
NOS AMES A L'ETAT
VIU.

« Le libéralisme a pour doctri ne raïïra n-
clnsseinent de Tliomme de toutes les entra-
ves qui gênent l'expansion de su liberté na-
turelle bous le couvert de celle maxime , il
promulgue la liberlé dos cultes, lu liberté de
conscience, la liberlé de la pavoiC) ta Kberté
de la presse , la liberlé d'association , In l i-
berlé de commerce, et-en général , la liberlé
dans toutes les sphères où peut se -dép loyer
l'activité humaine. Ne 9embtert. il donc pas
que ce serait une légitime conséquence
de cetle liberlé universell e , que la liberté
dût s'étendre aussi à l'enseignement S Faire
au détriment dc celui-ci une odieuse 

"
excep-

tion , n 'est-ce pas une contradicti on dee plua
dégoûtantes ?

» L e  droit a enseigner „c dcvrait
sembler au libéralisme moins natu rel quecelui qu.  concerne la liberté de la parole.
Dou se déduit  «e dernier droil? Du droil
que 1 bouillie possède, de faire part à son
prochain d une vérité donl il 8e croit e„
session. L'homme, par cela seul qu 'il esl so
ciable , a une tendance ix faire participer sonprochain à son propre bien. Cette communi-
cation, en ce qui regarde les connaissances
nepeatfleoirlieuque par le moyen de la pa-role. Vo.la donc pourquoi l'homme doit  êtrelibre dans Lea.rc.ice de lu charité sociale etpo quoi i ldo i t jo u i . -ue .u l ib e r téde h i parô.eTelle est largumenlutiou sur laquelle seule ielibéralisme peut se baser pour revendi quer
cette liberté. Or , ' celle argumentation n*a
pas moi f s de force en faveur de la liberté
de renseignement. Car renseignement n 'est
pas aulre chose que la communication , qui
est faite au prochain , d' un bien, le bien de
l'intelligence , la vérité. L'enseignement est
donc , suivant les princi pes mêmes du libéra-
lisme, un droit naturel de l'homme; el le li-
béralisme devrait respecter ct revendi quer
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Elle en sentit les premières consolati ons
le jour où la inisfricordieuse Providence dis-
posa Ba roncontro avec un prêtre d'un grand
™*rit« ® t d'un granfl cœur , émi gré français
M
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e connBÎtParmi le x ouvrier. qui de8 premi cr9 vin .rent s'offrir pour travai ller à la moissonevangehquo aux Etats-Unis , M. du Bourgeat un de ceux qui tiendra dans Bes main"
les gerbes (es p lus abondantes au jour dos
[«compenses du Seigneur . Il était né dans«î l e  do Saint-Domingue , de colons français.
Ça; vocation 1 ayant attire fort j8u na vers leSaint ministère, ses parents désireront qu'il

ce iiroit , s'il csi vrai que le libéralisme sort-
ie protecteur -de toutes les libertés el le
soutien de tous les droils naturels de
r_iomme(_). »

Le droil d'enseigner est aussi une consé-
quence nécessaire de la liberlé de la presse.
Un publicisle , dont la renommée n'a pas
été égale à la persp icacité , sans doute parce
qu 'il ne suivait pas les sentiers battus,
Mgr Rendu, morl évoque d'Annecy, a mis
celte vérité dans un jour éclatant.

« La faculté d'enseigner par la parole,
a-t-il dit , ressemble beaucoup à la faculté
d' enseigner pnr les écrits. Cependant les aris-
tocrates (2) de nos jours nc consentiront
jamais ù donner la liberté d' enseigner, tan-
dis qu 'ils réclament avee fureur la liberlé de
la presse. D'où vient celte différence? De ce
que la liberté d' enseignement irait jusqu 'au
peuple , ct même serait presque un privilège
du peuple. La liberté de la presse , au con-
traire, devient pour l 'aristocratie un des
plus beaux privilèges , c'est celui des riches ,
des oisifs, des lettrés , des écrivains , de-, ora -
teurs politiques et autres. »

La liberté religieuse n'est pas moins in-
téressée que la liberlé de In parole et la li-
berté de la presse , à une large liberlé de
renseignement ù tous les degrés. Ecoutons
sur ce point un libéra), M. LiibyiiJnye :

» Si la liberté religieuse n 'était que le
droit reconnu à chacun de croire ce qu 'il
veul ou de ne rien croire ; sans doute , nous
n'aurions rien à désirer. Mais la liberlé reli-
gieuse est tout  autre chose. C'est pour cha-
que Eglise le droit de s'établir ou bon lui
semble; de se constituer et do se gouverner
comme elle l'entend : de parler, d'écrire,

W Civiltà caltolica, 15 aprile 187(5, p. Wi.
(3) Mgr Rendu a démontré avec une grandevigueur de raisonnement que le libéralisme est i„forme moderne <10 l'aristocratie el que les libé-raux sont des aristocrates eont fois plus lourds aupeup le que les aristocrates des temps passse.

fit en France ses études ecclésiastiques . Ln
révolution le trouva récemment ordonné
prêtre , et choisi presque aussitôt après pat
M. Emery, de 6i p ieuse mémoire, pour dir i-
ger l'école pré paratoire d'Issy, où l'on éle-
YR.il les clercs de la paroisse de Sa_n .-Su(.
pice.

A la veille des épouvantables journées dee
2 ot 3 septembre , la maison d'Issy fut  en-
vahie par les fédéré- du 10 août et Jes bri -
gands marseillais. M. du Bourg était absent:
une circonstance iortuito Parait amené à
Paris. Informé à temps , changeant de cos-
tume, déguisé en ménétrier , il put arriver
jusqu 'à M. Emery, près duquel il trouva
asile. Seize prêtres ou directeurs de la Com-
pagnie do Saint-Sulpice, arrêtés et empri-
sonnés à ce moment , périrent massacrés
dans la prison des Carmes. M. du Bourg,
avec la plupart do ceux à qui la Providence
venait do refuser la couronne du martyre,
quitta la France et se réfug ia â l'étranger.
Il gagna l'Espagne , y séjourna deux ans,
pois a embarqua poar l'Amérique. Un premier
essaim sorti de la ruche de Saint-Sulp ice
B'était fixé depuis l'année 1791 dans le Marj-
land , il Baltimore. Sous la conduite do M-
Nagot , ces prêtres avaient jeté les fonde-
ments d'un séminaire sur le modèle de celui
de Paris. M, dn Bourg se joignit à eux ; mais
bientôt demandé à ses supérieurs par M.
Carroll , il fut nommé président du collège
de Georgetown , de fondation touto récente.
Pendant trois ans, il occupa co posto , qui
demaudait à la fois beaucoup de capacité et

d agir sans que rien ls gône; de faire la pro-
pagande sans que rien l'entrave; d'avoir à
elle , s'il lui p laît , ses hôpitaux , SES éCOLES,
SES COLLEGES, SES OSIVEIISITÉS ; Cil Ull  mût ,
d'être maîtresse absolue de ses actions , ù In
seule condition de :ic pas emp iéter sur la
liberlé d'autrui. •

Les vérités que nous venons de rappeler
ont une torce d'évidence qui s 'esl imposée
à un grand nombre de libéraux.L' un d'eux ,
qui n'est certes pas suspect en ces matières
de sympathies catholi ques, n 'a pas hésité à
dire :

« L'Etat intervient dans l'enseignement,
uniquement comme auxiliaire dc la liberté ,
et comme délégué des familles dans l'école. »

Et dans une autre de ses ouvrages , le
même publicisle di t  encore :

« En toutes choses, l'Etat est impuissant ,
quand les citoyens ne aont pas avec lui ',
mais en matière d'enseignement , il n 'est put
seiilemont impuissant , il l'est d' une façon
ridicule. Ce grand ini t ia teur  de la l iberté ,
qui prélend faire de nous un peuple libre ,
commence par a voir peur de vous, do moi ,
du lak-iil , de l ' indépendance , du clergé , de la
politique; je ne sais pus, ui lui non plus , de
ipioi il n 'a pas peur. »

On ne s'étonnera pns , après cela , que
M. Jules Simon se soit écrié , au congrès dea
sciences sociales de Cand:  « L'Elat ensei-
gnant doit préparer sa dest i tut ion . »

l ' I I S

Tempora mutantur, et nos mulamur in Hlis.
M. Jules Simon nous l'a fait voir daus ces

derniers temps , et ce n'est sans doule pas
lu dernière de ses métamorphoses.

CONFÉDÉRATION
Le Tribunal  fédéral , saisi d' un recours de

M. l'abbé Mouttel, curé de Rebêuvelier , con-
tre le jugemen t qu i  le frappait d' une amende
pour avoir rempli des fondions eeclésiusti-

de zèle; pu is il fut envoy é à la llavane pour
y établir un collège SOUB les ausp ices des
Sulp iciens. Cette outreprise réussit au delà
de touto espérance , jusqu 'au jour où elle fut
entravée par lo mauvais vouloir du gouver-
nement espagno), ja loux do voir passer entre
des mains fraçaiees l'éducation de la jeunesse
do l'île. . . .

La lutte était trop inégale ; M. du Bourg
ne s'y obstina pas. II B't .n revint à Balti-
more , emmenant aveo lui plus de trente
enfant- parmi lesquels lea Gaho, les Ca.. -
tillo , etc., que leurs familles n'avaient pas
voulu lui retirer. Do là lui vint l'idée de
fonder une école ou académie dont ces jeu-
nes gens devaient former lo noyau. Son pro-
jet ayant été agréé par sea confrères , ii
commença hardiment à construire do vastes
bâtiments adaptés au plan d'un grand col-
lège , sur des lorrains appartenant au sénii-
nairo des Sulpiciens. Les travaux furent
rapidement achevés , la maison fut ouverte ,
les professeurs se mirent, à l'œuvre, et le
collège de Sainte-Marie prit uns telle faveur
danB le public , quo dès l'année 1805 la légis-
lature du Marylaud l'élevait au rang d'Uni-
versité , avec amples pouvoirs et privilè ges.
Le zelo de M. du Bourg no s'exerçait pas
seulement dans les limitEs do l'Université de
bainto-Marie; il élait l'âme d'une foulo de
bonnes œuvres dans la ville, tandis que son
éloquence comme prédicateur et controver-
siste attirait autour de sa chaire les fidèles
dont il affermissait la foi , et les protestants
dont il dissipait leB préventions.

ques dm s sa paroisse , a udressé au recou
rant In lettre suivante dont on appréciera
la portée :

« Lausanne, 26 moi 1876".
» Nous devons porter à voire connais-

sance que, s'occupaut dans la séance de ce
jour , de voire recours , en date du 20 mars
écoulé, contre un arrêt de la Chambre de
police du canton de Berne , le Tribunal fé-
déra) n décidé, avant de statuer .sur ce pour-
voi dans les limités de sa compétence , de le
soumettre ù l'appréciation du Conseil fédéral.
Votre réclamation vise en effet essentielle-
ment et en première ligne les ar t .  49 et 50
de In Conslitulion fédérale du 29 mai 1874:
or, la solution des con testa lions ayant irait
à ces dispositions est réservée expressément ,
aux termes de l' article 59 6" do la loi sur
l' organisation judiciaire fédérale , à la com-
pétence des autorités politiques de la Con-
fédération. Le Conseil fédéral a d'ailleurs
statué par son arrêté du 12 courant sur la
coiistitulionnalilô de In loi bernoise du 31
octobre 1875 et s'y est réservé de prononcer
dans chaque cas spécial , sur l'application de
l' arlicle 3 de cette loi que votre recours in-
crimine.

» Le Tribunal  fédéral s'est néanmoins
réservé de statuer , à son tour , ras échéant
et après que la décision des autorités sus-
diles sera intervenue , on l'espère, sur Ja
partie de voire recours qui a Irait ù la vio-
lation de la constitution cantonale bernoise...

» Agréez, etc. »

Le synode vieux-calholiqiie a terminé sa
session de deux jours jeudi à midi, après
avoir adopté les propositions des délégués
bâlois porlaiil l'abolition du célibat des prô-
lres ct de la confession auriculaire, l'in-
troduction de la langue usuelle dans le
culte , ele. La proclamation du nouvel évo-
que a eu lieu eu grande cérémonie , au sou
de toutes les cloches, par M. le Iandammann
Brosi, président dn synode , dont le discoursa été suivi d'un Te Dt \m chaulé par la
société de chaut d'Olten.

Le synode était composé dc 158 délé guésdont 54 ecclésiasti ques . Le burea u est formé
i e  MM. Brosi, Iandammann à Soleure. prési-
dent; Gassmanu , rédacteur à Bienne , et

Vers la fin du mois d'août de l'année 1S07,ce zélé serviteur de Dieu , se trouvant dans
la ville de New-York , offrait un matin lo
Bacnùce de la messe à l'un des autels do la
paroisse do Saint-Pierre. Une femme en
deuil , avec le vêtement des veuves, ae pré-
senta pour recevoir do ses mains la commu-
nion . Elle paraissait touto absorbée en Dieu ,et son visigo était inondé de larmes. Lo
prêtro ne put  s'empêcher d'êtro frappé de
aon attitude. Lo mémo jour , quol quos heu-
res plus tard , commo il se trouvait en visite
chez M. Sibour , l'un des prêtres attachés à
la paroisBe de Saint-Pierre , on entendit
frapper doucement à la porte de la maison.
C'était Elizabeth. On l'introduisit lo moroont
d'après.

Elle parut avec cette grâce aisée tout
ensemble ot modeste , qui rendait son abord
si agréable, et qui s'alliait si bion chez ello
avec un air de distinction parfaite, d'age-
nouillant devant lo prêtre du Seigneur , elle
inclina pieusement la tète pour recevoir sa
bénédiction. M. du Bourg la reconnut alors
pour la personno qu 'il avait remarquée à
l'égliso dans la matinéo. Il no s'était jamais
trouvé avec ello jus qu'alors ; mais il la con-
naissait par ce quo l'admiration de chacun
racontait de Ba conversion et do sa vio ai
édifiante. Ello s'assit, la conversation s'en-
gagea. Peu à peu , ouvrant son cœur, elle
parla des difficultés do son oxistenoo à New-
York , Ot du dÔSir qui la préoccupait toujours
de chercher un asile an cî"*°,f ' af ia

™
Bourg l'êcoutait avoo une attention bien-



Stocker, député à Bille, secrétaires ; Gavarc
el Gschwind , prêtres , scrutateurs.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le nombre des patentes de
chasse délivrées dans ce canton a doublé
pendant les dernières années ; en 1871 , il
était de 957 , en 1872 de 1269, en 1873 de
1147 et en 1874 de 1740.

La Tagespost ne dit pus le chiffre de l' an-
née dernière , qui a suivi la môme progres-
sion croissanlp..

— Le passage de la grande Scheidegge&l
ouvert et praticable pour les animaux de
selle et les p iétons, cela par les soins de M.
Willi, maître de l'hôtel Reiehenbach.

— Le 7 ju in , lu foudre est tombée sur In
maison de M. Auguste Bourquin , n Villeret;
3 vitres de la feiiôlre d' un cabinet ont été
brisées ct une fenêtre de la cuisine. Uu ré-
mouleur qui travaillait à sou établi en ce
moment-là n 'a heureusement pas été atteint
et a été très-étonné en voulant  ensuite se
servir de ses brucelles de les trouver a iman-
tées. La décharge électrique qui  a traversé In
maison élait relativement faible. Aussi les
dégels se réduisent-ils à un cheneau desson-
dé et aux vitres brisées dont nous avons
parlé

f- ii-m. _• __ «_ . — On écrit de Nolrc-Dume-
des-Ermiles , le 30 mai 1S76 à la Semaine
catholique, dit Jura  :

« Nous venons d'être témoi n d' une scène
très-touchanlo arrivée sur le mont solitaire
où le vénérable el i l lus t re  évêque de Bàle
se trouve réfugié depuis que les francs-ma-
çons soleurois el autres libres-penseurs l' ont
chassé de son siège ép iscopnl.

» Le. 29 mai courant , une caravane d'en-
viron 200 pèlerins , partis dc Morteau, fron-
tière du Jura , arrivait  à Lucerne , où ils de-
vaient passer la nuit.  Ces généreux franc-
eomlois oui conservé vivuee dans leurs âmes
la foi robuste de leurs religieux ancêtres
Sachant donc qu 'un évèquc calholique , per-
sécuté pour la foi, se trouvait dans le voisi-
nage , ils ont voulu lu i  offrir leurs hommages
el implorer  sa bénédiction. Mgr Lâchai n 'est
point un étranger pour ces vail lants chré-
tiens des montagnes du Doubs ; son nom
très-populaire en ces contrées , sur tout  de-
puis les iniquités commises contre ce digne
successeur des ap ôtres , est prononcé avec
nmonr et respect par Ions les catholi ques du
Doubs. Aussi nos pèlerins étaient très-heu-
reux de conlemp ler de près le digne prélat ,
qui , lui-même , élai t  pénétré de joie en lent
présence. M. l'abbé Cornu , vicaire de Mor-
teau , s'est fail L'interprète des sentiments de
ses compatriotes en des termes noblement
conçus et que nous avons pu recueillir pour
les communiquer ù nos bons voisins les ca-
tholi ques du Jura :

Monseigneur,
Saint Grégoire Vit , chassé de Rome, s'écriait

dans son exil de Salerno : J'ai aimé la justice ct
j'ai haï l'iniquité , voila pourquoi jo meurs en exil.
— Non , lui répond lo jeune diacre qui l'assiste,
non , vous no mourrez pas en exil, car toule la
terre est au Seigneur.

Cette parole , Monseigneur , permotlez-nous de
la répéter I'I Votre Grandeur. L hérésie vous tient
éloigné depuis longtemps de l'antique cathédrale

veillante , tout en l ' interrompant souvent par
des questions qui témoignaient de BOU inté-
rêt. Il comprenait bien maintenant aa situa-
tion qu 'elle venait do lui dépeindre. Tant de
patience, tant d'énergie avec une foi si cons-
tante , la révélaient tout entière, ot laissait
voir co qu 'on pouvait attendre d'elle en toute
occurrence.

Tout en l'admirant , il ao consultait lui-
mémo sur un projot qui s'éveillait à Bon
esprit. Baltimore manquait d 'une bonne
écolo calholique pour les jeunes filles. 11
n'existait pas dans toute la ville une seule
communauté de religieuses vouées à l'en-
seignement. Fonder il cet effet un nouvel
institut , ou l'association do quelques pieuses
femmes qui s'attacheraient à la règle de l'un
des inst i tuts  existant ailleurs , no serait-co
pas compléter le bien que les prêtres de
Saint-Sulpice avaient déjà commencé pour
l'éducation d' uno partio do la jeunesse du
Maryland? Et si l'on confiait à Mme Seton
la direction de la nouvelle communauté et
de la nouvelle école , ne serait-ce pas assurer
le succès d'une couvre excellente , tout en
aidant à sortir de poine la personne la plua
intéressante du mondo?

Tel était le plan qui s'offrait au cœur
généreux do M. du Bourg. Il s'en expli qua
sans délai à Elizabeth. Elle s'y montra très-
attentive, et en demeura fort émue. Itien
pourtant  no fut décidé dans co premier en-
tretien. Rien,  à vrai dire , ne pouvait l'être ;

do Baie où dorment encore vos illustres prédéces- jet dans ce moment , mais qu 'il convient d'at-

^^^3taafl»S , le"dre ^P°aue 
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concession des jeux
jeter sur la terre de l'exil. Mais, nue ncut la raKo -, a i'rn cessé et ou I on pourra se rendre com-
de la persécution en faco d'une Amo d'évéquo qui
trouve la patrie partout où elle rencontre des
cœurs catholiques ? et la démarche que nous fai-
sons on ce moment auprès do Votre Grandeur
vous dit une fois de plus qu 'il y a dans le monde
des cœurs qui battent A 1 unisson avec le vôtre,
qui restent et resteront toujours fidèles à la sainto
cause de l'Egliso.

Monseigneur, le poète de l'ancienno Rome avait
entrevu le juste , le fort , l'homme intrép ide et
ferme dans ses conseils, debout sur les ruines du
monde écroulé, et U le signalait î. l'admiration
des hommes. C'est ce spectacle si rare dans notro
temps que nous venons voir ici. Celte mugniliquo
image, Monsei gneur , se réalise trait pour trait
dans la personne do l'immortel Pio IX , notre Père
commun , et dans celle do son fils bien-aimé , lo
vénérable évoque do BAle A qui il prodiguait , il
n 'y a pas longtemp s , une tendresse si affectueuse.
Au milieu de tant de ruines morales qui s'amon-
cellent autour de vous, qu 'il est beau de vous voir
debout , défendant la sainte cause de la justice et
do la vérité, sans crainto de défaillir et sur de la
victoire , parco quo vous êtes appuyé sur l'infail-
lible Pie IX qui lui-même s'appuie sur le cœur
do Dieu.

Daignez. Monseigneur , bénir les pèlerins franc-
comtolh, heureux aujourd'hui d apporter aux
Iiieds de Votro Grandeur l'expression do leurs
lommnges et de leur amour. Bénissez-les eux el

leurs familles. Ils vont prier Marie dans son sanc-
tuaire vénéré, ils lui demanderont pour leur bien-
aimé Pic IX  la liberté dont il a besoin pour gou-
verner l'Eglise de Dieu , el pour Votre Grandeur
la joio de voir so lever pour l'Eglise de Bàle des
joura meilleurs. Ad muttos et fcliciores annos !!!

» Su Grandeur  très émue a répondu selon
l'impulsion de son noble cœur, c'est-à-dire
d' une manière exquise , faisant remarquer
que s'il souffrait pour la même cause que
saiii l  Grégoire VIL dont on célébrait la fête
dans le diocèse de Bàle en ce môme jour , il
ne pouvait néanmoins accepter la liop glo-
rieuse comparaison ; que la Providence ,
l'ayan t  choisi pour défendre les droils de
l'Eglise ct de ses frères, l' a beaucoup pr ivi-
légié el qu 'il s'estimait heureux de souffrir
pour la justice et la vérité;  que d'a i l leurs  les
consolations ne lui étaient point épargnées ,
puisque les pèlerins franc-comtois ne l' a-
vaient point oublié dans sa solitude . Il a l'ail
l'éloge des bons voisins du Jura, de feu j'é-
ii i ini ' i i l  cardinal , son ami , de l' archevêque
Pàulînier et du clergé , où il comple t an t
d' amis; il a demandé des prières pour lui-
même, pour son clergé, pour son diocèse et
pour la Suisse , el bénissant les pèlerins ,
leurs familles et la France , i la  formé le vœu
que toutes les souffrances des catholiques en
ce temps si t roublé  concourent ù la réalisa-
lion de la parole du Sauveur: < Il n 'y aura
» plua qu'uu troupeau sous un seul pusieur , »
Pierre vivant  en Pie IX. Bien des larme.'
ont coule. •

Valais. — La Sociélé desemix therma-
les de Lavey-les Bains ayant-annonce quelle
accep lail les modifications arrêtées eu séance
du 2 juin  courant , à apporter au projet de
convention relat ive au gardiennage du pont
sur le Bliône , le conseil d 'Elal du Valais a
pris acte de celle déclaration.etaotorisé le
président el le secrétaire d'Elat à signer la
convention ainsi modifiée.

La commune de Saxon réclamant auprès
du Conseil fédéral pour qu 'il soi t construit
un bâtiment définitif  à la gare du di t  lieu , la
Compagnie du Simplon répond qu 'il n 'y a
pas lieu de prendre une  résolution à ce su-

mais tout y fut en t revu;  et l'on peut remar-
quer que ce jour-là , dans un des terrains
les mienx pré parés de la vigne du Soigneur,
fut  semé le p'tit grain de sénevé qui devait
devenir plua tard un grand arbre : un de ces
arbres , dit l'Evangile , dont le branchage
devient grand ; et les oiseaux du ciel se po-
sent dessus. -

Fidèles à Bes habitudes de docilité , Eliza-
beth se hâta de consulter d'abord l'évêque
de Baltimore. « Je ne voudrais pas, lui dit-
elle , m'aventurer à faire un pas pour avan-
cer dans cette affaire , si importante pour
moi , sans être assurée de votre concours et
guidée do vos conseils, qui m'obtiendront ,
j 'en Buis certaine , la bénédiction do Celui
qui  sait quo mon désir lo plus ardent est
d'accomplir uniquement sa volonté. » Elle
continuait sa lettre en rendant comp te à
M. Carroll des dernières épreuves qu 'ello
avait eu à supporter à New-York. Elle l'as-
surait qu 'elle avait porté la condescendance
envers ceux qui lui étaient hostiles , jusqu 'aux
limites ICB plus extrêmes; ne s'étant ario-
lée quo là seulement où elle sentait que sa
conscience aurait eu lieu de s'effrayer à
l'heure de la mort. « C'est cetto heure-là ,
lui disait-elle , quo je vous conjuro en ce
moment d'avoir en vue , cher Monsieur , tan-
dis que vous m'indiquerez comment je dois
agir pour lo bien de mes chers petits enfants.
Ils semblent à l'abri maintenant , — je parle
de mes fils; — mais si je venais à mourir ,

pte de I importance que la gare aura dès la
dilc époque. Le conseil d'Etat s'est rangé o
l' avis de la Compagnie.

— On éciit de Marligny-Bourg à la Nou-
velle Gazelle:

« Mardi , G courant , à 1 ll. du matin , la po-
pulation de Marligny-Bourg élait subitement
réveillée par le clairon d'alarme. La Drance.,
refoulée pur le Bliône , avait rompu ses di -
gues el s'engouffrait avec une violence inouïe
dans le canal à peine achevé , qui passe sous
cetle rivière et par lequel doivent s'écouler
les eaux de la plaine. Au premier signal ,
les habitants , ayant  à leur tète M. Louis
Gross, président de la municipalité , se por-
tèrent , commo un seul homme, sur le lieu
du danger. Un certain nombre de chars fut
mis immédiatement à la disposition des tra-
vailleurs. Grâce ù ce concours actif , on put
établ i r  un barrage provisoire pour écarter
le péril. Car il élait à craindre que si la
voûte du canal était emportée par la masse
d'eau qui s'y était précipitée , la Drance ne
se répandi t  dans la p laine de la Baliaz , el
Dieu sait les désastres qu 'elle eiH pu causer.
Mais heureusement la maçonnerie ne céda
point , el c'esl la preuve la pUm magnifique
et la plus péremploire de sa solidité. Le pre-
mier coup de pioche qui , sur l'invitation des
aulori lés de Martigny, avail été donné di-
manche dernier par Mgr l 'évêque de Sion ,
pour rcmctlvc la Drance dans son ancien lit ,
avait porlé bonheur  : la bénédiction dc Dieu
avait consolidé le travail des hommes. Main-
tenant, avec les précautions prises, on es-
père i.e plus avoir à redouter de pareils ac-
cidents.

» Mais c'était là seulement le premier acte
de cette journée d'émoi . A 9 II. du matin,
les cris : Au feu ! au feu ! se faisaient' enten-
dre. D'énormes jets:dèflammes se voyaient ,
en effet, malgré l' éclat des rayons du soleil ,
au village de la Fontaine , à Marligny-Com-
bes. La p lupa r t  des hommes de Marligny-
Bourg élaient encore occupés au canal , il
fallait cependant un prompt  recours. Aussi
tous les hommes valides qui restaient , en-
couragés par leur infatigable président , cou-
rurent  aux pompes et les transportèrent sur
le lieu du sinistre avec une incroyable rapi-
dité , suivis par les enfanls des écoles des
deux sexes. Grâce à leurs efforls combinés ,
les pompes de Marligny-Combes , Bourg et
Ville purent , après 4 heures d' un travail
énergique et' soutenu , ue rendre m&Uresses
de l ' incendie.  Sept granges, heureusement
vides , étaient devenues la proie des flammes.
Aucune  n 'était assurée. C'est un enfant qui ,
en s'amiisant avec des allumettes, avait élé
la cause dc ce désastre.

» Enfin le dernier  acte de cette journée
néfasle fut la prétendue arrestation du bri-
gand Arnold , dont le signalement a élé donné
par lous les journaux de In Suisse. M. le
président du tr ibunal , se rendant  à l'incen-
die , esl toiit-à-coup vivement interpellé.
Arnold , dit-on , est à Marligny-Bourg : point
de gendarmes, point d'hommes pour l'arrê-
ter; quel ques femmes seulement sont restées
à la garde des maisons.

» AI. le président s'empressa de donner
des ordres pour opérer l'arrestation de cet

on lea arracherait à. notro chère croyance
comme à un abîme d'erreurs et d'infortunes
pour eur.

» Quant à ee qui me concerne , la seule
crainte quo je puisse avoir , c'est qu 'il no se
trouve trop du recherche do moi-même dans
ma vivacité â plaider en faveur do co projet ,
bien quo j'en abandonne l'accomplissement
avec joio à la volonté du Tout-Puissant;
car n'ayant en tout  ceci d'autre désir que
celai de plaire à mon bon Mettre , j 'ai la
pleine confiance do n'éprouver aucun désap-
pointement , quelle que soit la manière dont
il choisira de m'employer pour lui.

» Depuis longtemps , môme depuis le temps
auej'étai8 à Livourne , B'H est uno espérance ,
B'il est un désir , qui ait fait ma consolation ,
c'est le désir quo j'ai toujours eu d'erobraa-
aer la vie reli gieuse. Et j'ai si peu changé
jusqu 'ici, que s'il se fût agi de moi unique-
ment , il n'est pas un seul moment où je
n'eusse été prête à braver sans hésiter toutes
les difficultés d'uno nouvelle traversée de
l'autre côlé do l'Ooéan pour «n'assurer ce
bonheur. Mais aujourd'hui , il B agit avant
tout dc mes enfante , qui se trouvent au mi-
lieu de circonstances telles , que jo no pour-
rais pas mourir en paix; et voua savez, cher
Monsiour , que c'est à quoi noua devons noua
disposer, Bans négliger chose au monde qui
puisse y contribuer.

(A suivre.)

individu suspect , qui fut immédiatement
conduit à la préfecture. Maia après vérifica-
tion , l 'Arnold en queslion se trouva être tout
simplement un Bernois , gratifié , à la vérité,
d' une fort mauvaise mine. M. le préfet or-
donna aussitôt sa mise en liberté. »

C'était dommage pour  les mille francs êe
prime. •

— M. Meyer, ingénieur en chef de 11
Suisse-Occidentale , a exposé, dans une con-
férence de la Sociélé vaudoise des ingénieurs
el architectes, la situation comparative de
la ligne du Gothard et de celle du Simp lon.

De ce travail , publié par le journal Dit
Eiscnbahn, il résulte entre autres , ce qui
suit :

Au point de vue de la construction et de
l'exploitation , la ligne du Simplon jouit d'in-
conleslables a van luges sur celle du Golhard.

Tandis que des dfficullés inouïes rendent
la ligne du Gothard d' un établissement des
plus ardus , le passage du Simplon se distin-
gue par la facilité des abords , la conforma-
lion régulière des vallées d'accès, sur les
deux versants, et la petite épaisseur du mas-
sif qui  les sépare. II s'en suit que les travaux
d'art seraient relativement peu considéra-
bles , les rampes peu fortes , et les courbe9
d' un assez grand rayon ; en sorte que le lun-
nel dn Simp lon relierait véritablement deux
tronçons de chemins de fer de plaine.

Du reste , la chose esl facile à compren-
dre : Ce tunnel  se trouverait  à une alt i tude
de 680 m. au-dessus du niveau de la mer,
tandis que le grand tunnel du Golhard est
à 1, 152 m. de bailleur.

Il est vrai  que. pendant que re dernier
compte 14,950 m., celui du Simplon en nu-
rail 19,850, dont 9,350 ni. sur territoire
suisse el 10,500 m. sur territoire italien.

Malgré ce supplément  de longueur , le lun-
nel du Simp lon , ainsi que les lignes d'accès,
coûterait infiniment moins que le grand tun-
nel du Gothard cl les lignes qui  y mènent.

La Suisse aura i l , en effet ,à construire pour
sa pari 85 loi. qui sonl devises à 91 millions;
tandis que , dans les mêmes conditions , le
Gothard coûtera 25(i millions.

M. Meyer estime qu 'en obtenant une  sub-
vention de 54 mill ions , on pourrait parfaite-
ment entreprendre la ligne , et qu 'elle serait
su _0saminent productive.

Enfin , en terminant, il a fait valoir diffé-
rentes considérations commerciales et poli-
ti ques , mi l i t an t  en faveur de In percée du
Simplon. Le trafic des 2 tiers de la France,
de lu rive gauche du Rhin et <Ie lu Belgique ,
emprunterait cette ligne , qni communique-
rait  avec les grandes voies sur Paris et
l'Angleterre; en sorte qu 'elle deviendrait la
Véritable roule de l 'Orient. En outre , c'esl
une question d'équilibre à rétablir , en ce qui
concerne notre nentralité. (Confédéré.)

-VeitchA.ci. — Lundi  5 j u i n , le nom-
mé Urbain Manvi l l y, voiturier , originaire
dc Pontarlier , conduisait des bois de char-
pente de la vallée dos Pouls , à la ga re de
Travers. Le contour du haut de la cèle,
près Brot-Dessus , nécessite une manœuvre
consistant à faire rétrograder le char pour
placer ensuite l' al telagc à l' autre extrémité.
M.tenait  la hmonière pour la diri ger , man
une des roues s'étant engagée sous les pou-
tres , le poids des bois lit basculer h limon
si violemment , que le malheureux M. fut
projeté en l' air et retomba sur les reins è
p lusieurs mètres dc dislance. On l'a trans-
porté à l'hôpital du Val-de-Travers , si griè-
vement contusionné , que son élat laisse peu
d'espoir.

Genève. — Nous lisons dans le Journal
de Genève de dimanche :

« Dans la séance d'hier , le Grand Conseil
a élu juge de paix suppléant, M. G. Ador ,
par G2 suffrages sur 68 volants  ; iTùn autre
côlé, le président a annoncé qu 'il avail  reçu
des ietlres de M. (e D r GoJiffe el de M. L. Vau-
cher , annonçant  qu 'ils décl inent  les fonctions
de jugcs-assesseurs-supplcunt s » '" Cour ' •?
justice, et de juge- suppléant au l'.'*'»""a

civil. , , •
• M. Héridier a présenté le rapport du

conseil d'Elat à I appui  du projet de loi mo-
di f i an t  la compétence du Tribunal  civil ; après
uu tour dc préconsiil lalion auquel ont I»'is
part MM. G. Martin, Richard , Dunand  et Hé-
ridier , il a élé renvoyé à nue commission
composée de MM. Héridier , P. Moriaud , Eg-
S'y-Duvillar d,  C. Martin et Mégevand.

* A l'occasion des propositions individuel -
les, M. Ador a interpellé le conseil d'EifJ
sur son arrêté relat if  aux prêtres catholi-
ques étrangers au canton , et demandé quel'
les circonstances exceptionnellement gtem
avaient paru au conseil d 'Etat  rendre uéce--'
saire une mesure qui est à la fois illégi.'e -
inut i le  et dangereuse.

» M. Chalumeau a répondu , en invoqua*1'
ce qui se passe en Belgique , en France et a



•Madrid, qu 'il s'agissait de mesures dc salut
Public, et M. Héridier a précisé de plus près
le péril qui nous menace en lisant quel ques
li gnes des cinquante rapports de ses agents
sur certains propos tenus à Hermance , So-
ral , etc. , dont le caractère profondément
subversif a causé une douce hilarité à la
tribune.
. Ces explications n'ont pas paru con-

cluantes à MM. Ador et H. Fazy, sur quoil'incident a été clos.
» Le Grand Conseil a adoplé après cela

eu troisième débat le projel de loi organisant
en fondation la Caisse de subsides nour lesétudiants , et « renvoyé à une commission
composée de MM. Pelletier , Héridier , Dutoit
Turrettini et Hess , un projet de loi en «eutou huit articles de M. Pelletier concernantes cime îeres. '

, ', 
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la Sé?"cc « M occupé parle touille préçonsullalion sur les recom-mandations a adresser à la commission quiexaminera le projet do loi confisquant  les
Sn« .i l

Cor*,oral'
'°ns religieuses , suppri-ees dans le canton de Genève. M . G. Mar-'

',3°sé ('a"s»n remarquable discours
'es questions de. droil que soulève cetle me-
.lr" /irbllra,rc..̂  démontré , le code civil à

genevois ne prendrai t^s  Je? ' si fi l*les lanternes , en d'autres ternies l'Eta?pmdra d abord puis ce sera à ceux qui fé se-roui pas contents a aller au tribunal fédérals i l s  le ju gent bon. "-uciai
• M. II. Fazy a signalé le fait que „., ,„

nionlrant si bon prince , le conseil d'Ftai . ,,réalité, dérobait la question au Tribm ia
! 

f,'aérai , puisqu 'il s'arrangeait pour faire ,.,...,„rer auparavant  par une loi que les hi™,des corporalions lui appartiennent
• Cette discussion a été fort vive un ,,,„

ment , M. C. Martin n 'ayant  pas laissé "L"
«ans une protestation éncrgi q,le l'emn oi faita son adresse par M. le président d coused Etal d un de ses procédés ordinaires dediscussion qui consiste à représe ér sesadversaires comme ne croyant ..„« ,, ¦
au fond de leur conscience ,

5 
de oKM*

sent au Grand Conseil ' ° Ct qinls dl"

• Ce lour de préçonsul lalion sera conlinue daus la séance du matin de mercredi-car le Grand Conseil a décidé que ce jo ur.
SLSSfî

1* dcux fois P°ur '« roture de |«session ordinaire. •

P1.7,.
L llmve

/sU6 a renouvelé son Inireau-
ScïrVeS^rrdrcrT.le,î !- * 'C W&*recteur M. ,e^S-^a^-^;
parée, Marc Monnier , et comme secréta reM. le pro.es*-e«r de (héologic Segond L,,
durée de ces fondions esl de deux ans.

— On écrit de Genève , à l'Union savoi-
sienne :

t Vous avez, annoncé l'élection , pour Tho-
nex , d' un apostat. C'est un triste réfugié qni
n 'osera pas promener ses grâces sur le terri-
toire de France, car il a dû quillcr une
première fuis le diocèse de Verdun pour ne
pas tomber entre les mains de la police , et
une seconde fois à Paris , où il a caché pendant
quel que temps sa défroque. Au mois de jau-
ger, tous les mauvais journaux de Paris
Tele ntissaienl d' une affaire scandaleuse mise
" 'a charge du clergé. Le héros était M. Chur-
'és Mousuy. Ne serait-ce pas celui qui s'est
Présenté pour occuper le poste de Thonex
8°us le nom de Charles Mazuir 1 C'est à pa-
r'er cent contre un. Il pourra fraterniser
j *vec son voisin de Chêne, buvant sa picho-
'etle elson verre d'absinthe dans un pelit
cabaret de la localité. »

Sous toutes réserves I

CANTON DE FRIBOURG.

Souscription ponr une chapelle catholiq ue
A LAUlc'ON (JURA IIERNOIS).

S'k G G ' F''- 10
ronv-n"!'",1' «"••'"•T-u'ant , _ |0Cuvent de la Mai grauge , . 30Auonvme b'«"o*-. ou
Mme Marie de Linden , à Berne , 

* 
â

Fr. Gl

ÈSïiP-aw-^«idîgT
rna , U"fait 9ui «"'a bien surpris

. Avant-hier jeudi , je visitais avec un dcgesconfrères également étrangère la Suisse ,
l4?an""v "lS Cl M é

?
hlCî de la vi l | e dcnoourg Nous veinons du Séminaire et par

un chemin qui longe lc rempart , nous étions
arrivés à l'église des BR. PP. Capucins.

Juste en face de cetle église , au moment
où nous débouchions à la rue , vers quatre
heures de l'après-midi , un groupe assez
nombreux d'enfants de dix à douze ans ve-
nait de sortir d' une maison où l'on remar-
que au-dessus de la porle divers symboles
reli gieux , et entre autres un calice.

A la vue de ces deux ecclésiastiques ,
plusieurs des enfants se mirent à pousser fort
distinctement le cri du voyou aboyant après
la soutane. Je m 'y attendais d' autant  moins
que l'apparence religieuse de la maison
m'avait fuit croire à unc école de Frères.
Mon confrère s'informa auprès d' une femme
qui passait en ce moment-même, et elle
nous apprit  que ces enfants appartenaient
à l'école protestante.

Nous reprimes la direction du centre de
la ville , sans plus nous inquiéter de cette
vi la ine démonstration de haine confession-
nelle , lorsque environ une ceutaine de pas
plus loin , quelques enfants , toujours de la
même école , qui nous suivaient le sac au
dos, se mirent h crier de nou veau: Coact
Coac ! J'avoue que la moutarde me monta
au nez. Je me retournai brusqument vers
ces gamins , et je leur dis en allemand (car
c'est la langue que je les entendais parler):
Qui a crié ainsi ?

— Pas moi ! Pas moi ! se hàlèrent-ils dc
répondre cn reculant aussitôt et en se dis-
persant dans toute la rue. Je pensai que no-
tre ferme conlenance leur en aurail  imposé
et qu 'ils ne recommenceraient pas à nous
insul ter  ainsi en pleine rue dans une ville
catholique. Efîeclix'emenl , nous ne fûmes
plus dérangés.

Dans mon voyage cn Suisse, j 'ai eu la
douleur  de trouver daus plusieurs villes , à
Bienne, à Ollen , ù Berne, à Genève , les preu-
ves les p lus manifestes de la haine du pro-
leslanlisme contre le catholicisme. Là les
églises catholi ques ont été volées à leurs lé-
gitimes possesseurs ct livrées à la profana-
tion.  A Fribourg, m'a-t-on assuré , les pro-
testants sont traités bien différemment qu 'ils
ne traitent les catholi ques lorsqu 'ils sont les
niiiîlrcs. On m'a montré près de la gare un
beau temple qu 'ils ont bâti récemment et que
nul  ne songe a leur enlever , comme les cal-
vinistes de Genève ont enlevé Notre-Dame.
Je devais donc croire qu 'à cette toléianrc
sans bornes de la vi l lecatholiquede Fribourg,
des voyous protestants ne répondaient pas
en insul tan t  dans les rues la soutauc d'un
prêtre étranger. Je me suis trompé.

Agréez , Monsieur lc Rédacteur, ele.
X. prêtro.

Jyole de la Rédaction. Nous recomman-
àom. cette lettre à /'attention de M. Hug. U
Y n là , pour le président de la paroisse ré-
formée , matière à une circulaire au moinsaussi nécessaire que la circulaire sur les
élections communales de fribourg. Nous pro-

filons ," M- H»g de n'y point trouver à re-
énL!  

m° 8i les &*¦& cette circulaire
réformé! ^ 

SU
'' ,es fo,,ds dc la *-)aroisse

Apres une succession de jours excessive-
mont chauds , nous avons eu la aemaine der-
niers trois orages à un jour d'intervalle, et
le dernier a laisse après lui un changement
de temps. Depuis samedi jusqu 'aujourd'hui
lundi , il n'a pas cessé de pleuvoir. La Sa-
rine est déjà très-haute et montera aana
doute davantage encore.

Un mur de soutènement d'un jardin , au
midi do l'hôtel-de-villo , B'eBt écroulé ce ma-
tin , entraînant uno serre et causant des dé-
gâts considérables.

NOUVELLES DE L'ETRAN ER
•Lettre. , «le ï'iiri...

( Correspondance particulière de la LIBERTÉ)

Paris, 9 juin.
« Les ebambres , assurément , ont lo droit

do changer les lois ; mais l'immuabilitô des
lois est une des conditions do tout Etat bion
ordonné. »

Qui a prononcé ces paroles? C'est M. Du-
faure , dans la séance d'hier, paroles qui
son t la condamnation formelle du projet da
loi Bur la collation des grades , projet pour
lequel M. Dufauro a voté. Il faut convenir
que nous vivons dans une époque où dea
hommes d'Etat ne reculent devant aucune
contradiction.

Un autre aveu précieux a été fait , dans
cotte même séance, par lo citoyen Talandier ,
membre radical du conseil municipal do
Paris , qui a dit aux membres de la majorité
ré publicaine et radicale :

a Jusqu 'ici , qu 'avez-vous fait? Rien. Vous
avez trompé les espérances populaires . »

Août le monde est d'accord sur ce jo ge- aussi réception chez le maréchal , chez le
ment. | . . '. ' garde des ' sceaux el chez le président Pas-

Le bruit courait , hier soir , dans loa cer- quier. On y a beaucoup causé des difficultés
cleB radicaux , que l'incident des circulaires ministérielles. Les gauches ont jelé les yeux
ministérielles relatives à l'affaire de Mun sur quatre portefeuilles. On prendrait celui
prenait  uno très-grande importance.

On prétendait notamment que M. Dufaure ,
désapprouvé par Bes collègues du conBeil ,
était sur lo point do sortir du ministère, le-
quel ee reconstituerait alors , dans un sens
plus républicain.

Les radicaux , voyant que , malgré touteB
leurs manœuvres , les maisons d'éducation
catholiques prospèrent , cherchent à ameuter
contre elles les habitants du quartier , en
faisant courir lo bruit qu 'elles no leur font
rien gagner. Comme si leB établissements
laïques no so fournissaient pas tous directe-
ment aux Halles?

J'appollo votro attention aur la note sui-
vante , communi quée aux feuilles radicales :

s Trois étudiants , MM. Goblewaki , Jour-
dan et Favier, ont envoy é uno circulaire à
deux millo étudiants environ , pour les invi-
ter à se réunir , le Bamedi 10 juin  courant ,
sallo des écoles, ruo d'Arras, à huit  heures
précises. Le but de cette réunion est de
s'entendre sur le principe d'uno association
libro-penseuBe des étudiants de l' Université
de France, et sur la nomination d' une com-
mission d'organisation.

« Il serait aussi question do fonder à Pa-
ris un journal centralisateur , où seraient pu-
bliées toutes les plaintes Bérieuses et graves
Bur lo fonctionnement do telle ou telle Fa-
culté. •

Ainsi , los associations libres-penseuses pa-
raissent parfaitement licites à ces messieurs :
mais on réclame des poursuites contre lea
associations catholiques , notamment  contre
les cercles ouvriers. Toujours les deux poids !

Notr6 confrère , M. Hippol yte Chavanon ,
fait , dans l 'Océan, d'excellentes réflexions
sur la guerre des ré publicains et dea radi-
caux aux institutions catholiques :

« Au lieu da s'acharner à alarmer les ca-
tholiques et do fairo la guerro à l'Eglise,
c'est h prévenir ce. danger imminent que
MM. les républicains devraient s'attacher.
Ils sonl bien aveug lés s'ils ne voient pas que
leurs violences et leur intolérance no servi-
ront qu 'à achever l'œuvre de la restauration
de l'Empire , dont , cependant , ils ne veulent
pas le retour. Nous le leur prédisons : ils
pourront peut-être réussir à faire expulser
les Jésuites , mais , à coup sûr , ils ramène-
ront les bonapartistes. »

Jusqu'ici , la nouvelle do l'enlrée des Sor-
bes en Turquie n'est pas confirmée. Trans-
mise à beaucoup do personnes , simultané-
ment , elle avait été généralement acceptée
comme vraie. Aujourd'hui encore, on admet
que la confirmation peut arriver d'un mo-
ment à, l'autre , lo renseignement ayant seu-
lement devancé le fait.
. On remarque , dana lo journal La Défense ,

des articles si gnés A , et qui dénotent uno
connaissance approfondio des questions d'O-
rient et des affaires diplomatiques en géné-
ral. On attribue ces articles à un diplomate
bien connu par ses ouvrages ot par les ser-
vices distingués rendus il son pays.

Par suito dos préoccupations do la politi-
que extérieure, nous venons d'assister à une
véritable Bourse d'expectative; affaires des
plus restreintes ; achat par les recottes gé-
nérales, 10,000 francs do rentes 3 0(0 et
28,000 fr. d'emprunt 5 0[0; coto de Lon-
dres , o[lG do baisse-, ventes anglaises consi-
dérables , et c'est ce qui intri gue le plus ,
parce qu 'on peut tout supposer , le véritable
motif de ces ventes restant inconnu.

Baisse continuelle et accentuée sur les
fonds russes.

Itopriso tres-enrayée sur les fonds turcs.
On continue à s'entretenir du concours
donné par Io comptoir d'escompto à l'émis-
sion des 57,338 obli gations dos chemins do
fer Central-Suisse , émission qui ne durera
qu'un seul jour , le mardi , 13.̂ )n sait quo
res obl.'gfltion B produisent un intérêt annuel
do 20 fr -,  sans être assujetties aux impôts
qui r ésultent des lois de finances françaises.

A par t quel ques rares exceptions , les so-
ciétés de crédit cont inuent  à se tenir on de-
hors des influences de la spéculation , para-
lysées, du reste, par l'incertitude anxieuse
qui p lane sur les questions européennes , da-
nubiennes, orientales et égyptiennes.

ï-etlres «le VcrHuiUcH.

(Correspondance particulière de la Liberté)

. Versailles, 9 juin
Aujourd hui , c'est M. Duribii de Givrac

qui préside la Chambre des dépulés. Les
mauvaises langues prétendent que M. Grévy
se trouve fatigué du banquet de 45 couverts
qu 'il a donné , hier soir , aux commissions
dy budget et de k comptabilité, fl y avait

de M. Dufaure , celui de M. Decuzes et celui
de M. de Cissey. A M. Dufaure on reproche
ses dépêches en faveur de la candidature de
M. de Mun ;  2* la non-poursuite des auteurs
des troubles de Cavaillon. On at laquerai t
M. Decazes sur les affaires égyptiennes , et
M. de Cissey sur lc budget de la guerre. Un
grand commandement sérail prochainement
donné au général Cambrids.

M. Thiers et ses amis se sont ralliés à la
gauche extrême pour combattre M. le duc
Decazes et pour repousser l'autorisation d' un
emprunt  de 120 millions demandé par la
ville de Paris.

La grande préoccupation cle tous les grou-
pes du Sénat est toujours l'élection du
16 juin. Dans la réunion d' aujourd'hui la
droite a confirmé sa résolution de voter
pour M. Buffet. Un des membres les plus
indépendants de l' ancienne réunion des Ghe-
vau-fégers n demandé que tous /es parti-
sans de la candidature de M.Buffet prennent
l'engagement d 'honneur de faire arriver
l'honorable M. Chesnelong an premier siège
inamovib le  qni sera vacant. L'engage meut a
été voté d'acclamation à l' unanimité.

Immédiatement on a fait un pointage
pour calculer le nombre de voix sur lesquel-
les pouvait  compter M. Buffet. 144 sont dès
maintenant assurées , 16 peuvent encore êtro
ralliées. Il faut 147 voix pour être sur  de la
majorité.

Le maréchal n 'aurait pas, dit-on , dissi-
mulé ses sy mpathies en faveur de M. Buffet,
ce qui déciderait les ministres les plus hos-
tiles à s'abstenir, pour le moins.

De leur côlé , les membres de la gauche,
partisans de M. Benouard , sc déclarent as-
surés aussi de 150 voix cl plus. Qui se fait i l lu-
sion de la droite ou de la gauche '? il est bien
difficile dc se prononcer. D'ailleurs , d'ici au
16, bien des modifications peuvent survenir.

Encore une. grosse affaire contre tes droits
des catholiques. La commission pour l' exa*
mon di lu proposition de loi de'M. PanlBert,
modifiant  les conditions du recrutement et
du fonctionnement dés instituteurs et des ins-
titutrices primaires se compose de MM. Barui ,
Mnrmotlan , Lockroy, Berl (Paul), Brice (Re-
né), Chaiitemille. Pascal Duprat , Devès de
Pompéry, Casse (Germain), Parry. Tous sont
adversaires déclarés de l'enseignement con-
gréganiste. Jugez-cn par le compte-rendu
de ce qui s'est passé dans les bureaux. Je
l'emprunle-au Corsaire, très-renseigné sur
tout ce qui concerne la campagne anti-reli-
gieuse.

« Dans tous les bureaux, les défenseurs do
l'instruction laïque ont élé élus commissai-
res presque à l'unanimité des voix. Dans le
2° bureau , M. Marmottait , député de Paris a
prononcé un discours des plus éloquents  (M)
pour réclamer l'abolition des lettres d'obé-dience et l'abrogation de la loi qui donne
aux prélets In nomination des instituteurs.
M. Mnrmot lan  a demandé également qu 'on
donnât aux conseils munic i paux le droit de
remplacer les ins ti tu teurs  congré ganisles par
des inst i tuteurs laïques , sans que l'aulorilé
supérieure puisse leur imposer un choix
contraire à leur volonté.

» M- Durand , député du Rhône , a parlé
dans le môme sens; il a dit que le principe
de ) instruction laïque devait s'imposer à
toutes les communes.

> M-Blachère .députéde l 'Ardèche , a sou-
tenu qne le père de famille devait avoir la
liberté de choisir , ct, au nom de celte liberté ,
il a demandé te maintien des congréganisles.
Le deuxième bureau n 'a pas goûté les rai-
sons de M. Blachère et M. Marmot tan  a été
nommé commissaire à une très-forte majo-
rité. .

Mes renseignements par t icul i ers  ne font
qu 'aggraver celte menace. C'est l' auteur
même de la proposition , M P. Be rl qui vient
d'ôtre dominé rappor teur , et . dans sa pensée,
il ne faul pas laisser p lus d' nne année aux
instituteurs ct institutrices congréganisles
pour sc pourvoir , tous sans exception , du
brevet élémentaire.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
BELGRADE, 10 juin.

Les représentants de toutes les puissances
ont réuni leurs efforls pour  démontrer  au
prince Milan et à son gouvernement leur
grave responsabilité eu cas de la rupture
éventuelle de la paix.

La langage du consul général russe a été
particulièrement accentué.

BALE, 1 1 j "'"; .
Lc projel de. canalisation a élé rejeté ii «

votation populaire, par -4010 '«"' <-°",re

1193 oui.



SERVICE DES CIIEMIMS DE FER , A DATER DU ier JUIN 1876
1* De Lausauuo H Berne.

natia matin Mit oiatii loir Mir
LAUSANNE, départ . — 5 10
PALÉZIEUX. . . .  — G 07
ROMONT — C 55
FRIBOURG, arrivéo — 7 47
FRIBOURG, départ . 5 -45 7 59
BERNE, arrivée . . 7 23 9 05

ne Renie ft, ï.:UIS:I I I I I <>

BERNE , départ — t
FRIBOURG, arrivéo . . . .  —
FRIBOURG, départ . . . .  4 45
ROMONT 6 03 I
PALIÏZIEUX 7 04 !
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 ll

a» Ligne Bulle-Koinoiil.

BULLE, départ 5 » 0 20 1 45 7 35
ROMONT , arrivée 5 48 10 07 2 33 8 22
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 • 9 »
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52

LE SOUSSIGNÉ £&»
public , qu 'il vient de s'établir en cette ville
comme doreur-miroitier. Il se charge
des encadrements en lout genre et d'autres
ouvrages concernant sa partie.

Tous les soins seront apportés alin de
satisfaire les personues qui voudront bien
m'honorcr dc leur confiance.

Jos. BBUNISHOLZ ,
doreur-miroitier, rue de Lausanne , 158,

premier élage, entrée par l'escalier
du Collège.

(C 4104 F)

Expéditions de messagerie pour
l'Uruguay.

Nous référant à notre Ordre de service
N° 85 du 4 février 1876, nous informons
les ofllces de posle que les factures qui doi-
vent accompagner les objets de messagerie
à destination de la Républiquo de l'Uruguay
peuvent , dès à présent , être régulièrement
visées par le Consulat général de l 'Uruguay,
actuellement à T-ugano, et par les vice-
consuls MM. Henri Fazy ù Genève et
Hermann Wïrz à BAIe.

Le droil à payer pour ce visa consulaire ,
qui comportait jusqu 'à présent fr. 5. 50, a
élé réduit à fr. 2. 73 (50 çentesituos) par
un récent décret du gouvernement de l'U-
ruguay.

Les offices de poste auront soin dc faire
remarquer aux côrtsignataires des expédi-
tions dont il s'agit, que les factures soumises
au visa consulaire doivent indiquer la quan-
tité el la qualité, soit la nature des mar-
chandises , mais qu 'il est loisible à l'expédi-
teur de déclarer le prix de celles-ci .

Pour ce qui concerne les formalités ul té-
rieures ù remplir , les expéditeurs auront ii
s'adresser pour renseignements aux Consu-
lats ci-dessus dénommés. ("4129 .

LES BAINS DE LA GLANE
(près Romout)

sont ouverts dès lo 4 juin. Bonne
consommation et prix modérés.

(4150)

BOURSE DE BALE, 10 JUIU
OBI.IOATION8 D'A TAT. I»t»rtt. j litlntoUIutleJ . DKUi

Fédérales 1867 41|2 1876-1802
id. 1871 4 112 1877-1880 , 10S

Borne, 1801-61-05-71-75 . . 4 112 1875-80-1000 91
Pribourj f, l. liyp 41[2 180 1-1805 —

ici. KiuiM -illl t 1872. . 4 1]2 1870-1897 91
id. id. garanti. 6 IBUO -ISOO -

oni.ioA.nc.Ns na CIIKHINS DE
mt

Central 5 1804-1888
}'} 4 1|. 1877
}<> 4 1|2 1881-1881

_ -"J* * 4 1)2 1888-1890Nord-Est. . . . . . . . .  _i |_  diverses 98Central ct Nord-Lat . . .  . \\_ îaso-iaire *JQ
Gothard ¦-> 1B8 --1992 BI
ArtI1.-Ki t. l1i g , '883 sa
Bcrne-I.iicerne 6 1881-1885 . 5a
[Ames du Jura » J!!1"1885

. Erapr. millions 22 5 1881-1890 oc

8 35 1 30 10 50_, 4 07 7 .
9 33 2 16 12 10 5 24 7 56

10 20 2 52 1 55 0 40 8 42
11 10 3 28 3 13 7 47 0 2.
U 21 3%. 'i 3 ô  9 35
12 25 . 4 25 0 25 10 35

6 22 10 30 8 10 2 45 G 25 7 50
7 35 ' 11 21 10 10 3 55 7 37 9 35
7 47 11 28 10 40 4 03 7 47 —
8 47 12 08 12 52 5 02 8 47 —
9 30 12 42 2 20 5 44 9 30 —

10 15 1 20 3 25 6 30 10 15 —
-1° I-igiie Mornt-I.j-88.

15 MORAT, départ 550 11 30 350 728
13 LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15

LYSS, départ 7 30 2 85 6 » 8 50
& MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

1». BUGNON ,
chirurgien, dentiste, à Fribourg,

sera à Romont , Hôtel du Cerf, mercredi 14 ,
et à Bulle , Hôtel du Clieval-Blanc, vendredi
16 ju in .  (4 1 48)

MOIS DU SACRE-CŒUR.
Mois du Nacré-Cœur, par Guillaume

Verspeyen , 1 fr. 50
Mo 1K «ln Sacré-Cœur des Enfanls de Marie ,

par le R. P. Huguet , 0 fr. 75
Mois «lu Sacre-Cœur, contenant les 35

salutations de la bienheureuse Marguerite-
Marie au Sacré-Cœur de Jésus , méditées
avec prières el pratiques , par le Père V.
Alel de la Cie de Jésus, 1 fr. 50

Imitation «lu Sucré-Cœur «le JCSHH-
Cliri-it, par l'abbé Gerot de la Ville , 1 fr. 50

Dévotion i>ruti«iue uu Sacré-Cœur «le
.[«'•sus . suivie d'exercices en l'honneur du
très-saint Cœur de Marie , par le Père
Jean Croiset , 1 fr. 50

Dévotion au Sacré-Cœur «lc Jésus vt
«le Mar i -.- , par M. Goullard,  1 fr. 20

Excellence «lc lu dévotion uu Cœur
mlornble «le .t<-sus-« lu i s i .  la nature ,
sea motifs, et sa prati que d'après le Père
de Gallill 'et de la Cie de Jésus , 2 l'r. 00___ 'Ai.oi_toInt «lu Sacré-Cœur «lc Jésus.
par le Père Henri Ramière, 1 ••' 50
Imitation «lu Sncré-Cœnr «le Jésus-
Christ, précédée des prières les plus
onctueuses pendant le saint sacrifice de la
Messe, par un père Jésuite, approuvé par
Mgr l'Evoque de Tours , * *¦'• 50

Notions «loct/iuutes et, pratiques Hui-
la dévotion au Sucré-Cœur de Jésus,
suivie d'un appendice sur la dévotion au
au sainl Cœur de Marie , par le 11. P-Xavier
de Frauciosi de la Gie do Jésus, « ir. 50

Notre-Duuie «lu Sacré-Cœur, par Mme
Ernest Hello , 3fr .OO

ï.es secrets dc la Sainteté ou petits Irai-
tés sur la vie spirituel , paf le Pè''e Al-
phonse Rodrigue!, 8 volumes , 3 fr. 00

Conformité A la volonté de Di«u- pai
lo Père Alphonse Rodrigue-, de la Gxe de
Jésus, l fr. OC

Sanctification «les actions or«lii»«lres,
par le Père Alphonse Rodriguez , 0 fr. 40

Traité «lo l'nuiotir dc Dieu, par sainl
François de Sales, 2 vol. 2 fr. 00

Introduction A lu vie dévote, du bien-
heureux François de Sales, 0 lr. 80

I/Humilité vertu nécessaire A tons,
par l'abbé Joseph H..., 0 fr. 80

Elévation «le l'Ame pieuse, pour là
messe, la communion et les visites au
Saint-Sacrement, par Mgr P. Guerni-

3 fr. 50

VAT.KIIB I I RAPPOITT I
ACTION» n.: IHNQUB „ominulc VBUS6 poar 1S7-I % 10K"-,-r'Di: or'"alT ,,AÏÉ

UKU . HUH OFFKIIT ' ————_____ ______ 
Banque de Bâte . . . .  60IKI
Assoc. Imnq. (le Mllo . . 600

— 101 Banque comm. do Mlle . 600
102 101 1/1 Banque hvp. de Bille . . 1000

" 07 3/8 »7 Compte d'ÉSC. de Bllo . 200O
— 07 1/2 Banque l'édérulc . . . .  600
96 6/8 05 1/4 Crédit urgovien . . . .  600
— 101 1/1 Banque de Winterthour. 500

Crédit lucernois . . . .  600
Banque com.Schadouso. 600
Crédit suiase 600
Banque (('Ais!_cc-i_or . . 1 600

id. do Mulhouse. . BOO
— 00 7/8 Crédit lyonnais BOO
— 09 7/8

Qj g j ACTIONS DE CHEMINS DE FEU:
— 80 Central 500

98 1/4 — Nord-Est 600
ÏO a/*l 001/2 <_ -.Uv,-Yvl WQ
51 1/2 60 Righi BOI)
85 — Arth. -Ifighi . . . 600
B8 58 Ouest , actions anciennes 500

99 3/4 I id: dc priorité 600
80 82 1/2 I Chemins de fer réunis . 500

REVUE
DE LA S UIS S E CATH O LI Q UE

RECUEIL PERIODIQUE
LTTERAIRE, HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

PARAISSANT A FRIBOURG LE 10 niî CHAQUE MOIS. — SIXIÈME ANNEE.

Sommaire du 11° 8. — 10 juin  1876. — 1. Souvenirs de Clinrles-le-Témérairc. IIAUSKI'I
prêtre. — IL Notice sur Ilensili Fégel y.P. NICOLAS (Rtedlé). — III. Les cap itaines vaincus
ù Morat. Abbé JEUNET. — IV. Pensées de Eôlvfls. Science et li t térature , traduit par A. &•
GON. — V. Le Sacré Cœur de Jésus et les teftips présents. — VI. Revue du mois. IL T-

On s'abonne il l'Imprimerie catholique SU ISHC, _i Fribonrg-: Suisse, 7 fr., —
Etranger, » fr. (G 1963 -F)

ÉTABLISSEMENT HYDROTHERAPIQuiT]
Ile SraiffiMBRUNlV, lires Xoug

(2 i\2 lieues dc Lucerne et Zurich.')

POSITION PITTORESQUE A 680 MÈTRES SUR MER. 1
Sources très-abondantes de 8 C. — Bains romains-irlandais. —¦

Télégraphe. — Ouverture le 15 Mai.
S'adresser au médecin-propriétaire.

(M 1449 Z) (4052) J>r HK-ftCi-LO..
_ ¦ , _ __; * » _. ¦_ _* —_i!

*V.ïwIw. Vlwî.'l'iv.*-w, viw_C..W_V.\_c

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Grand'Hua _, 10, Fribourg.

DépM de livres religieux , scientifique littéraires
ROMANS M O R A U X ,  CONTES ET NOUVELLES

IMAGERIE L I V R E S  DE PIETE CHAPELETS
Tableau x à huile el chroatolitliograpliiques de l'école italienne

CARTES GÉOGRAPHIQUES (C 1759 F)

L'Imprimerie c»f._io!i«iiic sc charge de toutes les commandés de librai-
rie pour la Suisse et l'étranger.

Bureaux de I_a liberté , de l 'Ami «lu Peuple, de la Revue «le 1»
Suisse catholique, du Bulletin pédagogique , du ISullcliu «le
I*ie IX. Bureau central de l 'Œuvre de St François de Sales.

AVIS AUX AGRICULTEURS
La fabrique «le faulx de Ballaigues f Ancienne mârqiie Jaquel) met en ga rd'- |e'

agricul teurs  conlre les nombreuses contrefaçons de ses faulx qui sont mises en vente cl c°1'

porlêes chaque année.
Toutes les pièces qui ne portent  pas le poinçon VF F n 'en proviennent  pas.
La fabri que garantit la bonne qualité de chaque pièce et peut les livrer à cet effet enclin?

^niées. — S'adresser chez les marchands do fer ou au Directeur des forges du Creiir,
Biillaiques. (H 1611 Z) (G 4094 B)
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