
Lcs aliénés du canlon de Fribourg

n
L'aliéné , conservant sa personnalité pen-

uant comme avant lu folie , est donc placé
®*<is la haute tutelle et bous la protection
•fe la société et de la loi qui doivent veiller
!̂ r la

, 7*an *ére dont la famille s'acquitte deses obligations milurellcs. C'est pour cela
."o la loi anglaise oblige tout conslable ,
0l't oflicier de l'assistance publi que ou sur-
filant d' une paroisse , qui apprend , et eba-
Cu 'i a le droil et lc devoir d'information , qui
Pl'reud , dis-je, qu 'une personne de celle

Paroisse,considérée comme aliénée , n 'est pas
Co,| veii ablenient soignée ou surveillée ou
1-* elle est maltraitée ou simplement négligée,
Par les parents ou tous autres qui se sont
"argés d'en avoir soin , d'en instruire le
"ee de paix , dans les trois jours qui suivent
a connaissance du fait , sous peine d'une

amende de 250 fr. (1).
Ce magistrat doit alors faire , personnelle-

me''I ou par un médecin délégué, uiieeri-
quéle sur les faits dénoncés, visiter et in-
terroger le prétendu aliéné el prendre des
¦"csure*. pour qu 'il lui soit donné des soins
K-'iyeuaples eu rapport avec sa situation.
¦"• il ne s'agit pas de la personne de l'aliéné,

"¦ois de sa fortune compromise par une mau-
vaise gestion , ou si les revenus ne sont paa
employés comme ils devraient l'ôlre ou
comme 1 exige son état , les « commissionera
in lunacy, » qui constituent une commission
spéciale , en sout informés. Lc lord chan-
celier provoque alors, d'office, sur leur rap-
port , une déclaration d'aliénation « byinqui-¦•ilioii » quiautorisc la nomination .d'un cura.
-eur ad liona , si la fortune atteint une cer-
•aine somme ou preud , en cas contraire,
loi't autro mesure , pour la meilleure ad-
"¦••"stration des biens du malade ei de Yem-

(**) Bertrand. Lois sur les aliénés cn Anglc-
iif re! on Franco el dans les autres pays, pages-*-s el i'l i
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Cinéas approuvait , m lis plutôt du geste
.le de la parol<- . Labéon ouvrit plus ieurs

¦fois la boucha pour parler à son tour ; il en
fit dispensé par la faconde do César et no
le regretta point.  L'artisto couronné , en-
Ç'-anté d' un audi teur  aussi complaisant , le
^clara charmant 

et fort spirituel pour un
S-rculo, bien qu 'il n'eût pas trouvo lo mo-
y°û de placer uu s«.ul mot dans la conver-
sion.
¦- Néron expliqua à Cinéas un nouveau . ys-

•Çroe métri que de son invention qui devait
¦̂ volulionner la poésie latine.

— Voîro poésie , dit-il , est originale , la
*-Ô!re ue l'est pas. Vous aviz dévelo i>pé
T°tre propre génie ; nous imitons lo vôtre.
Virgile est un plagiaire d'Homère. Capen-
•tant notre latin a certaines qualités par les-
Qielles il est sup érieur au grec: témoin le
Poème nouveau que le jouno Lucain , le no-
ve u do Séuèque , a mis 60us mon patronage
ot que jc considère comme un chef-d'œuvre
••ous le rapport du bon goût. Lucain , cn

ploi de ses revenus, dans l 'intérêt de sa
santé ou dc ln gestion de son commerce et
de scs affaires.

Ici, encore , nous constatons la sagesse de
la loi anglaise qui , alin de protéger plus ef-
ficacement la santé et les biens de l' aliéné,
lui donne pour tu teur , c'esl-ii-dirc pour gé-
rer sa personne , son héritier indirect el pour
curateur , c'est-à-dire pour garder ses biens ,
son héritier présomptif , de manière à ce que
I .nierai du premier soil en désaccord avec
celui du second , laissant il l'héritier présom-
ptif le soin de la conservation des biens et à
l'héritier indirect , intéressé à prolonger
l'existence du malade, la direction des soins
dont il doil être l' objet.

Du reste, la loi anglaise accorde la plus
grande lat i tude aux familles pour le traite-
ment de leurs aliénés soit qu 'elles les con-
servent dans leur sein, soit qu 'elles les pla-
cent dans une maison particulière assignée
pour cela , soit enfin qu 'elles les fassent trai-
ter dans une maison privée de santé ou dans
un asile public ; mais lu surveillance et le
contrôle de l'Etat ne les perdent jamais de
vue.

Quand on étudie la loi anglaise, on voit
que chez ce peup le réfléchi , où cependant la
vie ifitérienrc est si éminemment respectée,
lu loi veille sur tous les aliénés , quels qu 'il,
soient, jusque dans l'intérieur de la famille.

Elle intervient s'ils ne reçoivent pas les
soins qui leur sont dus , s'ils sont négligés
ou mallrai.es; il n'est pas un aliéné , quel-
que pauvre qu 'il soit , qu'elle n 'entoure de
sa sollicitude; car , par l'application de la loi
sur les pauvres , chaque commune doit se-
courir ses aliénés indigents et, eu Angleterre,
tous les aliénés de cc genre, sans exception ,
sont secourus ou envoyés dans un asile.
Elle intervient encore si leur fortune est
mal gérée ou dilapidée , tandis que la loi fran-
çaise ne s'émeut ni de l'abandon dans lequel
est laissé le malade , ni de sa spoliation. Elle
n'agit que lorsqu 'un crime ou un délit ont

n'éloignant do votre correction hellénique et
du prétendu naturel quo vous prisez si fort ,
a commencé à pousser notre puési<î dans
une voie nouvelle , mais c'esl à moi qu 'il
était rés.r.é de l'y fixer et de créer la muse
nationale de l'Italie.

Cinéas , qni connaissait lo poème de Lu-
cain et qui l'appréciait d'une façon fort dif-
férente , ne voulut  ni approuver ni contre*
diro ; il ae contenta d'exprimer , à l'égard
de la découverte imp ériale , une curiosité ar-
dente et qui fut satisfaite avec empressement.

Eu ca moment , S.uèquc so fit annoncer
et fut accueilli par un mouvement do con-
trariété d. Néron. Celui-ci le fit entrer ce-
pendant et le salua do la tô'.e, mais sans so
préoccuper davantage do sa. présence.

Le philosophe do Cordoue avait un visage
pâle et abattu :

— S-igncur , dit-il in ter rompant  l'expli-
cation commencée, mon pauvre ami Bur-
ihus est bien mal ; il a la gorgo si enflée
qu 'il étouffe ot ne peut plus rien avaler.

— Ah I dit Néron de l'air d'un homme
qui no prend aucun intérêt à co qu 'on lui
annonce ou qui sait d'avance h qnoi s'en te-
nir ; j'irai le voir quand j'aurai fioi ma dé-
monstration.

— D<_ plus , ajouta Sônèquo , il y a trois
ambassades qui at tendent audience.

— Attendre , ils sont faits pour coin , re-
pondit Néron ; nous les recevrons demain,
jo n'ai pas étudié ma pose pour la circons-
tance.

Sénôque B'iucliua et sortit sans insister ct

élé commis ou sur le point de l'ôlrc. Elle au-
torise bien les familles uu les amis du ma-
lade.de le placer dans un asile, mais ne s'in-
quiète pas de la manière dont ces familles "
le traitent. H en est ainsi daus le canton dc
Fribourg, où cet état de choses mérite d'ap-
peler l'attention du législateur . C'est af i n  de
suppléer au silence de la loi ct pour assurer
en fait à ses indigènes les bienfaits des prin-
cipes contenus dans la législation anglaise ,
que le gouvernement a insti tué l'inspection
qui fout-lionne actuellement.

Elle a pour mission dc constater les soins
dout les aliénés sont l'objet de la part des
familles el des communes sur lesquelles le
gouvernement avait éveillé déjà la sollicitude
des préfets en les chargeant d'obtenir , à
l'aide des renseignements fournis par MM.
les curés et les syndics , une indication sta-
tistique et nominative de tous les aliénés
du canton.

Le médecin , désigné pour la direction
médicale de l'asile de Marsens, est chargé
d'inspecter successivement , de concert avec
lc préfet de chacun des sept districts , lous
les aliénés portes sur celle liste , de manière
à s'assurer de l'élut mental de ces malades
et s'éclairer sur la cause et l'origine du mal ,
sur sou mode d'invasion , sur ses manifesta-
tions et ses symptômes, sur sa marche, sur
sa durée , sur les chances d'amélioration ,
de guérison oii d'incurabilité, sur la manière
doul l'aliéné a élé traité , sur les résultais du
traitement , sur les soins dont le malade est
l'objet dans sa famille ou dans les maisons
charitables où il a été placé, sur la façon
dont les communes remplissent leurs obli-
gations légales, enfin sur le danger que peu-
vent l'aire courir , tant  à l'ordre et à la sécu-
rité publics qu 'à leur propre sûreté, les mal-
heureux at te ints  d'aliénation mentale.
Quand ces visites et les rapports qui y don-
nent lieu , seront terminés , l'autorité exami-
nera les suites qui devront leur être données,
soil en maintenant dans leurs familles les

.ans avoir remarqué Cinéas qui demeura le
cœur serré. L'empereur poursuivit  :

-— Une des richesses particulières à notro
langue, c'est l'abondance des mots qui
finissent par un m_ r a o  son. Ovide cu est
plein , ot Virgile :
« .¦irburus bas segWe. ? En quo diseondia cives
Pcnluxit miseros ,* en «iiieis consuvimus agros.

Nos vieux pootea recherchaient ces asso-
nances; i!s avaient raison; les modernes en
lea évitant prouvent qu 'ils n 'ont pas d'oreil-
les. Non , ils na sont pas p lu . musiciens que
ces 'écoliers ignares qni p oursuivaient Cicé-
ron dnns la rue en lui criant à satiété son
beau vers, le p lus boau vors de notre lan-
gue':

û fortunata'm nàtam mo Consulo Roman !

Songeons avant tout à f r app e r  l'oreille de
l'audit ' '!--, ù uih- '-n 'v.-n ; là est lo secret do la
poésio dc l'avenir.

Eu développant  ce principe, l'empereur
ch-roha des yeux un assentiment que Cinéas
mal convaincu, lui accorda par un si gne
rouet de la tû : e.

Néron reprit.
— Cicéron , s'il "avait eu assez de génie

poétique , m'aurait devancé et r a \û t  ravi la
gloire de mes innovations ; mais le destin ,
mo ia réservait cel to gloire , tout entière , à
moi s .nl . Où doue est Sénèque? parti ? 
J 'avais b.soin du si-cours de sa mémoire.

— Jo n'ose me flatter , dit Cinéas , que la
inienue puisse Bupp lé.r . . . .

aliénés que leurs parents désirent conserver ,
quand les soins dont ils sont l'objet paraî-
tront bien entendus et suffisants , soit en les
laissant daus les maisons charitables, quand
ils se t rouventdans de semblables conditions ,
soil en les envoyant d'office dans les quar-
tiers construits ou en voie d 'exéculion k l'a-
sile dc Marsens, si leur état l'exige.

L'ordre d'admission sera dressé sur une
liste d' après lc degré d' urgence reconnu des
secours dus à l'aliéné, au point de vue des
chances dc sa curabili té , du danger que pré-
sente son état et suivant la nature des soin.
dont il est l'objet.

N'oublions pas, en effet , qu 'avec les réfor-
mes que la législation sur les aliénés réclame,
celte loi devrait offrir le double caruclère ,
d'une loi charitable , procteclrice du pauvre
insensé, et d'une loi de police prolectrice de
In Société contre dc-i actes dont il est irres-
ponsable, mais qui sont de nature a compro-
mettre l'ordre moral et matériel.

Nous engageons donc les lamilles , les ha-
bitants des communes et les agenls de l'admi-
nistration , en général , à prêler un concours
équitable et bienveillant à cette œuvre émi-
nemment morale et bienfaisante. Il ne fau-
drait pus que l'opinion publi que , injustement
alarmée par unc fausse interprétation de
1'inspcclioii qui s'opère en ce moment , consi-
dérât cette mesure comme une ingérence ar-
bitraire dans l'intérieur des familles dont le
secret doit être el restera absolument res-
pecté. Ce serait Jà une grosse erreur; l'ins-
pection dont il s'agit n 'est el ne saurait être
aulrc chose que l' accomplissement d' un de-
voir envers la plus digne infortune , et il
n 'est pos question de renfermer à Marsens
lous los aliénés qu'on inspecte , mais bien ,
nous aimons à le répéter , de les faire profiler
du bienfait des principes contenus dans la
loi anglaise.

— Jo cherche , poursuivit  Iseron. certains
vers do Ciceron intitulés , je crois «Priarn» et
tout remp lis da consomiancca :

— Ne seraient-co p is les suivants ? de-
manda Cinéas.

Hœc omnia vidi iiiuamiiinri ,
Prlamo vi vitam ereplari ,
Jovis arum sanguine tupari.

— Bravo , reprit Néron ; appuyez bien
sur los i dans votro récitation . Et dans la
pièce qu'il composa sur son consulat , vous
rappelez-vous la série d. vera terminés en
ebunt ?

— Oui , ca ni. semble, ré pondit Cinéas :
Vilaro jagonlem clndem pestemquo monobaut ,
Vel legum exitium constànti voce ferebant,
Teinpla Doûm quêta u-oo lUunbi . ùrnosque
Eripere.. . .  [jubcant

— Quelle mélodie I reprit Nérou. Eh
bi. n , écoutez lo parti  quo j 'en tire , moi qui
suis né à ia fois poèto et musicien. Ecoutez :
vou3 comprendrez bien vito la révolution
iiumiiiento dans notre l i t térature latine.

Il prit sa lyre , arrondit le bras avec uno
ampleur aft' .c.é., ptéludapar quel ques varia-
tions et se tourna, vers ses deux auditeurs
en sollicitant par avance déa app laudisse-
ments qui ne pouvaient  lui être îefusés,
Alors il déclama avec un enthousiasme con*
tiuu uu-_ tirado rimé? , sonore , mais d'un
sens confus et d'uu goût plus quo douteux
Nos lecteurs nous saurons gré dû leur on
faire giâco (1).

Cl. Les vers que Perse, dans sa l™ satire, nou . a



CORRESPONDANCES

A quoi aboutit Io f-C-iisiiie bernois
«la-»* le Jura.

De l'Ajoie , 22 juillet.
Aujourd 'hui , jeudi , a eu lieu l 'enfouisse-

ment du corps de M. Ducret , professeur à
l'école cantonale dc Porrentruy. Une nom-
breuse assistance a accompagné à sa der-
nière demeure , sans croix, sans cierges et
sans prêtre, un homme arrivé de Savoie , il
y a quinze nus , sous des dehors de piété , et
qui était devenu , .subitement, le représen-
tant le p lus farouche de la libre-pensée.

Ducret a repoussé l'assislance de l ' in t rus
Pipy à son lit dc morl , et pour la première
fois, les rues de. Porrentruy ont vu un cor-
tège solidaire... L'exemp le vient dc haut:
c'est un professeur dc rétablissement d'ins-
Iruclion secondaire le p lus élevé du pays ,
qui le donne l

Toute la paroisse schismatique assistait ,
au grand complet , à ce triomphe de la li-
bre-pensée : il n'y manquait que l' apostat
Pipy. Hommes el femmes. Icsenfanls même ,
tout avail été réquisitionna pour rendre la
manifestation plus éclatante ; cl comme c'é-
tait jour de marché, on avait encore convo-
qué les schismatiques des campagnes pour
faire nombre. Je ne parle pas dc la musique
avec drapeau voilé de crêpe, des enfants des
écoles , nous savons cc que c'est qu 'un cor-
tège radical. Mais , jamais, nons n'aurions osé
rêver cette exhibition scandaleuse devant
un cadavre.

Ce spectacle navrant nous amène , cepen-
dant , à une réflexion qui s'impose à l'esprit.
Qu 'est-ce que le curé officiel de la paroisse
schismatique de Porrentruy pout bien en-
core faire duns celle vi l le? Nous savions
bien que le mouvement devait aboutir, après
une phase -.'hypocrisie elde tartuferie écœu-
rantes, à l'irréligion el nn matérialisme le
plus cru. Mais on croyait , généralement,
que la période d'h ypocrisie durerait davan-
tage. C'est fini maintenant. Cc ne sonl un -
ies catholi ques qui s'en plaindront. Les pa-
roissiens de l ' intrus lui  ont fait un outrage
public dont il ne se relèvera pas. et qui doit
inspirer au gouveriiement les plus étranges
réflexions sur lu va leurdu  mouvement vieux-
catholique , oi'i il s'est si sottement engagé.
Les chefs de ce mouvement ne veulent pas
du ministère des apostats bernois , nous le
voyons tous les jours. Et leurs ouailles ne se
gênent pas pour faire de l'enfouissement d' un
solidaire une manifestation éclatante , d'où
ressort , claire comme le jour , l'inutilité des
intrus. On s'en passe le plus aisément fin
monde , comme vous voyez.

Quand le préfet Froté ira rendre scs
comptes.... (de l 'hosp ice du Château 1) au
grand architecte do. l'Univers , il (lil à qui
veut l'entendre , qu 'il nc se servira point du
ministère d'ecclésiastiques, ni calholiques ni
vieux-catholiques. Je l' ai bien observé au
convoi funèbre de Ducret. Le malheureux
redres. ait sa démarche morbide , et semblait
promettre que bientôt il fournirait l' occasion
d' une manifestation solidaire.

Quel exemple pour la jeunesse que celle
cérémonie, d' où la croix et l'idée chrétienne
sont impitoyablement baumes ! El quelle
confiance doit inspirer aux parents l'école
cantonale de Porrentruy; quand ses profes-
seurs tiennent à honneur.d'éloigner de leurs
derniers instants cl de leur cercueil , non-
seulement les consolations dc la religion ,
mais encore tout emblème religieux rappe-
lant la croyance à la Rédemption et à l'im-
mortalité de l' àme 

Les enterrements schismatiques sont pré-

Labéon applaudit  do conliauco , en son-
geant à l'avancement. L'-s compliments de
Cinéas furent moins énorgiquos ; ils BO tra-
duisirent en interjections vagues et aussi peu
compromettantes que possibles ; lo décla-
tnatcur, enivré dc sa propre vois, suppo-
sa qne si l'Athénien ne s'exprimait pas p lu _
nettement , c'était que les paroles manquaient
à eon admiration.

— Ah I Cinéas , si j'étais soutenu daus
ma réforme 1 Mais je Buis seul à me com-
prendre ; Perse, Lucain , Pline, Pétrone ,
Séné que lui-même, ils nie font tous défaut .
Cinéas voulez-vous être mon second ? De-
main , je crée pour vous un . ebargo d'inten-
dant général des beaux-ar ts , dont j'égalerai
lès honneurs à celle de ma gardo prétorienne.

Cinéas allégua qu 'il n'avait j'amais fait
do vers latins.
«• m-, - i -v - s  de Néron, répondent exactement au
goût dt aux idéos quo nous lui attribuons. On
connaît ces vers :
Torva rhimallonei-'imploraiit coruna bombis,
JC! ...plum viluJo i . uml ablatura superbo.
E t c . . . .  (Perso, 1,99.J

( A  suivre.)

cédés de la croix , cl les tonsurés stipendiés
ont bien soin d' accomp lir, exactement , Jes
rites de l'Eglise catholique. Lcs âmes sim-
ples peuvent , peut-être , s'y tromper , el se
faire une conscience à elles, en voyant qu 'el-
les marchent toujours sous l'égide de la
croix. Mais ici, devant cc cercueil et ce cada-
vre qu 'on va enfouir , disparaissent tous les
prétextes et les compositions de conscience.
Lc schisme bernois a servi de transition di-
recte an matérialisme. Tous ceux qui ont
acclamé les intrus , les laissent en plan pour
passer, avec armes et bagages , à In libre-
pensée. N'est-ce pas l'enseignement qui res-
sort de l 'exhibition de Porrentruy*.

L'Eglise officielle reçoit là un affront san-
glant. A près le soufflet de M. Loyson , le
docteur Pipy n 'avait pas besoin encore de
l'abandon scandaleux et public de sa pa-
roisse , pour comprendre que le schisme ber-
nois n 'est pas né viable. Senlira-t-il la le-
çon . — Nou , l'impie qui arrive au fond de
l' aliime , brave encore l 'abîme, et d'ailleurs ,
l'or bernois esl là , qui reluit toujours et qui
excitera longtemps encore les convoitise, de
ces malheureux , insensibles à la voix du re-
mords.

On dit que lc peup le bernois est , au fond ,
un peuple religieux , mais fanatique. Si cola
est. nous prendrons la liberlé de demander , si
lu .religion des 41)0 mille prolestants bernois
aura été bien édifiée dc l' enterrement soli-
daire du professeur Ducret? I.sl-ce pour en
aboutir l-à, au néant , que Berne dissipe ses
trésors , et fail aux calholiques du Jura  une
guerre aussi acharnée que déloyale V. .. Pipy
a convenu autrefois que , dans la pensée du
gouvernement , le mouvement vieux-catholi-
que devait aboutir à la proteslanlisalion du
Jura catholique. Eb bien l les événements
dépassent ses prévisions. Lc mouvement ra-
dical dépasse le protestantisme d' un bond ,
pour.s'en aller verser dans le rationalisme
et le matérialisme!

CONFÉDÉRATION
Nous reproduisons textuellement , ci-après ,

les deux articles essentiels de la récente loi
fédérale concernant les frais d' entretien et
de sépulture dés ressortissants pauvres d au-
tres cantona:

« AIITICM : l' iuc.Mii -it. — Les canlons ont à
» pourvoira  ce que les secours nécessaires
» el un traitement médical soient donnés uix
» ressortissants nécessiteux d'autres cantons
• qui tombent malades et dont le reloue dans
» leur canton d'origine ue peut s'effectuer
» sans préjudice pour leur santé ou pour la
» santé de tierces personnes. En cas de mort,
» ils seront ensevelis décemment.

» AUT. 2. — Les caisses ou établissements
» publics du canton d'origine n 'ont pas à
¦ rembourser les frais occasionnés par les
» prescripti ons dc l'art. I" ci-dessus.

• Ces frais nc peuvent être réclamés que
» dans le cas où l'indigent, lui-même , on
• d' autres personnes qui seraient civilement
• tenues à les payer , sont eu étal de les rein-
» bourse r. »

Lorsque , avant  d'élaborer son projet , le
Conseil fédéral s'informa dc l' op inion des
gouvernements cantonaux , 1(> se prononcè-
rent pour le remboursement réci proque des
frais , et seulemenl 7 conlre. Gomme les Suis-
ses allemands qui viennent s'établir dans
la Suisse française sont incomparablement
plus nombreux que ceux dc nos compatrio-
tes qui vont chez uns confédérés , il résulte
de cc l'ait une inégalité choquante.

De plus , bi décision des Chambres est con-
traire à l'esprit de l'art. 48 dc la Constitu?
tion , qui établit que ¦ rétablissement peut
» être retiré à ceux qui tombent, d'une
- manière permanente, à la charge de la
» bienfaisance publique . cl auxquels leur
- commune (soil leur canton) d' origine rc-
» fuse une assistance suffisait le après avoir
» été officiellement invitée à raccorder. »

En présence de cet accroc donné au s'en..
du pacte fédéral , les cantons romand.; se dé-
cideront, sans doute, à renvoyer dans lent
lieu d'ori gine ceux qui deviennent indi gents ,
après une sommation adressée à l'aulorilé
dont ils rassortent, laquelle sommation de-
meurera évidemment sans résultat. Heu-
reuses conséquences , vraiment 1

La Sociélé suisse des sciences naturelles ,
est convoquée pour lo 13 septembre à An-
dermiilt. Dès la veille les membres se rédui-
ront ù l'hôtel Bellevue. Lc lendemain aura
lieu la visite nu tunnel du St-Gothard , k Gœs-
chenen. La compagnie du Gotliard et l'en-
trepreneur, M. Favre , ont promis de donner
aux visiteurs toutes les facilités qu 'il est
possible ù'accorder , sans déranger les ou-
vriers dans leurs tra vaux.

M. Colladou , dc Geuève, expliquera dans
une des séances générales la partie techni-

que;  un rapport sur la parti e géologique
sera fait par AI. Slapi, géologue attaché à
l' entreprise , dont les relevés , très-soigneuse-
ment faits , out été admirés par tous les sa-
vants. On attend de nombreux botes étran-
gers. Quelques jours auparavant; la Sociélé
géologique de France se réunit à Genève,
celle d'Allemagne à Munich , et la date de
ces deux réunions a été fixée , à dessein , de
manière à permettre à ceux de leurs mem-
bres qui en auraient l 'intention d'aller se
joindre aux naturalistes suisses à Andcr *
malt.

Messieurs les membres de la Société Mu-
rithienne do Botanique sont prévenus que
son Bureau a fixé la réunion de celle année ,
au mardi 10 août. La séance, sous la prési-
dence dc M. le docteur Fauconnel de Genève ,
aura lieu au Casino de Sion , salon du Club-
Alpin ,  à 1 l|2 heure précise.

Le lendemain , excursions botaniques dans
les environs de la cilé. — S'adresser pour
faire parlie de la Société à M . le docteur Fau-
con net à Sardex , près Nyon , ou à M. le
Chanoine du Grand-Si-Bernard , Delaloie , R'
curé à Bovernier.

LE BUREAU.

Lo Département des Postes porte à la
connaissance du public que cela intéresse ,
qu 'à partir du 1" août 1875, le système mo-
nétaire du marc sera introduit  en Wurtem-
berg el qu'ainsi , à dater dc cetle époque , les
mandats de poste et les mandats d' encais-
sement , à destination du "Wurtemberg de-
vront être libellés en monnaie-marcs (marcs
et pl'ennings), de la même manière que cela
n lieu pour le territoire des postes impéria-
les allemandes.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — Depuis qu 'on a supprimé In
prime pour la destruction des aigles , leur
nombre tend à augmenter considérablement
dans l'Obcrhasli. au grand détriment des
éleveurs de moulons. Sur lu Plattcnalp pres-
que lous les agneaux ont élé enlevés. Der-
nièrement on a découvert un nid avec deux
petits dans uni* grotte située à la lisière in-
férieure des forêts. Les deux iils de l'ancien
hOlcIicr de la Grimsel , Frutiger , se sont em-
parés de ces pelits , sans que le père ou la
mère aient fait mine de les défendre.

— Depuis lundi dernier , dans loul le dis-
trïcl de Cerlier, une personne par ménage
est obligée , de par l'autorité, de faire la chasse
aux sauterelles. La crainte que les dévasta-
tions de ces insectes continuent est d'ut i lant
plus fondée que les forêts, voisines de F énil ,
sont envahies par une quant i té  innombrable
(le ces animaux.

î-j uneta. — Le Nord-Est s'esl enfin dé-
cidé à modifier près dc Horgen le dange-
reux tracé de la voie ferrée sur la rive gau-
che du lac. Le sol y offre peu de solidilé et
des parcelles de la voie disparaissent parfois
dans le lac. Le Nord-Est vient maintenant
de faire l'acquisition de deux poses de vignes
eu dehors de la gare , ce qui lui permettra
d' apporter nu tracé les corrections nécessai-
res. On espère que fa ligne pourra être ou-
verte au l" r septembre.

_L._eoi.i-e. — Pendant le mois de juin  le
chemin de fer du Righi a transporté î 1,08.0
voyageurs , soil environ un millier de plus
qu 'en juin  l874,otn  fait une recette générale
de 66,000 fr.

Me.-iwy--.. — Nous lisons dans le Mes-
sager de la Suisse primitive : « Malgré le
temps très-défavorable , le nombre des tou-
ristes augmente de jour en jour , de manière
que la saison se présente encore assez bien .
A l 'Axenstciii , les hôtels el les pensions sont
pour ainsi dire complètement remp lis. Axen-
l'c.ls compte également des hôlcs nombreux,
parmi lesquels le gouverneur de l'Alsace,
comle Bismarck-Boblen. L'hôtel du Slooss
est aussi très- visité; c'est surloul le monde
des artistes qui y p lante sa tente. Plus bas,
dans fa vallée , à Brunnen , à Lucerne ct ail-
leurs , les hôtels s'emplissent au point que
par le beau temps , il est parfois difficile dc
trouver un logement pour In nuit. >

solenre. — Les écoles d'Olten ont du
êlre fermées, ensuite de l'apparition de la
fièvre scarlatine.

Argovie. — La fêle des sourds-muels
suisses aura lieu à Zofingue les I" cl 2 nofit
prochain , elle sera combinée avec une expo-
sition de 1'ihduslrie de ces silencieux travail-
leurs; elle donnera une idée des progrès
qu'ils ont réalisés , de leur zèle cl de leur in-
lelligciicc. - Les administrations suisses
ont accordé le transport à demi-taxe. M.
Weber, cordonnier k Zofingue, est chargé
dc donner lous les .enseignements néces-
saires.

Thurgovie. — Le 15 juillet , a eu lieu
à BîschofzeJJ une conférence j/ 'terainlo nale
d'inslilulcurs. La réunion élait convoquée
pour délibérer sur l'organisation de « l'école
civile fédérale. - La centralisation de l'Um
truclion publi que semble décidément hanter
les esprits des régents de In Suisse allemande ,
cita Constitution fédéralesemblc n'avoir pour
eux aucune valeur. Ils demandent donc
qu 'on établisse une « école civile » dont 'e
but serait de « donner au citoyen les con-
naissances nécessaires pour pouvoir exer-
cer ses droils et accomplir ses devoirs de ci-
toyen. »

Pour cela, ies jeunes gens de -lo à 18 ans
recevraient, de « maîtres ambulant» , » IS'-
il 250 leçons par an sur l'histoire et la géo-
graphie nationale, lis seraient répartis en
trois classes. La tenue des livres ct l'étude
du sty le commercial seraient des branches
facultatives.

Appenzell. — Un conseil de guerre
tenu à Hérisau a condamné à 6 mois de
prison une recrue de carabiniers qui avai t
trouvé une montre cl ne Pavait pas restituée
à son propriétaire.

TesNin. — Le 19, est descendu à l'hôtel
du Parc à Lugano, l'ambassadeur japonai s
à Borne , M. Karnse , avec sa famille et s"
suile.

— La section du chemin de fer Como-Ga-
mcrlata , qui va dc Guzza à Como, sera livrée
à l'exploitation dès le-24- dc ce mois.

"Vaud. — Le canton de Vaud , à côté de
ses fêles particulières , aura , à Lausanne , en
1876, le tir fédéral , en IS77 la fêle fédérale
des officiers , ct en 187S, à Vevey, la fête
fédérale des chanteurs, qui pourrait bie"
être suivie de celle des vi gnerons.

— Jeudi dernier , jour de foire à KchalleiiSi
un gendarme voulut  appréhender un tapa-
geur qui l'insultait. Il s'ensuivi t  une lutt e
dans laquelle de mauvais coups furent doi*
nés , au point que le prévenu succomba le
lendemain. L'aulopsie a, dit on , constat 6
dans les intestins des lésions qui ont occa-
sionné la mort.

On prétend que , ici encore , Bacchus n'**
pas été étranger à cetle malheureuse affaira
au sujet de laquelle uno empiète esl ouverte*

.Seiiève. — Dimanche soir , au Sland,
un grand nombre de dames ont eu leurs
châles coupés; la p lupart  des assistants ont
eu leurs poches trouées ou leurs pans d'ha-
bits tranchés. Vn des misérables qui se-sonl
rendus coupables de ces actes odieux a été
arrôlé lundi malin à 2 heures.

- Au mois d avril  dernier , un nomme
Delessert, jardinier à Pla 'mpalais près Ge-
vève, fut trouvé mort dans sou lit. La cause
de sa fin fût restée inconnue , lorsqu'on
apprit par la police de Lucerne qu ' un nomme
Biiucrlé , - .vurtembergeois , s'élail vanté à W
compagnon dc roule avec lequel il trave r-
sait le Brtlnig, d' avoir empoisonné un jardi-
nier près de Genève , chez lequel il travail-
lait , cl de lui avoir pris sa montre et oO
francs. Arrêté s Lucerne et dirigé sur Ge-
nève , B. parvin t  à s'échapper à la gare de
Neuchâtel, el dès lors on perdit su trace;
mais, loul dernièrement , grâce à un basai '*'
inespéré , on l'a découvert à Hambourg. Efl
vertu des traités existants, c'est en Allema -
gne qu 'il sera jugé.

CANTON ÙÈ FR„B01J§.._ .

Réuuion dc l'Associalion pédagogique
A GUIN, Ll- 13 JUILLET.

(Suite.)
M. Bltinc-Diiponl signale lo syllabaire de

Regimbant , qui est bien disposé et qui aUa-
cbu les enfnuls par des figures. On a tort de
vouloir éliminer du syllabaire Perroula i*
certaines difficultés de lecture, sous prétexte
que ces difficultés sont rares dans la prat i-
que. Il suffit quelles se présentent plus lard
pour arrêter les enfanls , qui ne font qu 'ai
noutier. Les S premiers tableaux devraient
ôlre lithographies pour que l'enfant àpprènnj
en premier lieu les lellre.. écrites. M. Blaira
Duponl partage l' avis que le syllabaire n 'est
pas assez long. Avec une dizaine de tableau*
de plus , l' enfant aurai t  moins d' ennui  parce
qu il resterait moins longtemps sur les ta-
bleaux oii les diiViciiUcs sonl accumulées, t*
faut  so souvenir que les tableaux appren*
nenl les éléments de l'orthographe. On op-
pose la lecture syllal.i qnc à l'épellalion ; Ie
mieux esl , peut-être , une sage combinaison
des deux systèmes.

M. Hermann appuie ces observations. A
son avis, le syllabaire devrait être suivi de
quel ques exercices élémentaires de lectiifO*
comme dans le syllabaire de M; Pa-tprier.

M. Blanc-Dùponl combat celle opinion-
Il ne fant pas oublier que le sy llabaire est
déchiré avant que l'cutiiut soit arrive ù -a



«a des tableaux. Il y a un premier livre de
lecture à recommander , c'est celui de Dela-
palme.

M. Horner combat aussi l'adjonction de
leÇons de lecture. 11 critique l'idée d' aug-
menter le nombre des tableaux; dans sa
prati que , il a toujours conseillé de ne pas
"•lier plus loin que le 40*. L'enfant se décou-
raBe qiuind on le bourre de difficullés. On
pourr ait revenir .sur les tableaux difficiles
•-Près que l'enfant s'est habitué à la lecture
ordina ire. Baupelons-nous combien noua
••vons souffert en présence des tableaux , cl
Wftcluons-en que le mieux est de faire passer
'«•s enfants , le p lus tôt possible , à la lecture
d'un cours d'exercices roulant sur des récits
mtéressants. On pourrait biffer du Syllabaire
PciTouliiz beaucoup de mois que l' enfant ne
Peut comprendre et dont l 'homme n 'aura
jamai. l'emploi. M. Horner ne recomm andera
{"•s la méthode Théodore , quoiqu 'elle soit
basée sur les principes patr onnés par le P.
Girard . Plusieurs écoles suivent celte mé-
thod e avec succès.

M. Progin voudrait réduire de moitié au
"¦oins le nombre des tableaux. Dans son
Cci;lc il ne faisait lire que les 10 premiers ,
puis trois on quatre autres p lus importants ,
?l il;mettait de suile les enfanls à la lecture
Courante. Cependant , dans son école on li-
sait tout aussi bien que dans celles où l'on
S"H toute ia série des tableaux. Je voudra is
fl ussi voir éliminer des tableaux conservés,
'•." grand nombre de mois qui chargent pour
'''en la mémoire des enfanls.
.. «• Blanc-Dupont craint qu 'avec ce sys-
tème l'enfant n 'apprenne pas l'orthographe.

M. Perroulaz , curé dc Berne , répond à
'"• Borner qu 'avec la méthode Jacollol i'en-
'•"it apprend à anonner plutôt qu 'à lire. Il
remercie des observations présentées. Il en(
j?t Plusieurs dont il tiendra compte ; mais

<t autres sont prati quement irréalisables.
-*_ nsi , si l'on neveut dans les tableauxque des
mo*s concrets, on n'aura pas le nombre de
'"ois voulus pour faire les tableaux. 11 ne
'""t pas avoir lant peur des mots concrets
Pour les enfants : ou lour enseigne bien le
^"'échisme !

 ̂ discussion sur la troisième question
esl déclarée close, cl M. Blanc-Dupont fait
Wnnaî lre |*étal de la ca i-se de la sociélé ,
l°'>- voici le bilan à fin mai. Recettes : fr.
h *O-70 ; dépenses : 807.50. Solde en cais-
S(': fr . 8»20. Nous recommandon s cet exclu-
\>'e aux sociétés qui ne veule nt pas voir
'<¦'<''•*>' caissiers prendre la fuite.

Sur la proposition de M. Collaud , institu-
u'Ul* à Fribourg, un nouveau comité esl
"unimé et composé comme suit:

Surin '--. MM. Progi n , professeur à Hàute-
rive . Blanc-Dupont , instituteur à Fribourg.

Gruy ère. MM. Musy, juge el inspecteur à
Bulle : Blanc, Victor , instituteur à Corbières.

Singine. M. Auderset , inspecteur à Tavel.
Chine. MM. ltullietix , inspecteur k Ro-

"¦oni; python, Rd curé, inspecteur à Villaz.
Hgerre.
. ''-.vegsc.. MM. Joseph Phili pona , inspec-
,e'"-à Chêtel-Sl-Denis; Cardinaux , institu-
er à Cliâlel.

"l 'ogc. MM. Brasey, inspecteur ct profos-
__ *.•'¦•' à Rslavnvcr : Gatianv. iiisiiccleur à
Plrpierrc* Fontaine , instituteur, à St-Aubin.

•Ççjc. M. Pauchard , insli l t i leurà Villarepos .
Le comilé ainsi nommé a eu une réunion

"¦"'C - la séance publique ct s'esl constitué
Wmine suit :

Président: il. Musy, inspecteur.
Caissier : M. Blanc-Dupont , instituteur,

[.Secrétaire : M. Blanc , instituteur à Cor-
bières.

(A suivre.)

L . Conseil d'Etat vient de nommer M. IIu-
''"r, directeur do la prison centrale. C'est
kn excellent choix.

- Les versements du Comilé caulonal au
Caissier fédéral , pour les inondés du Midi de
'a France oui atteint, ce jour , le chiffre dc
26,000 ir.

Jeudi , a eu lieu la clôture do l'année sco-
•»iro pour lea élèves du Collè ge. La céré-
monie do la distribution des prix , rehaussée
Pa*- la présence des autorités civiles et ecclô-
"•aati qu-s , a étô précédée , commo toujours ,¦**¦ île représentation dramatique , qui a mis
•-•* évidence quelques jolis talents littéraires.

La veille au soir , les étudiants avaient
•6ur Vdlete studio, c'est-à-dire , lo cortégo
j raditioiinel aux flambeaux par les rues do
«a ville , avec musi que. Au retour tous ces
Jèunos gens étaient réunis daus h.3 corrido.-s
**" Collège, où uno légère collation leur était
°™crto sous les yeux des professeur., et la
gai -tô alla bientôt crescendo ; des discours
**- des chants retentirent duns )a longue allée.
^c fut l'élève Pvihoud , d'Albouvo , qui pro-

nonça, en termes éloquents le discours
d'adieu à MM. les professeurs et à Bes con-
disciples. M. l'abbé Frossard , directeur du
Collège, adressa dos paroles paternelles ot
sympathi ques à toute cetto jeunesse stu-
dieuse , souhiita un bon retour dans lours
familles k ceux qui venaient dn dehors , et
les engagea tous a ne pas oublier complè-
tement les études pendant les vacances.
S'adressant à ceux qui , ayant terminé
leurs cours , allaient entrer au eervico mili-
taire , il dit qu 'il espérait qu 'ils B'y compor-
teraient aussi bravement qu 'ils l'avaient fait
sur les bancs de l'école, et remp liraient fidè-
lement leurs devoirs de soldats , en temps
de paix comme au jour du danger , si jamais
la patrie devait faire appel à ses enfants
pour la défondre. (Ce discours f u t  accueilli
par un tonnerre d' app laudissements) Aussi-
tôt après , l'entrain gagnant tous ces jeunes
cœurs , ils entonnèrent des chants patrioti-
ques : La République Suisse ; Les Bords
de la libre Sarine, etc. D'autres chansons
altornôrent , — dont une do M. le professeur
Grang ier , désopila toute l'assemblée par son
esprit plaisant et son à-propos.

(Journal de Fribourg).

On a découvert , non loin de l'auberge
du Bollegarde , enterrés à uno petito pro-
fondeur , trois cadavres , dont un onfant , et
qui paraissent avoir été enfouis il y a 30 à
40 ans. Il s'agit , très-probablement , d'un
crime resté ignoré jusqu 'ici.

[©«VELEES DE L ETMfiEi
î-etércH «le l'arlm.

(Correspondance particulière de la Liberté.}

Paris, le 22 juillet.
C'est aujourd'hui seulement que ao livre

la bataille BUT la prorog ation. Il y a des
pourparlers très-actifs ontre les divers grou-
pes parlementaires. Lea chefs du contre
gauche BO remuent beaucoup pour entraî-
ner avec eux les membres du centre droit
qui cherchent uno occasion afin de renverser
M. Buffet. Le Journal des Débats produit
des chiffres qui prouvent quo , Bi l'assemblée
revient le 4 novembre ou seulement lo 1 G,
lo résultat sera lo même. C'est-à-dire , il ne
sera pas possible de faire cette année les
élections générales. Si la chambre so réunit
le 4 novembre, qui est un jeudi , ello prendra
certainement la fin do la aemaino pour pré-
parer lea choix qu 'ello aura à fairo do 75
sénateurs , et l'élection n'aura lieu toat au
plus que lo lundi 8 novembre. Dans ce cas ,
les élections on province pourraient se faire ,
au plus tôt , quiuzo jours après , le 23 novem-
bre, nous admettrons même, si J'on veut.
que les déluis soient réduits encoro davan-
tage et que les élections puissent so fairo le
21 novembre , qui est un dimanche. Si au
contraire l'assemblée no so réunit que le

^ 
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novembre , elle no choisira pas les 75 séna-
teurs avant le samedi 20 , et lea élections en
province n'auront pas lieu avant lo diman-
ohe 5 décembre. Or, noua lisons dans l'ar-
ticle 1G de la loi relativo à l'organisation du
Sénat , loi déjà promulguée , et par consé-
uent irrévocable , « qu 'il sera procédé à l'é-
• lectiou du sénat un mois avant l'époque
• fixée par rassemblée nationale pour sa se-
- paration. - D'où il résulte que si rassem-
blée se réunit lo 4 novembre , et si lo sénat
est élu le 21, l' assemblée nc pourra so dis-
soudre que le 5 janvier. Dans un cas comme
dans l'autre , les éleclions immédiates sont
impossibles.

Lo seul moyen d'arriver pour cette année
à la dissolution , c'est que l' assemblée avant
de so séparer procède à l'élection des 75
sénateurs h vie; puis , les 225 autres séna-
teurs seraient élus pendant les vacances par-
lementaires. Mais, pour exécuter co pro-
gramme , il faut voter , sans discussion , com-
me le demandent les gauches , les lois qui
touchent aux plus grands intérêts du pays
comm? celles destinées h compléter notre
organisation militairo qui sont au nombre
de cinq : uuo loi sur l'administration, uue
2oi6ur l'état- major, uno loi sur lo recrute-
ment en Algérie , une loi sur la justice mili-
taire, une loi enfin sur l'avancement. Le
ministre do la guerre a aj outé , avec l'autori-
té qui s attacho a sa parole en semblable
matière , qu 'il lui paraissait indispensable
que ces lois fussent votées et discutées pat
la chambro actuelle. Uno nouvelle chambre ,
a-t-il dit , voudrait « étudier tout à nouveau , il
» y a doue tout intérêt à ce que la chambre
» finisse les lois militaires. »

Depuis le vote de la loi sur la liberté de
l'ensei gnement sup érieur , les ré publicains ,
les radicaux et le3 universitaires se préoc*
capenl siagulière/noBl des projots des cnlba
li ques pour fonder des universités libres.

D.s journaux répandent le bruit quo les
evê ques vont concentrer toutes leurs res-
sources pour fonder à Paris uno université
catholi que. D'autres vont même jusqu 'à af-
firmer que cetto université , diri géo par les
Pères Jésuite., sera en mesure d'ouvrir ses
coura dès le mois do novembre 187G. Voilà ,
qui est aller un peu vite on besogne. Enfin ,
lea normaliens du Journal de Paris et du
Soleil annoncent que les calh.ligi.es s'occu-
pent déjà d'éditer des ouvrages spéciaux et
d'organiser une grande librairie. Voici ce
qu 'on lit dans les deux journaux que je
viens de citer :

« La loi nouvelle sur l'enseignement su-
périeur va produire un changement sérieux
dans l'application et l'interprétation des
traditions universitaires. Les catholi ques
devront faire leurs preuves et donner leur
mesure et leur force , s'ils veulent assurer le
succès des facultés libres qu'ils ont l'inten-
tion de créer. D.jà , ils so préoccupent des
ouvrages qu 'il faudra éditer , et ils projet-
tent une librairie qui soit , pour eux , co que
la maison Hachette ct C" est pour l'univer-
sité. C'est ce qui exp li quo la transformation
annoncée de la maison Victor Palmé, édi-
teur des bollandistes , cn société généralo do
librairie catholique.

• Coite combinaison , fortement appuyée
et recommandée par plusieurs membres de
l'épiscopat , paraît appelée à réussir. Puisse*
t elle favoriser la diffusion do livres expo-
sant avec clarté et solidité les docuines re-
ligieuses de l'immense majorité des Français ,
ot démontrant que les intérêts de l'Eglise
sont ceux do l 'humanité , quo les intérêt , de
l'humanité sont ceux de l'Egliso, queles pré-
tendus conflits de la science et de la reli gion
invoqués contre lo christianisme , par une
certaine école, existent seulement dans des
imaginations malades . »

P.-S On disait , co soir , à Versailles , que
l'alliance des groupes Bocher et Lavergne
avec les gauches étaient un fait accompli et
diri gé particulièrement contre M. Buffet .

Lettre «le Versailles.
(Correspondance particulière de fa Liberté.J

Versailles , 22 juillet.
Les députés se sonl réunis aujourd'hui

dnns leurs bureaux respectifs pour nommer
les membres de la commission chargée d'e-
xaminer le projet de M. Tulhn sur la véri-
ûcacalion des pouvoirs.

La majorité est favorable, en principe , au
projet , mais on no sait pas encore à quelle
combinaison elle se ralliera. Poul-ôlrc , main-
liendra-t-elle le régime actuel,  tout en sti-
pulant  le recours au Conseil d'Etat. M. Gam-
bella a proposé le recours au sénat; mais
cc système n'a guère de chance d'être ad-
mis.

La commission Malarlre s'est également
réunie aujourd'hui. -Me s'élnil d'abord pro-
noncée, comme vous le savez , pour la date
du IG novembre. Nous avions par consé-
quent lieu de croire que celle date serait
maintenue. Quelle n 'a donc pas élé noire
surprise lorsque nous avons-appris que les
membres de In commission avaient adoplé
ce matin la dale du 4 novembre . Le bruit
circulait dans les couloirs que ce change-
ment était dû non k un acte de faiblesse,
mais aux suggestions de quelques députés
qui craignaient que leurs collègues , eu main-
tenant la date du IG novembre , ne provo-
quassent une crise qui n 'aurait peut-ôtre
par porté bonheur ù l'élément ministériel
dont nous avons le moins à nous plaindre.
Celte crainte a modifié les dispositions de
dc nos amis.

M. Amédée Lofèvre-Pontalis esl venu par
conséquent , au début de la séance, annoncer
à la Chambre que lu commission Ma larlre
so ralliait k ln dale du 4 novembre. Après
un échange d' observations entre M. René
Bfice cl M. A. Giraud , — M. René Briee ré-
clamanlla dissolution cl M. Girand l'adoption
des conclusions de la commission, -r- M. Raoul
Duval est monté à la tribune pour demander
que la Chambre sc prorogeât le 15 août et
fixât au H» octobre la date des élections gé-
nérales. Cette motion a été aussitôt vivement
combattue par l'honorable vice-président du
conseil qui s'est nettement prononcé contre
une mesure plus favorable aux manœuvres
bonapartistes-radicales qu 'aux intérêt con-
servateurs. M. Lepère au nom de la gauche ,
M. Picard au nom du centre gauche , ont
successivement pris acle de la motion Duval
et donné leur adhésion formelle k celle tac-
ti que.

Mal en a pris aux coalisés ! 360 voix con-
tre 327 ont l'ail juslice dc la proposition de
dissolution. Huit  bonapartistes ont volé pour ,
dix-sept contre. Parmi les impérialistes qui
se sont joints à M. Baonl Duval , nous avons
vu MM. Boulier, Gaviui Levert. Legrand,
etc. M. dc Valon avait volé contre , mais

M. Gavini l'a tellement importuné de ses re-
proches que le malheureux député du Lot est
ailé déposer uu bulletin blanc , dans l' urne ,
pour annuler son premier vote. Une dé-
marche dans le môme sens a élé tentée au-
près de M. Roulier ; mais l'cx-vicc-cuipercur
a allégué qu 'il avait engagé sa parole d'hon-
neur , et que par conséquent il élait obligé
d'émettre un vole favorable à la proposition
Duval.

France. — Mgr Namèche , recteur ma-
gnifique de l 'Université dc Louvain , est ar-
rivé à Paris. Le prélat est descendu chez
les Rit. PP. jésuites dc la rue do Sèvres. Le
but du voyage de Mgr Namèche est de don-
ner k la congrégation des jésuites quelques
détails circonstanciés sur l'organisation de
l'Université calholique de Louvain , qui peut
ôtre citée pour modèle de toutes les institu-
tions libres de ce genre. Une dépiilalion des
PP. jésuites , ayant à sa tôte le supérieur de
l ' institution dc l'Immaculée-Conccption , rue
de Vaugirard , esl parlie pour la Belgique ,
afin dc voir fonctionner l'Université calholi-
que ct se rendre un compte exact de l'orga-
nisation des cinq Facultés que compte cet
établissement. L'inauguration de la nouvelle
Université calholi que, fondée dans la capitale
par les BB. PP. jésuites , doit avoir lieu l'an-
née prochaine , au mois de mars.

Espag-nc. — Lcs confiscations dea
biens, les expulsions do nos familles ou amis.
enfin les incendies de nos récolles, continu-
ent sur une grande échelle. Devant la féro-
cité dc ces mesures, les préfets dc San
Sébastien , Pampelune el autres cap itales ont
donné leur démission , el beaucoup d'officiers
al phonsistes se refusent k exécuter ces or-
dres barbares.

Aussi organise- l-on des bandes spéciales
d'incendiaires , dont les femmes pourront
faire parlie el qu 'on attachera k chaque di-
vision

Les saisies comprennent fes biens meu-
bles el immeubles , les valeurs , bijoux et ar-
genterie , môme déposés à la Banque , les éta-
blissements publics, cafés, hôtels , etc., enfin
les marchandises des négociants.

Une forte  prime esl offerte à tout dénon-
ciateur des biens des carlistes.

Ces mesures odieuses , véritable honte du
libéralisme , produisent un effet contraire â
celui que se proposait le ministère de Cano-
vas , — que l'Europe a déjà nommé minis-
tère de la Terreur.

Les expulsions et les saisies dépassent
déjà le chiffre énorme de cinq mille.

Allemagne. — En même temps que le
scrutin élait ouvcrl en Bavière des éleclions
avaient lieu dans le grand-duché de Bade
pour lc renouvellement partiel de la Chambre
des députés. Les calholi ques y ont gagné
deux sièges. La Chambre badoise se trouve
ainsi composée : 42 « libéraux » , îi catholi-
ques el 8 douteux.

Des éleclions ont eu lieu également dans
la Hesse. Aux dernières 'nouvelles , sur seize
députés élus , trois sont catholiques.

mwm mmnmm
GENèVE, 28 juillet.

Le Souverain-Pontife a daigné envoyer à
la souscri ption ouverte par le Courrier un
don dc mille francs en faveur des victimes
de la grêle.

L'église cl la cure de Saconnex ont été
livrés celle après-midi , par la force de la
police , aux schismaliquos.

V EUSAILLES, 28 juillet.
L'Assemblée nationale a commencé la

deuxième délibération de la loi sur l'élection
du sénat. Les trois premiers articles ont été
adoptés.

Une interpellation de M. Tnrdicu (répu-
blicain) relative à l'application dc la loi sut
les maires a été ajournée à trois mois.

M. Madier de Monljan dépose une propo-
sition fixant les élections du sénat et de lo
Chambre des députés en novembre et dé-
cembre prochain.

L'urgence est rejetée pnr 400 voix contre
s.

MADiun , 23 juillet.
La commission constitutionnelle u adopté

la nuit  dernière par 23 voix contre 8 l'arti-
cle qui consacrait le principe de l'indifféren-
Usine reli gieux.

NICE, 23 juillet
L'aviso le Forfait a élé coulé bas entre la

Corse etlc port de Villefranche , hier k 1 lj2
heure en pleine mer por la frégate Jeanne
d'Arc , pendant les manœuvres de la flotte
cuirassée.

L'équipage du Forfait a été sauvé.
La Jeanne d'Arc esl fortement détériorée.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôlre remises directement à
l'Agence de publicité Au-noNsi. COMTE.

JO. II-_. ATIX

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

id. non-abonnés.
Frciburger-Zcilung 

X_e goiiBSigiié k l 'honneur d'informer
l'honorable public , qu'il a continuellement
un cîvoix de poti-ger» et tourna . _x ronds
en toile de toutes dimensions à prix modé-
ré, oi-vr..RDS garantis.

JN. HEI-TMNQ, serrurier k Fribourg.
(G 2868 1*')

MUSCULINE-GUICHON
DKl'OT Gl'iM-llAI, l'OUll I.A SU1SSI

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

A GENÈVE.
La Muscnlinc-Guichoii des Pères

Trapp istes de Notre-Dame des Dombcs a
guéri un grand nombre dc personnes dans
les maladies suivantes : IMarr lices
ehroiii<j|iic«, romi-sciaeiiti. ner-
veux, gastralgies, anémie, maux
«l'cstoiuae et suri ont, dans les
maln«lies «le poitrine.

„ . , , , .  ( 2;i0 grammes, G fr.Prix des boîtes : )  s;iQ gninimos > ,0 ,
On peut s'en procurer chez Mlles DEWA*

RAT, à Cliûfel-Sai/it-Denis (Fribourg).
C 2182 F

J* i riIÙTp Objets d'art et de curiositéM i _ _ _ _ l _ . anciens el modernes Louis
XV et XVI , armes , émaux , vitraux , anciens
meubles , anciens bahuts , tableaux à l 'huile ,
bronzes, ivoires, porcelaines de Saxe, Chine ,
Sèvres, Rouen , elc.

Adresser les offres à M. Brûder, nu
Prudier, 0, Genève. (G 2320 F)

NOUS SOMMES VB-DEliRS
D'Obligations il 0|o de .Etat tic Fribon g,

de 500 francs n.ec hypot hè que sur les che-
mins dc fer de Genève à Versoix au cours
de 50!» fr. ct rates.

D'Obligations 4 1[2 0|o de l'Etui de Fri-
bourg de 1000 francs émission dc 1872 au
cours de 930 francs et rates.

(C 2884 F). WÉCK ct -lîiiY.

ft LOUER
Le propriétaire actuel du bâtiment connu

sous le nom de Café du Choval blanc, a
Bulle , et qui a servi de dépendance k cet
hôtel , exposera i\ louer le premier étage ,
comprenant trois salles conligues , ct auquel
sera attaché un droit de café, avec loules les
dénendances désirables , telles que cave, au
besoin meublée, jeux de qui lles et un vaste
appartement au second étage, si on ledésiro.

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

Pour ultérieurs rense ignements , s'adresser
au Receveur d'Etui, Auguste Remy, à Bulle

(G 2u46 F)

A vendre .,Cîï a„,e Lo„is xiv,
bien conservée, avec quantième, personna-
ges el répétitions sur les quarts. — Offres
il Sf. Alphonse COMTE, à Fribourg, en indi-
quant les lellres el chiffres C 2058 F.

AVIS
Le soussigné avise 1 honorai , le pu-

blic de la viTle que dès dimanche, 18
courant, la route entre PLANFAYON
et le LAC NOIR est do nouveau pra-
ticable pour voitures à 2 chevaux.

C 2662 F BAlSlto

Carrières de Porsel.
Molasse griiie et B>ï- *Bie pour construc-

tions. (Brute ei taillée. )
S'adresser aux frère.. Colliard. aubergistes

à Porsel. C( _,. .6 F)

Prix do la llgno
I ou de Bon espace

jffisff i *£^T*»^
| CENT. OENT. CENT.,

1& , 20 "25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
16 20 25

Le «auiXA UROCIII. se recommande
par ses grandes propriétés itpe'ritivcs, toni-
ques et fébrifuges ; c'est la plus COMPLÈTE et
la plus PUISSANTE des préparations de quin-
quina contre _'ffpu.8emen- prtfn.a_u.r -_ les fai-
blesses d estomac, la débilité générale, les fiè-
vres longues et pernicieuse-.

Le Quina Luroche FERRUGINEUX est sur-
tout efficace pour le sang appauvri, chlorose,
lyinphatisme, suites de couches, elc,
22 et 15, rue Drouot , Paris , et tontes les
pharmacies. (C 2561 F)

U N I O N
DES ŒUVRES OUVRIÈRES CATHOLIQUES

co-VO-ti-..- i»rc i.vo-v
Compte-rendu de la septième assemblée gé-

nérale des Directeurs d'Œuvrcs (24 , 28
août 1874)

PAU M. CAMILLE Ré MONT

i vol. d'environ ù'00 cages, wvix : 5 fr.
TAULE DES MATIèRES

L'Union des bureaux diocésains et des
com.spond.u_ls diocésains*, — Propagation
de l'union ; — Les Cercles d'ouvriers el les
cercles d'employés, — Les cercles de mili-
laires et de marina: — Œuvres générales
dans les villes qui renferment plusieurs
paroisses ; — Les œuvres paroissiales de
jeunesse dans les villes qui rciifcrnienl p lu-
sieurs paroisses; — Lcs œuvres paroissiales
dans les villes ne renfermant qu 'une paroisse
et duns les communes rurales; — Lcs œu-
vres de propagande populaire : —' Œuvres
d'enseignement et des bonnes lectures ; —
Œuvres dc l' usine.

Cet ouvrage se trouve en vente ù
B-'Ininrinierie ««tliol-.jue ftsiisKC,
à Fribourg. (C 2023 F)

PRÉPARATIONS AU COCA
DU PROFESSEUR-DOCTEUR S__MPS0N,

Eprouvées depuis de longues an-
nées ; elles guérissent promptemcnl. et
sûrement les affections de l' organe
respiratoire. (Pillules u° 1.)

ï>_ H 4H*gan.H «île la «ligeat-ou.
(Pillules n° 2 et vin.)

On système nerveux et *t <->* t'ai
blesses do toutes espèces.

(Pillules n° 3 et espri l de vin au Coca.)
Prix d'un flacon , IV. 4 50, ou d'une botle

fr. 4. On envoie gralis-frauco la dissertation ,
pharmacie du Maure (Mayence) ou par les
dépôts : Fribourg, All'r. Pitlet , pharmac ien ,
Berne, A. Brunner . Lausanne-, Bebrens fils ,
pharmacien , et F. F. Pischl , pharmacien ,
autrefois K. Docbele. KeuJchdlcl, E- Bailler ,
successeur, pharmacien. G 2150 F

VIENT DE PARAITRE

Voyage au Pays des Milli ards
par vicroit TIUSOT.

Un beau vol. d' environ 400 pages. Prix:
3 tr. 50. (Envoi conlre remboursement.) :

C'est l'ouvrage le plus complet qui ait
paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En vente à l 'Imprimerie, catholique suisse,

à Fribourg. (G 2589 F.

Minn. de la Martinique.
Lo soussigné , représentant a Bullo d' un

maison de la Martinique , avise l'honor.ibl
public qu'il esl en mesure de livrer dôsoi
mais le rhum si renommé de celte Ile au
prix suivants, savoir :

En bouteilles cachetées : LE PCJ
Jusqu'à 5 pois inclus , à 4.00
Par quantité au-dessus de 0 pots , il 3.50
Les vases fournis par l'acheteur :
..nsqn'à 5 po\s ihc.H., *à 8.50
Par quantité au-dessus dc D pots , à 3.00

Se recommande : Ch. GENOUD.
(C2C14F)

_-.vaM_-.g-i. aux uégaciu-it.- «et agouti, «l'aflalre*-.» Pour le prix de vin .1
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple et les Offres et demandé ',
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois . Le surplus est compte au tarif  général ci-coutre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à YAmi du Peuple ou ù la Freiburger Zeitung
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fail un droit d' insertion gratuite
«le » lignes d'annonces par Mcinaine «_ •___ > . «•liaciiu «lu ees quatre Jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meublai,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d' &mploy és, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, 1*
surp lus est compté nu tarif général ci-dessus.

NOUVELLES MACHINES A BATTRE »»
de WElI i  81

«. ta *-*¦.. — Mues par deux hommes ou au moyen d' un manège par une ou deux bêles de i= |
._ ! trait, liv. 200 ù 500 de grains battues eu ue heure. «a/8
| .'J Prix : 200 à 700 fr. franco. § J
|| S'adresser à MORITZ WEIL ju... m™^*™W- iutiw, Halte. |j63 w J l VIENNK , Fraiizeiibrucl -eiist , 13. g* g

On cherche des agents. (G 2408 F)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
& EVÎHB.-ftUirS

CHOIX DE TABLEAUX
t.OI-OU.li.3 JET A B.-ia... 1I-B.

Reproductions des meilleures toiles dc l'école ilalieniic
(Dépôt de la Société oleùgraphique de Bologne).

Mater anii-l-il-t., sur toile »'. 11
» sans toile (G2

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . » 16 —

St-Joticpli, sur loile . . . . » 15 —
• sans toile (0 ,64 ll.

sur 0,50 1.) 14 -
-Le Sacré-Cœur «lt* Jésus .

sur toile . . » 17 —
» sans toile

(0,08 h. sur 0,8. 1.1 . . . . . 16 -
l.a Vierge immaculée, sur

toile - 17 -
» » sans

loile (0,64 h. sur 0,47 1.') .  . . . 16
f j 'enCant .Vénus-, sur loile (0,2'*

hauteur sur 0,34 largeur ") . . » 10

£ "- __ « |

LIBRAIRIE
et fabrique «-'ornements d'Eglise.

I HESABD , A C, R0l!GE
_ Uuo. belle sla'ne massive (Immachlée-Con-
d-ptton) en plâtre, hauteur 1, 75- Fr. 50.
. Statues en plastique , terre ou'ile, carton
pierre , foule , bois scul pté de lous sujets el
de toutes grandeurs.

Couronnes cl diadèmes en cuivre dort
ivec pierreries.

Bannières el croix de procession.
Biai&e-eucens myrrhe.
Cierges en cire pure de la fabrique E.

Huche d'Annecy.
dorure et argenture de vases snerf s O

D'objets en cuivré cl cn bois. (G 1012 F;

Pour convenance de l ï tmil l- ,  I hoirie Ur-
rard, d'E-davayer-tc-Liic, offre à vendre de
gré à gré. pour entrer en possession le
•1" septembre procliâiiiî son auberge soua
renseigne do YAncre, avantageusement si-
luéc au port tic cette vil'.u, vy&til grange-
écurie détachée et un beau janl iii. L'auberge
a toujours joi«l d'une lionne çUeii-èle.

S'adresser à M"'" v.ènve Nonette CAUI *..MU > ,
d'ici au ,  1" ti'JÙl prochain. Eslavuyer, le
20 juin 1875.
(C mt) F) Veuve CAR1 .AI.D.

bte Marie, Ht .Seau et Si .ïé-
rô nic. sur loile * li 50

» sans toile (0,34
Iong.sur0 ,26.ar- —
geur) . . . . » 14

St François «l'Assise , sur —
toile » 17

» » sans ¦—
toile ("0,67 h. sur 0,51 I.V. . . > 16

Portrait «le S. Sainteté le
Pape l'ie IX ; tableau à l'huile
el colorié, d'après une photogra-
phie toute récente (0,0-2 li. sur
0.47 1.) » 18 75

32 osS'C W 5"
" -> O 2 "3' O» .r, lri ~~

8»| £ § » 'g I
ta H _. .J S M °

tt.*- .*» S

3_.__ 5 3

L'_sti-<-«9 de M. Vavoc&t Girod
est transférée, h partir du 25 juillet,
h la GH Aï. D'UUE, n° 13, îi droite en
descendant. (H 289 F) (C 2682 F)

PHOTOtiB -VriH E
nR L'ASSEIII.LKI. mi PIUS-VEREIN

•i A- r_rfi«_ -__ .
Prix: 50 cent, el 1 franc.

En vente à Fribourg : Imprimerie Catho-
l-iipii; siiisse; — Balte, Batidère, libraire i
— Rtmwul , Stajessi; —¦ Chàlel St-Denis,
Mlles Dv.warrut; Cliénens, Philkdd Nicolet

En vente à Y Imprimerie catholiqu e suisse,
à Fribourg.

!!1_ .A-BËRM. _S
i vol. de 68 pages , prix : 20 centimes

(C 2139 F)


