir demandé et oblenu
» au préalable l' approbation des autorités
» civiles ? » — La ré ponse est dans le l'ail
que le Saint-Siège a fréquemment usé de ce
droit , sans que les autorités civiles aient
cru avoir la faculté de l'en empêcher. Eo
Suisse môme, Mgr Willi a élé uommé auxi-
liaire de J'évêque de Coire: eu Belgique ,
Mgr Sacré est auxiliaire du cardinal-archç-
vèijije de Malines. Nous . ne parlons pas de
l'Ang leterre et des Elats Unis où la pléni-
tude du droil dn Saint-Siège ne souffre point
de coiislcslalion.

Que signifie , en présence de ces laits, la

Hélène et la reçut dans ses bras. Aucune
parole ne fut prononcée, mais il la serrait
contre son cœur, comme s'il eût voulu ne
plus s'en détacher.

Tous les spectateurs étaient muets. La
vénérable Sulpicia, debout , dévorait du re-
gard le nouvonu venu ; elle joignait les
maine , levait au ciel sea yenx d'où coulaient
de grosses larmes, et tombait sur un siège,
ees jatnbeG ayant perdu soudainement la
forco de )a soutenir. 11 n'était p)as  question
dû constance rouiaiue ni de prétentions à
l'insensibilité. L'officier se dégageant do J'é-
treinte d'Hélène qui sanglottait et riait en
mémo temps , vint embrasser Sul picia et
arrêta anv elle un long regard qui 6embte.it
diro : Vous n'avez pas vieilli 1 Ensuite ,
se retournant par un mouvement brusque :

« Mat eus, où est Mardis ? C'étaient les
premières paroles qu 'il prononçait.

— Cherche, dit Hélène , et tu trouveras.
Lo petit garçon se tenait droit contro un

siège à l'autre bout de la chambre et tout
pâle. Sas larg :s yeux étaient fix*B sur l'of-
ficier avec uneadmirat ion timide , indécise , en
quelquo sorte honteuse , et se remplissaient
de farines. Lorsqu 'il se vit regardé à son
tonr:

— Papa ! s'écria-t-iî , et il ao préci pita
en avant.

Labéon , car c'était lui , lo reçut tntre ses
mains, l'enleva à la hauteur de ses mous-
taches et lo couvrit de baiser. Marcus en-
veloppait do ses petits bras lo con de son
père, se cachait contra son épaule , puis lo

bien nous dire à quel titre il aurait aimé voir
intervenir sou gouvernement dans la créa-
tion d'un évoque auxiliaire de l'évêque dc
Lausanne? Le chef du diocèse de Lausanne
est librement choisi par le Saint-Siège et sans
aucune présentation des Elats diocésains :
Voilà un fait. Or, comment comprendrait-on
qu 'un Elat eût qualité pour participer au
choix de l'évêque auxiliaire , tout en restant
étranger à la nomination de l'évêque du dio-
cèse ? Celte étrange anomalie ue se voit nulle
part , et la proposer est une absurdité que
nous n'aurions pas attendue d' une feuille
qui veut êlre envisag ée comme sérieuse .

En France , l'Etat intervient dans l'institu-
tion et la nomination dc l'évêque auxiliaire ,
parce qu 'il a , d'après le concordai , le droit
d'intervenir dans l'organisation des diocèses
el dans le choix des évêques. Mais l'Etat dç
Genève n'a jamais eu ce droil et ne l' a ja-
mais revendiqué ni vis-à-vis dn diocèse, ni
vis-à-vis de l'évêque : quel serait donc son
litre pour s'immiscer dans l'institution d' un
évêque auxiliaire, surtout si, comme l' avoue
le Journal de Genève, les évêchés auxiliaires
sont parement " une institution de droit
canonique ? » Ne nous a-t-on pas assez d'il,
depuis quelques aimées, que l 'Etat devait
ignorer Je droit canon ?

CORRES PONDANCES

Encore un mot «M le tir de Bertluvuil.

Berne, 19 juillet.
Le Progrès de Delémont s'étonne que In

presse « ullrnmontaine ¦ aitété si sobre de
«doléances el d'invectives . à propos des dis-
cours échevelés qui ont élé prononcés uu
tir  cantonal de Bcrthoud. La presse ullni-
niontaiiie aurai t  bien à l'aire d' ouvr i r  ses
colonnes à tous les déguisements qui s<: foui
au nom dc la lutte civilisatric e, dans la p lu-
part des réunions radicales, officielles ou non.
Chacun sait que nos fêles nationales sonl
prostituées par de prétendus patriote s à des

regardait de nouveau et se cachait eucore.
Labéon lo tenant toujours contre son visage ,
se dirigea vors Cinéas qui venait de rentrer ,
et J« chaleur de leur mutuelle étreinte té-
moi gna de leur cordiale amitié.

Tout était joies ct délire. Labéon trouvait
pour chacun un mot d'affection. « — Mes
bons serviteurs , dit-il en se montrant  sous
l'ami ou vestibule , devant lesquels se pres-
saient en fouîo tona tes esclaves accourras
ponr w.r leur nm'.tc , malgré Hégiou qui
voulait les retenir au travail afin de pouvoir
so présenter seul au nom de 'tous ; mes bous
serviteurs auront  trois jours de repos et de
fête. Nous célébrerons d'abord un sacrifice à
nos di' .us péuates, un autro à la Victoire,
un autre à Hercule gardien , un quatrième â
la Concorde conjugale , un cinquième, enfin à
Jupiter Stator. Jo veux que tous et chacun ,
hommes et dieux prennent part a mou bon-
heur. »

U rentra ensuite dans In péristylium et se
tint prêt à répondre aux mille questions
que tous lui adressaient à Ja fois.

Labéon avait uns bautetaille, des épaules
carrées, uue této large , un visage martial et
d'un caractère tout romain. S*>n gesto et le
son de sa voix indignaient l'homme habitué
an commandement. S^s yeux et les p lis de
sa botuli'- n'avaient paa la finesse de ccux
de Ciuéas , mais l'ensemble de sa personne
offrait un boau type do la forto race des
bords du Tibre qui avait imposé ses lois ù
l'univers.

Ce dur soldat , ce romain si redoutable à

Borne, le byilabus, 1 Encyclique , elc, etc.
C'est un moyen, comme un autre , de rétablit
la paix entre les confédérés et de cimenter
l' union donl nous aurions la.nl besoin I

Mais puisque le Progrès nous y convie ,
revenons nu tir cantonal de Bcrthoud. Quel-
ques mots suffiront pour caractériser cette
fèlcj?a/rio/i'0He.

Ce que nos gouvernants bernois n'ont pas
osé dire aux CJiambres , sur ce théâtre où ils
sont pourtant bien à l' aise , ils sont allés le
vociférer sur la petite scène de Bcrthoud.

M. le conseiller d'Etat Bodenheimer , farci
de paroles mielleuses au couseil des Etats, a
pris dans cetle occasion une bien autre al-
lure. Le renard élait heureux , à Berthoud,
dc reprendre sa fourrure de tigre et de don-
ner enfin p lein essor à sa nature sanguinaire.
Ecoulez-le rugir conlre ïiome el voyez-le
prolonger ses griffes sur les chairs de l'ui-
tramontauisme I « Le conflit entre Berne et
» la Confédération, s'écne-t-U, daus an mo-
> ment de sincérité, a élé résolu sur Jo dos
» de Borne. » Nous le savions. Mais noua
sommes heureux que M. Bodenheimer nous
le dise. Qu 'on vienne, après cela, nous par-
ler de concessions fuites aux catholiques et
de la modération du conseil fédéral !

MM. Teuscher et le conseiller fédéral Schenk
n'ont pas ménagé non p lus les catholi ques.
Le tir n 'aurait pas élé un Ur , sans cela !

Que penser, cependant , d'un conseiller fé-
déral qui vient , sur la tr ibune d'un tir can-
tonal où lotîtes les opinions sont censées re-
présentées, provoquer loule inie classe de
citoyens el la vouer à la vengeance d'un
parti ? De semblables procédés convieiiiictit-
ns aux premiers magistrats on pays et ie-
ront-ils croire à l'impartialité qui doit être
l'apanage de l'autorité suprême ?

M. Schenk a parlé en outre d' un sujet
bien grave, en termes qui peuvent éveiller
des inquiétudes et légitimer des soupçons.

Voici les paroles auxquelles je fais ici al-
lusion :

« Notre pairie suisse a, en perspective, un
* avenir peu tranquille:  qu 'elle se tienne
¦ prête à tonte éventualité. L'Europe entière
» est en âraiet. La guerre de -1870 n'est pas
» f inie:  tôt ou lard , elle éclatera de nouveau
» el la trompette annoncent une seconde et

ls tète d' une msion, avait au fond du emur
des trésors d'nffaction , comme on ost ton-
jours surpris d'en trouver chez les gens da
guerre , où ils na sont cependant point rares.
La vuo de sa famille avait fait évanouir pour
lui les combats et les campement:) lointains.
Le petit Marcus semblait incrusté à son
bras; il l'y tenait assis lorsqu 'il causait et
lo promenait avec lui lorsqu'il marchait.
L'enfant, loi aussi , témoignait par «on air
radieux qu'il n'y trouvait bien -, de cette
épaule paternelle sur laquelle i! appuyait
sa léte naïve , il semblait défier le monde et
les orages de la vie.

Hélène s'asseyait à côté de Labéon , pre-
nait son bras et Ici retenait serra contre non
cœnr ; Sul picia , assis de l'autre côté, lut-
tait en elle môme , pour retrouver son sang-
froid ; mais elle arrêtait sur soo fils , do
temps à autre , des regards profonds comme
les mères seules en ont , et la nature l'em-
portait  sur to stoïcisme de l'éducation.

Labéon avait beaucoup à raconter. C'était
du sein du carnage et de la fumée dès in-
cendies qu 'il revenait à son paisible foyer ;
il était ressuscité, pou r ainsi dire , d'entre
les morts , et les événements qui avaient;
amené sa délivrance à peiuo espérée faisaient
palp iter sos auditeurs.

Il raconta ta marche de l'armée romaino
sur l'île de Mon», la prise et la destruction
des repaires fortifiés du Druidisroe, puis
l'insurrection de tonte la Grande-Bretagne,
les premiers engagements de Suétonius
Paulinus avec dos blindes dispersées d'in-



> terrible édition. C'est un secret maintenant voilà maintenant à Wnhlen où il prend la
B public que dans une prochaine guerre en- place d' un vieux prêtre exilé pour ôtre de-
> tre nos voisins , la Belgique ou la Suisse meure fidèle à sa foi.
> serviront de débouché aux armes ct de-
¦ vieudront le théâtre d'uue lutte meur-
» trière. »

Voilà certes des prévisions bien sombres.
Dans la bouche d' un conseiller fédéral ,

c'est toute une révélation. M. Schenk a eu
ses raisons, sans doute, pour préparer les
esprits à ce peu réjouissant avenir.

lies l u t i n s  du Jurn.

Du Jura , 17 juillet.
La lettre de l'ex-Père Hyacinthe au doc-

teur Pipy-Déromé , publiée par le Journal
de Genève, vient bien à propos pour attirer
l'attention sur les honorables pensionnaires
que l'Etal de Berne entretient dans le Jura.
Le Dr Pipy voudrait donc goûler des dou-
ceurs ée l 'hymen. Il est partisan du mariage
des prêlres , mais par prudence, il se con-
tenterait pour le moment , d' un mariage se-
cret ou peu connu.... Délicieux , en effet.
Bien u est donc change depuis Erasme.

Ainsi s'expli que la présence dans toutes
les cures d'intrus , de femelles d'orig ine
étrang ère , ordinairement accompagnées d' un
moutard. Dans les communes radicales , l' au-
torité communale ferme les yeux sur l'exis-
tence de ces faux ménages. Dans les locali-
tés indé pendantes , les choses se passent au-
trement , et on exige des papiers. Il est vrai
que , forts de l'appui de l'ours de Berne , les
intrus l'ont ce qu 'ils peuvent pour cacher
l'étal-civil de leurs commensaux , quand ils
ne répondent pas par le mot de Cambronne ,
en cinq lettres lisiblement tracées au beau
milieu de la page, comme Bissey, l'apôtre
des Franches-Montagnes, au maire de Sai-
gnelé gier.

Le petit Lagneau qui hante la cure de
Courledoux , eu remplacement d' un vénéra-
ble vieillard , jeté en exil , a aussi femme el
enfant che/. lui. Saura-t-on d'où vient l'en-
fant?

Ce nomade intrus se disait envoyé par le
St-Père pour évangôliser le Jura catholique :
il eut mèm ï I audace de répéter cette bourde
au maire. Celui-ci offrit à l ' intrus 100 francs
quand il pourrait lui  faire voir sa mission.

Il y a à Wahlen , district de Laufon , un
intrus du nom de Biislenmeir Pierre, apos-
tat autrichien , dont le nom coïncide d' une
manière frappante avec celui d' un aulre
Pierre Btisteiimeir. Celui-ci a eu de très-
curieuses aventures. Obligé de quit ter  l'Al-
lemagne , pour scandales , il passa en Améri-
que, où il se fil interdire. L'apostat sc con-
sola de la persécution ullramontaine par le
mariage — ils font tous comme cela ! — Il
s'établit alorscomme médecin. La pratique ne
lui réussissant guère , il revint en Europe
pour se mettre au service des vieux calholi-
ques d'Allema gne. On lui confia d' abord la
cure de Sanrbruck en Prusse ; mais il s'en
fit chasser , inuti le de dire pourquoi.

Serait-ce ce même Bustenmeir qui vint
alors à Berne réclamer de Teuscher et de
Bodenheimer sa part des trente deniers?
On l'avait d'abord destiné h Liesberg où le
cyni que Oser n'a osé fixer sa résidence. Lc

sulaireB ; son retour triompbal a Londres ,
et la nécessité où il s'était vu d'en sortir
bientôt une seconde fois.

u II avait délibéré dans un conseil de
guerre , poursuivit Labéon , sur l'opportunité
de défendre la vilJo ou de reprendre Je
chemin que nous venions de parcourir et de
nous renforcer peu à peu do toutes les gar-
nisons de la route. Plusieurs inclinaient
vera lo premier parti ; il semblait dur d'a-
bandonner des marchands paisibles , nos
amis et nos concitoyens, à Ja fureur desbar-
bares ; mais l'armée de Boadicee dépassait
cent millo combattants , et bien qu'il ne se
laissât point effrayer parles exagérations des
fuyards de la banlieue, lo général fut d'avis
qu'un siège pouvait user nos ressources et
nons devenir fata) , pour pen que l'ennemi
y mît de patience , tandis qu 'une victoiro en
rase campagne devait ôtro infaillible et dé-
cisive. Il se résolut donc à sacrifier une villo
ponr le salut d'une province et ne se laissa
fléchir ni par les prières ni par les larmes
des habitants . Tous ceux QUI lo désirèrent
trouvèrent du reste un refuge entre noa
rangs ; ceux qui ne voulur ent ou ne purent
nous accompagner furent brûles , penduB ,
crucifiés; les barbares trouvaient trop long
d'enchaîner des prisonniers et de les vendre ;
on eût dit qu 'ils s'attendaient à expier un
jour leur fureur , et qu 'ils vengeaient par
avanco leurs propres supp lices. Soixante-
dix mille citoyens ou alliés de Rome périrent
par leurs mains.

(A suivre.)

Il fant convenir que Berne n 'a pas de
chance avec les prêtres irréprochables qu 'on
n recrutée pour implanter le schisme dans le
Jura.

En trouverait-on parmi cette tourbe d'a-
postats un seul qui eût un peu de tenue , et
dont les antécédents seraient supportables?
Un seul S'il y en a un , qu 'on le nomme.
Les Jurassiens qui voient à l'œuvre ces fro-
cards vicieux , seraient aussi embarrassés
d' en désigner un de propre , que de trouver
un corbeau blanc.

En attendant , l 'intrus de Porrentruy
ronge son frein. Le voilà honteusement dé-
masqué en dépit des précautions dont il
s'entoure. Et démasqué par un dus siens , ce
qu 'il y a de plus cruel. La Démocratie qu 'il
rédige ad intérim, en remplacement de Jean
Wallon , u refusé l'insertion de la lettre. Je
crois bien , elle est sanglante , el Pipy ne se
relèvera guère de ce coup de massue.

Jean Wallon , le conseiller anti que du
gouvernement bernois pour les affaires ec-
clésiastiques , aurait-il aussi pris la clé des
champs? Le gras traitement que lui fa i t l  ours
de Berne , pour noircir du pap ier et écrire
que les ultramontains du Jura sont éreintés ,
est , certes , quel que chose de très-beau , mais
quand on n 'est pas trop benêt , on en arrive à
pressentir que c'est trop beau pour durer
longtemps.

L'ours est prodi gue de ses écus envers
les apostats , mais le moment de la réflexion
pourrait lui venir.

Et alors?

COiWEDERAT ON

Nous avons reçu du secrétariat général
des postes un nouveau tableau des (axes
d'affranchissement des lettres expédiées eu
Suisse ou à destination des princi paux pays
de l'étranger. Ce tableau est en vente dans
les bureaux postaux au prix de 20 centimes.

Plusieurs journaux ont annoncé que la
Suisse-Occidentale a entamé des négociations
avec Ja direction des chemins dé fer du Jura-
Berne , en vue d'affermer à celte compagnie
l'exp loitation de sou réseau.

Dans ces termes, la nouvelle esl com-
plètement inexacte.

NOUVELLES DES CANTONS

Xurich. — Les pasJeursde Niederhasli
el Affoltern ont décidé de se charger d' une
partie de renseignement primaire dans leurs
paroisses pendant l' absence du régent appelé
au service militaire.

Uri. r- On n trouvé ces jours dern iers ,
dans une grotlcdu Tiefeng letscher , des cris-
tanx qui dépassent en beauté lout ce qu 'on
avait recueilli jusqu'ici. Ce sont des topazes
et actites , qui ont été exposées à Andci 'inalt.
De la grotte où se trouvaient ces cristaux ,
on en avait déjà enlevé pour plus de
20,000 francs.

MAI*». — Une société de Lucerne s est
rendue à la fête de chant d'une manière
originale et cependant pas nouvelle , si l'on
se souvient du voyage par eau des Zuricois
à Strasbourg et de la bouillie encore chaude
apportée à leurs alliés et combourgeois. Les
canotiers de Lncerne , sur deux barques pa-
voisées, ont descendu la Reusa, l'Aar et le
Rhin : après avoir passé la nuit  de vendredi
à samedi à Laufenbourg, ils sont arrivés à
Bille et se sont annoncés par les détonations
de leurs mortiers.

— On annonce la mort du compositeur
allemand E. Reiter , bourgeois d'honneur
de In ville, il élait né en 1814 à Wertheini
(Bade). Il avait composé un grand nombre
de morceaux divers , entre autres une
cantate très-estimée : « La bataille de St-
Jacques. >

Argo-vie. — On signale à Laufenbourg
des troupeaux de sangliers qui habitent les
îorels cl de 1k [ont des excursions dans Jes
champs environnants , en causant de grands
dommages à l'agriculture.

VaiMl. — M. Em. Chiippuis-Vuichoud ,
directeur des Ecoles normales el ancien dé-
puté au Grand Conseil , est mort à Lausanne,
après une longue et pénible maladie.

— Les autorités communales d'Ecliallens
viennent d'augmenter encore les traitements
de leurs régents el régentes primaires.

CANTON DE FRIBOURG

Réunion dc l'Association pédagogique
A GUIN , LE 15 JUILLET.

(Suite.)

M. Dei lion, instituteur, a fait le rapport sur
la deuxième question *. Quelle bsl l'impor-
tance de l éducation des organes des sens,
de la vue en particulier , el quels en sonl les
moyens ? Il fallait , dit le rapporteur , des
connaissances assez étendues sur les fonc-
tions des sens et sur ce qu 'on entend par
l'éducation des sens, pour traiter convena-
blement celle question. Treize mémoires
onl été présentés , ils sont tous dignes d'at-
tention. Il nc suffit pas , pour traiter unc
question , d'extraire des auteurs quelques
bonnes idées, il faut encore savoir mettre en
oeuvre ces idées , s'en servir comme de con-
treforts pour appuyer ses propres pensées.

Plusieurs mémoires sont consacrés a 1 é-
tude de l'éducation des sens d' une manière
générale , sans entrer dans le délail des
moyens adaptés à l'éducation de chaque sens
en particulier el surtout de la vue. Il y eu a
aussi où la question n 'a pas élé bien com-
prise : il s'agit de l'organe même des sens,
par consé quent de la partie physi que do
l'homme. Les rapports entre les sens cl l'unie
n 'étaient pas compris dans le sujet proposé ,
par conséquent les emprunts  faits à la science
psychologique étaient uarfultememt eu de-
hors de la question. Sous ces réserves , M.
D.il lon fait l'éloge à des degrés divers des
travaux présentés, et rend un hommage spé-
cial à Irois d' entre eux.

La discussion générale étant ouverte , M .
Progin exprime le regret que le rapporteur
ail apprécié les travaux , sans indiquer par
des citations les meilleures op inions qui y
étaient développées. — M. Dcillon répond
que celte tâche lui a élé confiée au dernier
moment , el qu 'il a manqué du temps néces-
saire pour faire un rapport loi qu 'il aurait
du el voulu le faire.

M. Progin croit devoir engager la discus-
sion sur lé fond. Pour bien faire dévolopper
l'organe de la vue , il faut habituer l'enfant,
dès le plus jeune Age, à bien voir , et il faut
s'assurer qu 'il voil les choses conformémen t
à la réalité. Dans l'école , renseignement du
dessin est trôs-proprç ù donner au sens dc
lii vue nue grande rectitude.

M; Brasey dit que , d' après l'opinion des
médecins , le sens de la vue a beaucoup di-
minué depuis quelques années. Il croit que
c'est l' effet des lumières de pétrole et de
néoline. Il faudrait renoncer à l'emp loi de
ces substances ou les brûler dans des lampes
qui nc donnent pas une lumière si vive.

M. Musy, inspecteur , recommande de
veiller à ce qne les enfants lisent toujours
dans une position qui ne fatigue pas leur
vue; il faut surtout les empêcher de lire au
lil.

M. Guinnard , inspecteur : on ne veille
pas assez sur la vue des jeunes enfants. Que
de fois j'ai vu des berceaux placés sur un
courant d' air. Il y a aussi des salles d'écoles
éclairées au rebours du bon sens ; aussi
qu 'arrive-l-il? C'esl que dans certaines com-
munes , toutes les vues sont gâtées. Le pé-
trole n'est pas seul à user la vue;  on lit
aussi souvent à la clarté de lumières dou-
teuses cl fumeuses. D'une manière générale ,
il faut lire le- moins possible à la lumière.
Dieu nous a donné ordinairement de bons
yeux; il faut les conserver.

M. Brasey se plaint des fours communaux
qui sont sous la salle d'école et remplissent
celle salle de fumée. Il y a là un danger
pour les yeux , cl p lus encore pour les âmes
à cause des conversations fort peu morales
qui s'y tiennent trop souvent. Il faudrait
dérendre de mettre le four communal dans
la maison d 'école.

M. Schaller ne peut intervenir que s'il a
connaissance des abus par les rapports
des inspecteurs. C'est la première fois qu 'il
entend parler de ces fours. Il désire que les
prescri ptions de la loi et les règlements
soient partout observes. Bien des améliora-
tions ont été réalisées dans ces dernières
années; mais il en reste bien d'autres à réa-
liser. Il ne demande qu'à pouvoir continuer.

L honorable directeur dc f instruction pu-
bli que provoque ensuite une discussion sur
l' emploi de l'organe de la vue dans rensei-
gnement intuitif. Lcs cantons allemands
emp loient aujourd'hui  beaucoup celle mé-
thode dans renseignement ; elle a été aussi
introduite dans l'école normale d'Haulerive.
M. Schaller provoque des explications sur les
résultats obtenus par l'emploi de lu méthode
intuitive, et sur la manière de se servir de
l'organe dc la vue dans renseignement pri-
maire.

M. Horner, aumônier .d'ilautcrivc. On

s'est jusqu 'ici occup é de la vue au point dé
l'hygiène, queslion très-importante; mais il
y en a une autre plus importante encore :
c'est la culture des facultés de l'àme au mo-
yen des organes des sens. L'école normal e
d'Hanterive a pour mission de former les
aspirants instituteurs aux bonnes méthodes
d'enseignement. C'est pour cela qu 'elle a es-
sayé de l'enseignement intuitif. Pour le don-
ner , il y a deux principaux moyens : la vue
des objets eux-mêmes et les dessins. Les
pédagogistes insistent pour qu 'on montre
aux enfants autant que possible , les objets
eux-mêmes. Nous croyons que les enfants
les connaissent; et bien, si nous les mettons
à l'épreuve , nous ne tardons pas à nous
apercevoir de notre erreur.

Je conseille aux instituteurs de réunir
dans un meuble le plus grand nombre possi-
ble d' objets ordinaires , alin que lorsqu 'on
parle de l' un de ces objets, les enfants puis-
sent les voir , les pal per , les apprécier au
poids , à la couleur, elc. A l'exposition de
Vienne , il y avait bon nombre de collections
d'objets faites par les insti tuteurs , et cea
colleclionsont élé très-nppréciées. En France ,
il se forme aussi maintenant des collections
de cc genre.

On commence par faire indi quer les objets
par le.s enfants , puis on leur apprend à les
comoarer , à étudier leurs qualités , leur
forme , leur poids relatif; enfin on peut leur
faire former de petits raisonnements . Cette
éducation intuitive pent commencer dè3
le plus jeune âgé, ct elle habitue les enfants
à l'observation. C'esl là uu résultat dont les
fruits se feront sentir toute la vie.

Quant à l' emploi des dessins. Aï. Horner
signale cinq bons tableaux lithograp hies qui
onl été édités à Berne en vue de l'ensei gne-
ment intuitif .  En fait d'ouvrages à consulter ,
on peut recommander: celui de M. Pnroz,
qui n 'est malheureusement pas assez digéré.
La gymnasti que de l'esprit, par M. Pellissier
est le meilleur. Dans le cours de répétition
que nous donnons aux instituteurs, nous les
habillions à l'emp loi de la méthode intuitive.
Cela ne semble rien, mais quand ils sont
obligés d' en essayer , ils y trouvent des diffi-
cultés qu 'ils n 'y soupçonnaient pas.

M. Perroulaz-, curé de Berne , a entendu
avec plaisir les explications de M. Horner.
Les Allemands sont nos maîtres dans l'édu-
cation intuitive. J' ai trouvé , à mon arrivée ,
l'enseignement pnr l ' intuition appliq ua h
l'école catholi que de Berne. J'ai suivi avec
soin les résultats de celle méthode , ct je ne
puis dire les immenses avantages que j'y ai
reconnus, surtout avec une population éco-
lière comme celle que nous avions , venue de
tous les pays de l'Europe . Jemesnuvieus  de
rentrée à noire école d'un enfant qui sem-
blait un crétin. On l'a développé peu à peu
par la vue el l'observation dea objets; puis
la lecture el l'écriture n 'ont plus élé pour lui
qu 'unjeu.Jc dirai donc à M. Borner: Persé-
vérez dans la marche que vous avez adoptée;
l'école normales 'cn trouvera admirablement.

M. le professeur Tschopp demande que
M. Horner soit invité à donner dans le Bul-
letin pédagogique un cours très-simple et
très-prati que de renseignement par la mé-
thode de l'intuition. Il serait anssi à désirer
que les insti tuteurs s'exercent à cetle mé-
thode dans leurs conférences. C'est ainsi que
les instituteurs du district allemand l'ont
apprise et s'y sont formés , il y a deux ans.
Tous ceux d' entre eux qui l' onl appl i quée
dans leurs écoles, s en sont bien trouves , par
cetle méthode l'enfant devient observateur ,
et de plus il devient logique. J'ai trouv é
dans ma classe des enfants beaucoup mieux
développés que d'autres , sachant exposer
leurs idées avec ordre et logi que; or , je me
suis convaincu que celle supériorité tenait
à ce que ces enfants avaient  été formés par
la méthode que je recommande.

M. Progin. En attendant que les institu-
teurs aient pu former les petites collections
qu 'on leur a recommandées, ils pourront y
suppléer par de petiles sorties scolaires ,
d' une heure au plus. Il ne s'agit pas d' aller
loin , mais de montrer aux enfants  un certain
nombre d'objets. L'instituteur doit avoir pré-
paré avec soin ce qu 'il enseignera daus celte
sortie.

M. Blanc-Dupont propose que l'institu-
teur conduise dc temps eu temps les enfanta
dans son petit jardin , et qu 'il leur donne
quel ques notions élémentaires d'horticulture.
Cessorlies serviront ainsi à deux fins .

M. Corpataux, instituteur , expose quel-
ques conseils que lui suggère l' exp érience
qu 'il a l'aile de la méthode de l ' intuition. Cet
enseignement est utile surtout  pour occuper
les p lus jeunes enfants et développer leur
intelligence. .

M. le chanoine Schorderet se souvient que ,
dc son lemps , M. Daguet insistait déjà sur
l'importance pour l'instituteur de montrer
autaut que possible les choses dont on parie.



•«Ne méthode excellente en pédagogie, n'est
Pas moins bonne pour l'enseignement de lareligion. Et à ce propos , M. Schorderet l'ait
remarquer que c'est nécessairement par
1 organe de la vue que se fait l'éducation , des
80urds-mucts , et qu 'on est parvenu à faire
pénétrer ainsi dans leurs âmes les pensées
intellectu elles et morales les plus élevées.Ace point de vue , il faut attacher une grande
"nporlance aux objets qu 'on met dans la
mie d'école, crucifix, tableaux , etc. La même
î^ comm-indulion doil ôtre Tuile aux familles .
j - homme sc souvient toute sa vie des ta-
' eaux et objets qu 'enfant il a vus dans la
Niambre de famille.
, f H - Schaller, directeur de l'instruction po-
•"¦que , remercie ceux qui ont pris part àC(Hte discussion. U recommande aux inslitu-
«tors de s'essayer à l' enseignement intui t i f ,
Wais après s'y être préparés soigneusement.
**¦ enfant est naturellement questionneur:
c esl un don que Ja Providence lui a fait
Pour sou développement. Si vous avez com-
•acncé à provoquer scs questions cl à y ré-
l'ondr e .jl ira loin , très-loin , et il peul nrri-
Ver qu 'on instituteur même instruit , se
Jfouv e sou veut embarrassé, s'il n'est pas
"abitu é à remploi de celte méthode. C'est
Pour cela que les premières leçons du moins
loivcnt ôtre préparées avec soin.

Le concours de composition auquel on
soumet les recrues a démontré que le déve-
.°Ppcni ent de noire jeunesse laisse beaucoup
a désirer. Nos milices seron t désormais exa-
minées chaque année parties inspecteurs queJ e."e soupçonnerai pas de partialité volon-
'ai.re> nmis qui ont très-probablement des
P cvenitons conlre notre canton. Il faut veil-
„ . .*"' l'éducation de notre jeunesse, afin

M .ncn's lllsSo honneur.
;"¦ l'aumônier Horner, interpellé par le

Président , déclare ne pas pouvoir , prendre
a ce moment rengagement dc donner dans

*-. Bulletin pédagogique un cours élémen-
a"re et prati que de la méthode intuitive.

(A suivre.)

Le monlat ii des versements à ce jour fuits
Par le caissier cantonal au caissier fédéral
P°iir les inondés du Midi de la France est
d« H,3UÛ francs.

Dans lu n„jj (}e dimanche à lundi un in-cendie a délruit l' auberge de la Maisou-de-
'"e à Biiiy.. i Le fini s'est propagé avec unerap idité telle que les babilunls n 'ont pu sau-ver que leurs personnes. On attribue ce si-

WS1J*6 è l'imprudence- de quel que fumeur
qui aura jeté , en sortant de l'auberge ou en
passant devant celle maison , un cigare mal
éteint sur des débris de bois.

MLVILLIS DE L'STBAMEfi
. Jeettres àe l'aria.
^0rre»pondance particuli ère de la Liberté.)

Paris le 18 juillet.
Les votes d'hier , en faveur de l'urgence

**°Dr la prorogation de l'assemblée ont
acliïvo la déroute des gauches. Elles sont
p0ut à fait décourag ées et accablent Jl.
«ambetta de leurs récriminati ons. Les feuil-
.es radicules de province excoininuuieutiQ ctef de l'extrême gauche.

«ter , daus la salle des tombeaux M. JuJes
"laon aurnit dit à M. Gambetta : • Vous
°ous avez f»it perdre en une beure tous lea
^antages que nous avions obtenus depuis
b mois, B

M. Dufaure lui-même , malgré les ména-
gements dont il est encore l'objet dans les
"jareaux des gauchos, n 'inspire plus con-
aance. La situation et l'influence de M.
•"Uffut ont considérablement grandi , surtout
autour du maréchal.

Commo la discussion du bud get do 1876
ûo soulève aucune question importante , il
8era volé avant la fia du mois. L'assemblée
Partira dans les premiers jours d'août.
. Lo rapport général do M. Wolonski sur
-8 budget a été déposé mercredi sur lo bu-
r
JaU do l'assemblée. Lo compte do 1876

Rétablit avec un excédant de recettes prévu
**•? 5 millions , quo les premiers effets do la
reforme postale peuvent réduire à 2 mil-
H0HB. L'amélioration du rendement des im-
pôts déjà 6ignnUe pour 1875 atteint pour
0 Promior seniesiro comp let , -15 millions.

Une qnestiou intéressante est actuelle-

^
e
at 

à l'étude au ministère des finances,
•y 8>agit do pré parer la division des titres
'i,6 la dette 5 0,0 par séries, comme cela
B.est prati qué en Amérique , en vuo de la
amplification des opérations de conversion
«Élires . Il y aurait 10 séries de 500 millions
chacune ; le moment venu , Jo ministre des
bntnees trouverait dans cetto division le
mej en d'aborder métbodiquement l'œuvre
u amélior ation ot de progrès que nermot
«ejà d'entrevoir l'état do notre crédit."

On annonce, ponr le mois d'août l'excur-
sion d'sno centaine de membres de Ja socié-
té géographi que géologique de France à
Chamonix et au Mont-Blanc. Jo conseille à
ces bonorables savants d'aller visiter le
chalet des Mélèzes , ravissante propriété
créée par lo célèbre publiciste anglais David
Urquhart sur le flanc même des Alpes lea
plua élevées. M.DavidUrquhart et madame
Urquhart , dont la grâce et l'aménité ne
peuvent voiler les qualités inteJ/ecrueJJes
de premier ordre , seront charmés d'offrir
aux voyageurs une vériîablo hosp italité
écossaise bien différente de cello do la SuiBse
de nos jours .

Les m-mbres de la société géologique se-
ront étonnés de voir le potager et ces par-
terres quo les hôtes éminents du chalet des
Mélèzes ont su créer dans cette région des
neigea.
. Les documents s'accumulent pour les
bistoriens futurs , aur la guerre de 1870. Lo
général Ducrot , auquel nous devons déjà
d'importantes publications eur la journée de
Sedan et sur la batsille de Vissenbourg, pu-
blie aujourd'hui chez Dj ntu le premier vo-
lume de l'exposé do toutes les opérations
relatives au siège de la capitale Paris. Cet
ouvrage est intitulé La défense de Paris.
Nul n'était plus compétent pour ce doulou-
reux exposé. Le travail de l'illustre général
était d'autant plus difficile , que les archives
del' tat major de la deuxième armée et de
l'état major particulier du général Ducrot
ont été soustraites ou détruites par les in-
surgés de la commune.

Pour reconstituer Jes archives, le général
Dacrot a dît recourir au zèle, à la bonno
volonté de tous ceux qni , ayant été sous son
commandement , possédaient quelquo docu-
ment officiel ou intéressant. Tous ces docu-
ments ont pu ôtre classés, reliés entre eux
et servir du ba6e à un véritable historique
de toutes les troupes régu lières ou irregu-
liôres qui ont combattu sous les murs do
Paris. Oa voit donc quel est l'intérêt de cet
ouvrage du général Ducrot. Le premier vo-
lume comprend lo récit des op érations
depuis les reconnaissanc es qui , au milieu do
septembre 1870 , précédèrent l'investisse-
ment de Paris, jusqu 'au combat do la Mal-
maison , le 21 octobre de la môme année.
Le lecteur peut suivre les opérations en
ayant sous les yeux 45 cartes en couleur qui
montrent les positions do nos troupes et
celles de l'ennemi.

P.-S. La majorité conservatrice recons-
li tusut  son aecor l avec li gouvernement , la
ferme attitude de M. Buffjt , les gauches en
déroute , la dissolution ajournée , l'ensemble
des recettes moins compromis qu 'on ne pen-
sait , l'argent toujours abondant. ... Voilà au-
tant de causes qui motivent l'élan de haus-
se à la bourse.

L(-8 groupes conservateurs ont obtenu
aujourd'hui ia majorité pour la nomination
des présidents des bureaux et des membres
de la commission de prorogation.

MM. Buffet , Dufaure et Léon Say ont
exprimé dans leurs bureaux l'opinion que
l'assemblée ne. devait pas se séparer avant
Je milieu d'août, Di revenir plus tard que la
fin d'octobre. Oo croit que la discussion des
vacances parlementa ires sera assez vive.

Lettre <Je Yer.sîiilles.
(Correspondanceparticulière de la Liber lé.J

Versailles , le 17 juillet
Lcs dé pulés se sont réunis aujourd'hui, à

une heure , pour nommer le président ct le
secrétaire des bureaux : Les droites onl
obtenu . 9 bureaux , el les gauches G.

Ont élé ensuite nommés membres de la
commission chargée d'examiner la proposi-
tion de prorogation déposée hier par M. Malar-
tre , .VIM. Jules Simon , Horace de Choiseul .
Mularlrc , Michel-Ludicherc , Lourcelle , gé-
néral dc Chabro». Amédée Lefèvre Pontalis ,
Brisson , Feray, Giraud , Cliesneloiig, dc Rou-
venel , d'Andclarre , Saca/.e, Folliet.

Comme vous le voyez , nous avons obtenu
aujourd'hui deux succès importants; la com-
position des bureaux nous esl non moins
favorable que la composition de la commis-
sion chargée d' examiner la proposition Ma-
larlre. Les gauches nc sont pas précisément
satisfaites de ce résultat; Elles s'attendaient
à prendre leur revanche, et au Heu de leur
apporter une compen sation , les élections oui envoyé uircciemeni en r-rance.
d'aujourd'hui nc font qu 'aggraver les échecs Le gouvernement ne met aucune entrave
de la veille aux souscriptions. Deux journaux officieux

MM. Dufaure , Buffet el Léon Say se sont n'ont pas pu s'empêcher de témoigner une
montrés favorables , dans les bureaux dont certaine .humeur. Elle était aussi dép lacée
ils font partie, à la proposition de proroga- {l |U\le sera,t chez celui qui donne la pensée
(ion. Seulement, M. Duf aure el M. Léon Say, f  changer un don de la chanté en un deli
tenant à donner quelques gages de leur fle,n haine.
sympathie à la gauche , ont exprimé le désir Le? Suisses de Strasbourg ont ouvert
que la rentrée eût lieu vers le commence- P,l,',n! eux ",ie souscription pour les victi-
ment d'octobre. M. lo vice-président du con- mes Ue la 8«"ûle daiis le cnnton {le t-enèvo.
seil esl plutôt d'avis dc fixer uux premiers Belgique. — Le Journal de Churleroi

jours de novembre le terme dc la proroga- rend compte de la cérémonie du couronne-
tion.Pnr conséquent , il est fort possible que la ment de In vierge de Walcourt qui n eu lieu
commission se prononce pour la date du 15 dimanche sous la présidence des évoques de
novembre. Eu admettant que l'assemblée Liège et de Namur.
se sépare vers le 15 août, nous jouirions de
trois mois de vacances. M Dufaure a laissé
entrevoir que la Chambre serait peul-ôlre
appelée lors de la prochaine session , à pro-
céder aux élections sénatoriales ; mais l'opi-
nion dont M. le garde des sceaux s'esl fail
l'organe lui est, oc semble, complètement
personnelle. M. Buffet , qui , en sa qualité de
vice-président du conseil , serait beaucoup
plus à môme dc nous donner des exp lica-
tions sur cette question , M. Buffet s'esl bien
gardé de parler des élections générales. Du
resle , la majorité conservatrice el n.finie le
groupe Lavergne sont loin d'être favorables
à une dissolution aussi prochaine. Au mois
dc novembre , la saison serait trop avancée
pour convoquer dix millions d'électeurs , et
c'esl tout au plus si les élections générales
pourraient venir au mois de mai 1876.

Les gauches continuent d'ôlrc furieuses
contre M. Gambella. Elles l'accusent d'avoir
lout perdu eJ d'être tombé niaisement dans
le p iège que lui tendait M. Buffet. Toutes
les feuilles républicaines sont unanimes; le
Rappel lui môme a qualifié « d'intempestive »
l'intervention de l'ex-diclateur. En môme
temps que ces journaux constatent la mala-
dresse de M. Gambetta, elles avouent notre
victoire , mais en ajoutant , bien entendu ,
qu 'ils ne considèrent pas ce triomphe comme
défi m lit

I rance. — On lit dans la France nou-
velle :

« Le comité catholi que du diocèse du
Nord a déjà réuni plusieurs millions pour
fonder une université libre.

» Des cours d' enseignement sup érieur
sont déjà commencés à Lille dnns un ma-
gnifi que bâtiment, don généreux d'un ca-
tholi que du Nord.

» Cet exemple ne tardera pas à ôtre suivi
dans les outres diocèses. »

— Lc secrétaire du comité institué à Lon-
dres, sous les ausp ices du lord-maire , pour
venir en aide aux inondés de nos départe-
ments du midi , l'honorable M. ï. Vine , a reçu
de Mme la maréchale dc Mac-Mahon une
communication cu dale du 14 juillet, à' la-
quelle nous empruntons les données suivan-
tes:

GOO personnes environ ont péri victimes
de l'inondation ; G,900 maisons ont élé dé-
truites ; les pertes s'èlèvenl à près de 100
millions dc francs. Elles sont ainsi réparties :
Haute-Garonne , 29,000,000 francs ; Lot-et-
Garonne, 24,300,000 francs ; Tnrn-el- Ca-
roiinc , 13.090.000 fr .; Ariége, 7,739,408 l'r.;

Aude, 9,319 ,909 fr-; Gironde , 3,000,000. :
Landes. 2,900,000 l'r.; Gers, 2.(00, 000 l'r.;
Hautes-Pyrénées, 1,000,000 francs.

Alsave-JfiOrraine. — La souscription
pour les inondés est devenue la première
préoc cupation du jo ur ;  c'est la première
chose dont on parle en s'abordanl ; c'est
l'article qui en parle qu 'on cherche le pre-
mier dans son jo urnal. Enfants des écoles,
ouvriers des ateliers , habitués des cafés, ser-
vantes, riches, bourgeois , arlisles, tout le
monde donne , s'ingénie à trouv er des mo-
yens de recueillir de l'argent. Ici c'est un
tronc placé dans un magasin; dans notre
ville , deux concerts qui se donnent l' un à la
suite de l'autre et rapportent ensemble
trois mille francs ; à Sui-reguemunde , une
fêle populaire dont on profite ; partout mille
inventions aimables qu 'on met eu œuvre pour
grossir les sommes destinées à soulager un
peu do si grandes misères. Uu frisson a par-
couru ce pays , des villes aux plus petits vil-
lages, au cri de détresse des malheureux
inondés de la France. Personne n'a refusé sa
part; il n 'a été besoin dc la réclamer à per-
sonne. Je n'avais pas vu depuis la guerre
dans Strasbourg et en Alsace une animation
pareille, vu sur tes visages l'expeessioti d'au-
tant de honneur intime , et senti dans l'air ce
souffle d' union qui fait un peuple d'une ag-
glomération d'individus en môme temps
qu 'il esl comme une respiration indiquant la
vie. Celte atonie , dont je vous parle quelque-
fois, avait disparu comme par enchantement.

Dc Mulhouse, il partira cent mille francs
ct au-delà. Les listes du Journal d'Alsace
dépassent le cinquantième millier. Beaucoup
ont envoyé directement en France.

On évalue à 40,000 le nombre des per-
sonnes qui ont assisté à cette cérémonie.

Le service divin terminé , la t Vierge
noire » fut couronnée des mains de l'évoque
de Namur.

Cette cérémonie achevée , Mgr Gravez , l'é-
vêque de Namur, fit du haut de l'estrade un
sern.on que le foule écouta d'abord dans un
recueillement profond. Mais tout à coup, nu
milieu du silence , une voix de stentor re-
tentit; cetle voix criait : t Sauve qui peutl >
La pani que fut générale; en un clin d'œil,
dit un témoin oculaire , la p lace fut balayée
comme par un coup de vent. Le prédicateur
s'arrôla devant ce « désert improvisé. ¦ et
Ja pluie survenant , dispersa les rares per-
sonnes qui avaient tenu tôte à la débâcle.

On comprendra difficilement cette émo-
tion de la foule si l'on n'est pas au courant
du bruit qui régnait alors à Walcourt. On y
parlait , avec le p lus grand sérieux, d'un
coup de main monté par l'Internationale
contre la cérémonie ; on allait , diSail-on, ve-
nir en torce k Walcourl , armé dc sabres et
de gourdins; on aurait enlevé la Vierge , la
couronne et le manteau d'or surtout , dont
la valeur est estimée 40,000 fr.

Uue rixe s'étant engagée sur un point , il
a suffi de ce cri d'alarme pour causer une
panique épouvantable. Un enfant a été écrasé
el plusieurs femmes contusionnées.

— On écrit de Walcourt , 12 juillet, au
Courrier de Bruxelles -.

r Les feuilles libérales exagèrent singu-
lièrement le petit incident qui s'est produit
ici lors du couronnement de la slatue mira-
culeuse de N. -D. de Walcourt.

La foule était énorme. A un moment don-
né la pani que s'est jetée au milieu des petites
filles qui portaient des bannières. Mais ce
trouble n'a pas duré cinq minutes. La masse
des pèlerins esl restée immobile et ferme.
La panique a ea vraisemblablement son ori-
gine dans les bruils inquiétants qu 'on s'étail
plu à répandre , bruits d'après lesquels les
libéraux allaient tenter Un nouvel exp loit
dont les enfants auraient été les premières
victimes , comme le 23 mai à Bruxelles. La
frayeur des cillants a élé causée accidentel-
lement par une petite Iille qni a eu une atta-
que d'épilepsie et dont la mère s'est mise à
jeter des cris.

Bref , l'Incident n'a eu d'autre effet, que de
montrer chez Jes pèlerins la ferme résolu-
tion dc faire respecter l'exercice de leura
droils.

Du resle, le défilé a élé splendide d' ordre ,
de tenue et d aspect. L'autorité communalo
avait pris place dans le cortège. La force pu-
bli que se composait de trois gendarmes et
dc deux gardes champêtres. Cela a suffi pour
assurer Je bou ordre.

Deux communes avaient envoyé leurs
jeunes gens en uniformes cl en armes selon
la coutume du pays pour escorter la proces-
sion.

On a bien constaté la présence d'individus
à mines suspectes, mais ils n 'ont pas tarde
à disparaître. 11 n'y a là rien à faire pour
les sinistres trouble-fète que vous avez vus
à l'œuvre à Bruxelles. *

DÉPÊCHES mSfiRAPHlOGES

BEKA-JJ, 20 juillet.
Lc schisme, dans le district de Laufon ,

est arrivé à une situation tellement désespé-
rée, que le gouvernement s'est cru obli gé
d'envoyer deux nouveaux gendarmes à Burg
pour soutenir le curé apostat dans ses fonc-
tions , et faire nombre au culte , qui ne
compte plus aucun fidèle.

HENOAYE, 19 juillet.
Douze mille al phonsistes, commandes par

Qucsada , avec une nombreuse artillerie , ont
attaqué le fort St-Léon d'Alava. La garnison
Carliste , composée d'un bataillon , a repoussé
vigoureusement l' attaque , en causaut de
grandes pertes à l'ennemi.

Les alp honsistes onl incendié les récoltes
à gauche de Ega, emmenant prisonniers les
moissonneurs.

BOUUC -M AIUMK , 19 juillet.
Les carlistes ont tiré hier sur Puycerda

jusqu 'à 7 heures du soir. Les dégûls ont été
insignifiants.

A neuf heures ils août partis précipitam-
ment et la garnison s'est mise à leur pour-
Suite.

M. SOUSSENS rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté - •
u 'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

@e eben l f t  tn ber SBucftfinnbluna

lî. {paUvitii i« <S i t icn
erfdj icncn & 2Ï. SSeriïjoib -— S>cnî-
mal bev *50flid>ten eiucS Gtytifîeu
ttcacn Mc (Scmcinbe Qcfu ©fctlfïi.

IL Stuflagc ~ ^5rciâ gr. 3.
(C. 1574 F.)

Rhum de la Martinique.
Le soussigné , représentant à BulJe d' une

maison de la Martinique , avise l'honorable
public qu 'il est en mesure de livrer désor-
mais le rhum si renommé de cetle Ile aux
prix suivants , savoir :

En bouteilles cachetées : LE POT.
Jusqu 'à 5 pots inclus , à 4.00
Par quantité au-dessus de 5 pois , à 3.50
Les vases tournis par l'acheteur:
Jusqu 'à 5 pois inclus , à 3.50
Par quantité au-dessus de 5 pots , à 3.00

Se recommande : Ch. GENOUD.
(C 2614 F)

Carrièr es de Porsel.
Molasse grise et bleue pour construc-

tions. (Brûle el taillée. *
S'adresser aux frères Colliard. aubergistes

à Porsel. Cf 251G F)

LIBRAIRIE
et fabrique «l'oi-iieiuentH d'Eglise

j . \mm, A G1R0UGE
Une belle sta t ue massive (Immaculée-Con-

ception) en pl&Ue, hauteur 1, 75. Fr. 00.
Statues en p lastique , terre cuite , carton

pierre , fonte , bois sculpté de tous sujets et
de toutes grandeurs.

Couronnes et diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

Bannières et croix de procession.
Braise-encens myrrhe.
Cierges en cire pure de la fabrique E.

Ruche d'Annecy.
dorure et argenture de vases sacrés et

D'objets en cuivre el en bois. (C 1612 F)

LE SOUSSIGNÉ
avise l'honorable public qu 'il vient de rece-
voir un grand choix «le baguettes.
dorées, et qu 'il se charge de tous les
ouvrages d'encadrement.

•1295 F A. RODY.

MUSCULI NE-GUICHON
riKf'nr aéuÉBAL POUR LA SVISS1

LIBRAIRIE D U R A F O R D
En face Notre-Dame

A GENÈVE;
La Mn .v«wI»MC-<Sulehon des Pères

Trappistes de Noire -Dame des Bombes a
guéri un grand nombre de personne s dans
les maladies suivantes : JHar i r ïaée .N
eliroiiiques, voaatf Uienneni» ner-
veux, gastralgies, aEiéauie, maux
d'estomac et surtout daus les
maladies «le poitrine.

^toiM- j.iâcsuî
On peut s ex i  procurer chez Mlles l 'KWA-

BAT. k Clii'ilcl-Sain t-Dcnis (Fribourg).
C21S2 *

VI  ENT DE PARAITRE

Voyage au Pays des Wilïïmte
par VICTOR TISSOT;

Uii beau vol. d'environ 400 pages . Prix :
8 fr. 50. (Envoi contre réi&bouj$ cinentO

Ccsl t' ouvruçjc le p lus complet qui ait
paru sur l'Allemagne depuis là guerre.
En vente à l 'fmprimurie -ealhotiaue suisse,

à Fribourg. (C 2S89 Fj

Prix de la liR-n©
ou do aon espace

i o^rr^ij?̂ "'
CENT. OENT. OENT.;

I 15 -10 25
I 15 20 25

10 10 l<>
15 15 15
15 20 25

PHOTOGRAPHIE
DE L'ASSEMBLEE DU l'IUS-YEBElN

ù j kVTtGUj r i
Prix : 50 cent, et i franc.

En vente à Fribourg : Imprimerie Catho-
lique, suisse ; — Bulle , Baudère , libraire ,
— Romont, Stajessi; — Chalet St-Denis.
Mlles Dewarrat; Chénens, Philiedd Nicolet.

M. BUGNON
CHIRURGIEN-DENTISTE A KUIBOUttG ,

sera à Estavayer. hôtel du Cerf, vendredi
23 juillet. C 2656 F

En vede à l 'Imprimerie cutholique suisse,
à Fribourg.

APFÀia,3S
du

5URÂ-BERN0IS
vol. de 68 nages, prix : 20 centimes

(C 2139 F)

Lncfamiiledislinguée ,en Allemagne , cherche
uue bonne française pour lout de

suite. Outre les soins pour les enfants elle
devrait coudre , repasser et faire deux cham-
bres. On cherche de préférence une tille
propre , comme il faut , d'un bon extérieur ,
qui parle un bon français et qui n'a pas
encore élé en Allemagne. Le traitement esl
bon : 200-250 fr. par an el le voyage page.

S'adresser sous les initiales C i*2*i, k l'of-
fice de publicilé de Rodol phe MO?SE, j,
Stuttgart . (M 1581 St.) (C 3648 P)

Un 
J E U N E  HOMME , possédan t une

bonne écriture e! muni de certificats
satisfaisants, cherche une p\Ç<W? dans

un bureau; il accepterait au besoin la place
de COCHER ou d'autres occupatio ns.

Adresser Jes demandes à l'Agence de pu-
blicilé Alphonse COMTE, à Erib ourg, en
indiquant les lettres el chiffres C 2666 F.

Avis aux Couvreurs.
La couverture en ardoise de In flèche de

la nouvelle église de La Tour esl mise au
concours. Les soumissions devr ont èi re
déposées au ijureau communal d'ici au 31
courant. C 3640 F

A LOUER
Le propriélaire «ciiiel du bâtiment connu

sous lo nom de Café du Chevnl blanc, k
Bulle, et qui a. servi de dépendance k cel
hôtel , exposera il louer Je premier étage,
comprenant irois salles conligues , et auquel
sera attaché un droil de café, avec toutes les
dépendances désirables, (elfes que cave , au
besoin meublée , jeux de quilles el un vaste
appartement au second étage, si on le désire.

Les enchères auront lieu .le jeudi. 29 cou -
rant , dés les 2 heures de l'après-midi , au
local qui fail l'objet de la mise.

Pour ultérieurs renseignement?, s'adresser
au Receveur d'Etal, Auguste Remit, à Batte,

(C 2646 F)

En vente à i imprimerie catholique su iss
ce Fribourg.

PETIT D1CT10XXAIUE

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT .*

les canlons et demi-cantons , les communes,
les princi pales rivières el montagnes ,

Jes le.es, elc , etc.
INDIQUANT :

la population , la situation,
les curiosités naturelles les plus fameuses

les 'alignes parlées , etc., elc.
VAU

J. COTJTUBIEB.
max : 73 centimes. C 1009 f

AvtsMitageK aux négociant» et agents d'affaires*. Pour le prix de viiil-
francs par an, -ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues d'au«o»cfiS
tous les quinze jours dans la Liberté . Y Ami du Peuple et les Offres et deww»1*1'
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux, avec faculté de changer le texte cliaip
foia. Le surplus est compté aa tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES <3-:R.A.-T*TJlr.ri£S

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger &itun
JOU)aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iiiNerlion gratnl'*

«le 'A ligue» d'annonces par vemuim- dauM eiaaeu» ««> een quatre J0*"''
"uns- Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meublt '*
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, d» "j "*
mastiques et servantes, et d'ouvriers, avis d' enterrement. Si j'annonce dépasse S ligue3'
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

Los étonnantes Y a r t u s  n u t r i t i v e s  et ourat ivos dois, plante C«*
originaire du Pérou, sont rocommsadéos par A lox. d g B u n i  bo 1 ,11 , qui*
parlo on les termes suivants: „Les asthmes et les maladies do poitrine n»**
rencontrent jamais chez les Coquéros, qui restent tres-vigoaroux, tout *
supportant les pluB grandes fatigues ot en étant privés do nourrituro o' H
sommeil"; ces faits sont constatés par M. H. do Boorhavo, Bonpland ,TBob''*'
ot tous les autres investigateurs do l'Amériquo du Sud. Los vortus do oe**
plante sont roconnues théoriquement depuiB longtemps par le mondo sa'*,
allomand , maiB pratiquement seulement depuis l'introduction des prod**
3e'Cooa du prof. Bampsoa par la p haraaoio au Maure do Majoooo. Cosp1**
doits, étant fuil  s d r plantes fraichos , contiennent t ou t e s  les partiel of ,
ou oes , qui oonstUueat aatta planta. Cas préparatifs, éprouvés millo œj
aux gens gravoment malados , produisent nn effet merveilleux dans los oas a

t ^HL ^ ^ k̂ ^r  $̂  sommeil" ; ces fuit» «ont constatés por M. M. do Boorhavo, Donpland ,TBoh«*'
|g AM^V.2r '*£' ot ious les autres investi gateurs do l'Amérique du Sud. Los vortus de o**'*
M.TŜ S*É̂ VL.'̂ > J 

plante sont reconnues théoriquement depuis longtemps par lo mondo •»**'?
|̂ y p allemand, mais pratiquement seulement depuis l'introduction des produï''
BEÉŜ IIT W <ït if ^° *'0CJ' à" prof- San''-'so" par la pharmaoïe du Maure do ifayonoo. Cospr*'¦pr un W. plPKUp duits , étant faits do plantes fraichos , contiennent t ou to s  lea p a r t  ioB of'f
Hp^MûnTcns.̂ou\tkci!feia oaoos , qui oonatiluent cotto planta. Cas préparatifs, éprouvés millo f11*

aux gens gravoment malados , produisent nn effet merveilleux dans los oas a
maladio dop oit r in  o et d o p o u r a o n g , mémo dana lo dernier période do ces maladies (Pillules I), gu^rif
«ent radicalement toutes los taateàiea do b a s - r o n t r ù  et les d y s p e p s i e s  (Pillules II ot viu), remo0"
nniquo contro toutes m a l a d i e s  deB n o r f s  et soûl remède radical contre les fa ib lesses  do toutes espeo*
(Pillules III ot esprit do vin). ̂ >rix 1 boite Frcs. 4. — , 6 boites 22 Froa., 1 flac. Frcs. 4.50. Uno dissortatio»
instructive du -peut. Saïupsott *ijui tt étudié \e Coca.dans la v*'•'>> >«>:"».»". tnvoiiv. gralin-francû pftt Q
p h a r m a o i o  du m a u r e  de M a y o n o e  ou par les Députa: j,,.,W//, Alll, pITTETi plmnniicieni
Berne: A. BRUNNEK; Lausanne: BBHUBNS lits , pharmacien; et F.-F. PISCHL , pharmacien, nuti*
fois Th. Doebele; Neuchâtel: E. BAUJUEB successeur, pharmacien. (G 213i F)

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLI Q UE

RECUEIL PÉWOD1QUË
LITTERAIRE , HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

PARAISSANT A FniUOUUG LE 10 DE CllAQUlî M0I8. — SIXIÈME ANNEE.

SoniaMmire du «*-!>. 10 jui l le t  I87;i — I. Vie de Mgr Auastase Hartmann , vicaire apustoli^1"
dePatna (suite), par P. Antoine-Marie. — li. Voyage au pays des Milliards (suite et fi"/
par V. Tissol. — III. L'Jlalie. Souvenirs et impressions de voyage, par Mme M. de B-Jj
IV. La tentative do suppression du couvent de Faïdo, par M. Souesena. — V. Nnl |<!?
biblipgraphiuues. — VI. Poésie. Itctour , par Arnold. — Vil. Revue du mois , par f
Thorin.

On g'abonue a l»Imi>rimcrie c»Ui»li<iuo HU ISHC, «\ Fribourg: Suisse. 7 f«"« wEtranger, » IV. (G 1963*1

IrtI IIY&f flll ^%^a 9 A Piflii.l^T'nilATïrtstf

LT DE

L ' INDUSTRIE
Matières première». — l"rix eonraitts. — 'li'rmaMgtos-ts.

ABONNEMENTS : Suisse; un an , 12fr. ; 6 mois , 7 fr. Pour l'étranger , le port en sus-
Lcs nbormemciirs parlent du 1" de chaque mois.

IS° du ao Février .

SOMMAIUE : Architecture : Elude sur la conslruclion d ' uu aballoir- — Les cJj ernins de f'
d'intérêt local. — Rapport sur lu quostion de ropprpfoSdissement du port de Geuej
(suite). — Bnllelin métallurgique. — Adjudications.

f*̂ wKisFû™ 1
m • Grand'Rue , . 10 , Fï'ibonrfj.

Dépôt de livres relig ieux , scientifi ques , littéraires
1 ROMANS MORAU X , CONTES ET NOUVELLES ï

IMAGERIE L I Ï B E S  D E  P I É T É  CHAPELETS
Tableaux â huile cl chroiaolithograpliiqucs de Vécok ilalieunc

m CARTES GÉOGRAPHIQUES (G 1759 F) j

çW L'ÏTOprïïaea-ïe e.a4Iwill«iue se cltarge de lotîtes les commandes de lilira i- ;
(̂ p rie pour la Suisse et l'élranger. ;
(P, Bureaux de £.» {Liberté , de l'Asaaï «Su R'cujrïe , de la Bïevuo tip  ïs? i
cm SuâsHo catliolique , du Bl|iîllêtiUi-*pédàgpgi«iue ,.**da .-B,tUH'oliu tle *

\Ê. H'ie £X. Bureau* central de l'Œuvre <lo St JFrançoisde Sales.


