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^e Grand Conseil de Fribourg a eu à s'oc-
c,, per, dans sa dernière session , d' un projet
"e loi pour réglementer l'exercice du col-
portage et des professions ambulantes. L'at-
tention de l'autorité s'était portée depuis
quatre ans sur les abus du colportage , et des
pétitions de négociants de Fribourg et de
Bulle  avaient insisté pour quelès colporteurs
fussent soumis à un ensemble de conditions
plus se-ères.

Nous attendons unelques bons effets de
la loi volée par le Grand Conseil , à condition
que toutes les autori tés, et principalement
les autorités communales , nient l' œil ouvert
sur sa rigoureuse exécution Mais ce ne sera
jamais qu 'un palliatif à un mal dont la
cause échappe au législateur.

Le colportage , interdit par nos lois canto-
nales jusqu 'en 1874 , a eu tout à coup ses
franches coudées | ar l'adoption de la révi-
sion fédérale. Une nuée d'exp loiteurs ont
parcouru nos campagnes, ofl'raut a des prix
inférieurs des marchandises qui avaient
bonne apparence. Les ménagères ache-
taient et payaient ; le colporteur disparais
Bait et l'acheteur restait avec des marchan-
dises pay ées infiniment trop cher pour ce
qu 'elles valaient.  Point de recours possible
contre le vendeur. Il y a eu ainsi un grand
gaspillage , eldes sommes considérables sont
sorties du canton. Nous croyons qu 'une
réaction s'opère. Le public a été si générale-
ment trompé par les colporteurs, qu 'il com-
mence à se méfier. Il y a encore bien des
dupes ; mais cependant le nombre en dimi-
nue , et continuera de diminuer .

Les ventes sur échantillons ue sont pas
moins préjudiciables au public. Nous ne vou-
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ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

- 3° Pour l'état de maladie de Mine Guer *
*jw , antérieurement à son BÔjour à Sain t*
ĵ obain , et pour tout ce qui s'est passé à

f^eaune : — par les mêmes membres de Ra
famille qui l'avaient également vue chez
elle ; et , en outre , — par M VI. Lebœuf , curé-
archiprêtro de Notre-Dame de Beaune;
Bouhey, vicaire ; Monmont , procureur de
la Républi que ; Noirot , juge honoraire ;
A. Larcher , juge d'instruction; L. Lagarde ,
receveur de l'enreg istrement eu retraite ,
juge de paix Buppléant; Uenri Morelot , pro-
priétaire , etc., qui attestent en même tempE
B& parfaite santé actuelle.

Bien qu 'il fût extrêmement pénible à M.
' abbé Martignon de rendre compte d'un
«ait , dans lequel il se trouvait avoir accom-
pli uu acto de dévouement dont il eût voulu

Ions pas parler des négociant.*! du canton ou
môme des canton s voisins, qui vendent sur
échantillons dans nos campagnes. Ceux-là
ont une resp onsabilité matérielle et morale ,
et il V a recours contre eux dans la presse
et devant les t r ibunaux.  S'ils envoient des
voyageurs par courir le pays , c'est pour
augmenter leur clientèle , et ils fonl bien.
Grâce au colportage , le consommateur prend
l'habitude du voir venir à lui le marchand ;
il faut tenir compte de celte tendance ; plus
d' un négociant du canton s'en est bien
trouvé. Ces ventes sur échantillons par les
maisons du pays se font d'ailleurs aux con-
ditions ordinaires du crédit dans le canlon
et sous le contrôle incessant des intéressés.

Mais ce qui «?st peut-êlre encore plus pré-
judiciable au pays que le col portage , ce sont
les ventes sur échantillons par des indus-
triels venus on ne sait d' où , et se présen-
tant comme agents de maisons parfaitement
inconnues et situées à l'étranger. Que de
fois l'acheteur est dupe de sa trop naïv e
confiance ! Le voyageur lui soumet des
échantillons qui sont réellement bons; les
prix sont avantageux; le marché est conclu ,
souvent pour des livraisons considérables. Il
est entendu que le paiement se fera à récep-
tion et contre remboursement. La marchan-
dise arr ive;  le destinataire paie; il ouvre lt
ballot , et il se trouve en présence de mar.
chandises qui n 'ont qu 'un rapport bien éloi-
gné avec celles dont les échantillons l' ont
alléché. Il a cru acheter des marchandises
de bonne qualité , et ii n'a que des arlicles
défraîchis , des rebuts. Le paiement fait , In
marchandise reçue , que faire ? Un procès ?
Contre qui 1 Contre des maisons qui n 'exis-
tent pas , ou qui n 'ont aucune solvabilité , ou
qui nient avoir envoyé le voyageur qui vo ug
a trompé ?

L'acheteur craint de tomber de Carybde eu
Scylla et il garde la marchandise qu 'il a

garder à jamais le secret , il rcut , sur l a
demando formelle de Mme Guerrier , qu 'il
était de son devoir ri goureux d'adresaor au
R. P. Sempé, supérieur des Missionnaires
de Notre-Dame de Lourdes , un rapport
sommaire de ce qui avait eu liou. Il le fit
avec exactitude , mais en s'efforçant visible-
ment de laisser le plus possible dans l'om-
bre tout ce qui pouvait , à la grando douleur
de son humilité , tourner àea propre louange.

Quant aux détails , frappants et caracté-
ristiques , de la chapelle du miracle , tout  le
monde peut et pourra toujours les vérifier ,
car nous  ne doutons point que ce souvenir
sacré ne les rende désormais inviolables à
tout changement.

Voici oe rapport que nous a communiqué
Mme Guerrier et auquel , comme le lecteur
peut s'en apercevoir , nous avons emprunté
nombre de phrases textuelles :

Lourdes, 19 septombro 1877.

Mon Révérend Père ,
Pour l'aider dans le récit que voua lui

avez demandé des principales circonstances
de sa maladie et de sa guérison miraculeuse ,
Mme Guerrier me prie de vous préciser à
quel titre et dans quelle mesure le nom et
la pensée de Mgr Peyramale se trouvent
mêlés ù, cet heureux événement. J'aocède
d'autant plus volontiers à son désir qu 'il
convient , sous ce rapport surtout , de donner

payé deux lois trop cher. Dites-moi si ce
n 'est pas là l'histoire de leaucoup de ventes
sur échantillons ? (A suivre.)

CONFEDERATION

La liste des tractandas de l'Assemblée
fédérale pour la session ordinaire d'été, qui
s'ouvrira le 8 juin , no comprend pas moins
de 42 objets dont voici les plus importants :

Vérifications d'élections. — Nomination
des bureaux. — Régularisation de frontière
pies de Constance avec Bade. — Traité d'a-
mitié , de commerce et d'établissement avec
le royaume des Pays Bas. — Convention de
commerce avec la Roumanie. — Rapport
sur la gestion du Conseil fédéral en 1878.
— Organisation du Conseil fédéral. — De-
mande de crédit pour la correction, le com-
plément el la fixation de la triangulation
dans In zone forestière fédérale. — Correc-
tion du Rhin. — Correction du Rhône en
Valais. — Correction de l'Aar dans la va llée
de Hasli (Berne). — Comp lément à la loi
sur les voletions et à la loi sur le référen-
dum. — Rapports dc droit civil des Suisses
élablis et en séjour. — Recueil Ullmer. —
Proposition du Grand Conseil de Zurich , au
sujet des contingents d'argent. — Taxe
d'exemption du service militaire. — Crédits
pour achat de matériel de guerre pour 1879.
— Compte d'Etat pour 1877. — Crédits
supp lémentaires pour 1878. - Indemnités
dr route des membres du Conseil national ,
des commissions de l'Assemblée fédérale , elc.
— Renouvellement des bons du trésor. —
émis en 1877 etrégularisation do l'émission
des bons du trésor. - Nouveau tarif de péa-
ges. — Message et projets d'arrêtés concer-
nant  l' affaire du Golliard. — Motion de M. Kel-
ler concernant la couverture des billels de
banque — Motion de M. Forrer , concernant
In révision des lois cantonales sur les billets
de banque. — Motion de MM. Vautier et Du
piessis. concernan t les frais occasionnés , sur-
lout aux canton» frontières , par les déser-
teurs — Motio n de M. Didier , concernant

au fait son exacte valeur et de lui conserver
aft véritable physionomie.

Depuis longtemps , j 'avais résolu de faire
uno nouvelle Neuvaine pour obtenir d'être
délivré de mon extinction de voix. Le terme
en avait été fixé à la fête do Notre-Dame
des Sept-Douleurs. J'iguorais alors que oette
fête , étant mobile , le premier jour de la
neuvaine coïuoiderait , cette année , avec la
Nativité de la très-sainte Vierge .

Quand Mgr Peyramale fut mort , j'eus la
pensée, que je communi quait à plusieurs
amis , de faire ma première prière auprès
de la sainte dépouille de ce grand Serviteur
de Marie , et de demander à Notre-Dame
de Lourdes de permettre que, le neuvième
jour , il mè transmît la réponse au nom de
Celle qu'on a si bien appelée sa céleste pa-
roissienne.

Le choix que Dieu avait fait du 8 sep-
tembre , pour rappeler à lui le vénérable
euré , m'autorisait suffisamment à associer
son premier souvenir à mon humble sup-
pli que.

Vendredi 14, je reçus, comme vous , mon
Révérend Père , une lettre de M. l'abbé
Poindron , curé do Saint-Gobain. Il me re*
commandait instamment M. Guerrier , juge
de paix à Beaune , et sa dame, atteinte de-
puis trois ans d'une maladie très-gravo , et
venant chercher à Lourdes une guérison
qu'une inébranlable confiance lui donnait
la certitude d'obtenir.

Samedi 15, je me rendis à la gare, pour

les restrictions a apportera In responsabilité
des compagnies de chemins de fer.

La commission du conseil des Elals char-
gée de l'examen du nouveau projet de loi
sur la taxe militaire , propose trois modifica-
tions essentielles à ce projet ; elle veut faire
payer à l' exempté nn imp ôt pour ln moitié
de fa fortune cn expectative ; supprimer les
six classes de la taxe personnelle ; établir
enfin une  taxe personnelle de 6 francs.

NOUVELLES DES CANTONS

¦Eoi'ito. — On écrit de Buren, le 18 mai ,
au J. du Jura :

> Hier , à Obenvy l , un gra ve accident a
manqué d'arriver. La veuve Olti , et son fils
âgé de 12 à 13 ans , se trouvaient ensemble
dans une chambre: le jeune garçon jou ait
avec un revolver qu 'il avait pris dans un
buffet , e! qu 'il ne savait pas chargé Tout a
coup, un coup part , el une balle va frapper
la veuve en pleine poitrine. Heureusement ,
un ressort du corsel de Mme Olti a amorti
le coup et sa blessure ne présente absolu-
ment aucun danger. »

— Lundi après midi un douloureux acci-
dent est arrivé sur le lac de Bienne . Quatre
jeunes horlogers , dont deux pères de famil-
le , ensuite d' un faux mouvement qu 'ils fi-
rent pour recueillir le chapeau dc l' un d'eux
que le ven t venait d'emporter , tombèrent
dans le lac : un seul d'entre eux parvint à
so cramponner au bateau qui avail chaviré ,
les autres furent noyés. On n 'a pas encore
retrouvé les cadavres de ces malheureux

— Le Jura de Porrentruy annonce que
la magnifique apparence que présentent les
prochaines recolles en fourrages a exercé
une grande influence sur le marché au bé-
tail de lundi .  Une hausse considérable s'est
produite sur les prix des bêles à cornes et
néanmoins les transactions ont été 1res nom-
breuses et des plus animées.

Les marchands étrangers , venus de la

les recevoir à leur arrivée par le train de
trois heures- Mme Guorrier dut être portée
du wagon à la voiture par les employés de
la Compagnie , qui , dans cetto circonstance ,
comme toujours , se montèrent des p lus dé-
licatement obligeants et dévoués.

Paral ysée des membres inférieurs , la ma-
lade ne pouvait fairo lo plus léger mouve-
ment. Dans cotte situation pénible , un rez-
de chaussée pour habitation lui devenait
indispensable . L'excellent M. Lavi gnc nous
tira de l'embarraB où nous étions, en offrant
spontanément son propre salon. Ainsi IeB
deux pèlerins , sans qu'ils le soupçonnassent ,
recevaient la cordiale hospitalité , sons le
toit même qu 'habitait le boa curé de Lour-
des à l'époque des Apparitions.

Dès le premier moment je compris , à l'é-
nergie pleine de calme avec laquelle Mme
Guerrier parlait de sa guérison , que cette
conflanco venait d'en haut.

Je lui fis part alors des conditions dans
lesquelles j'avais commencé ma Nouvaine ,
lui demandant de s'y associer et lui offrant
de substituer ses intentions aux miennes.
Après quoique temps de repos , nous fîmes
tous trois une première visite à la Grotte.
Tous ceux qui virent la malade portée sur
son fauteuil remarquèrent le caraotèro Prefl "
que extactique de sa prière. Ses youx t"J""J
nés vers la Btatue étaient d'une hsitù oo
plète.

A ~ « ^ à t a «5**bïïSïïsa prière , en y mêlant t°uj°u'



Suisse allemande et des localités frontières ,
montraient beaucoup d'empressement à con-
clure des transactions.

Bien que le marché aux chevaux ail été
moins animé que celui des bêtes à cornes,
les animaux de choix onl trouvé des ama-
teurs à des prix élevés. C'est ainsi qu 'un
jeune . cheval de 2 ans, non encore terré,
s'est payé 710 fr.

— D'après un projet de réorganisation
des tribunaux , élaboré par M. le juge Mo-
ser, l'administration de Injustice subirait de
larges modifications. Il n'y aurait plus que
cinq t r ibunaux pour tout le canton. Bienne
serail le siège du quatrième cercle compre-
nant Laupen, Aarberg, Fraubruniien , Er-
lach. Neuveville, Nidau , Bilreu et Bienne.
Tout le Jura , soit Courtelary, Moulier ,
Franches Montagnes , Laufon, Porrentruy,
formeraient le cinquième c rcle avec Delé-
înonl où serait le siège du t r ibunal .

— La Feuille ojjicielle publie les .statuts
de la Société jurassienne d'horlogerie qui
vient d'ôlre fondée à Bienne et qui a pour
bu t :

1° L'acquisition de l' entreprise particu-
lière de fabrication el de vente d'horlogerie
jusqu 'ici appartenant à M. Charles Lehmann ,
et gérée par lui n Bienne;

2" La fabrication et la venle des montres
et de l'horlogerie en général .

Cetle société est fondée pour une période
de 12 années , el à l'expiration de co terme ,
l'assemblée générale pourra décider tle con -
tinuer l'association.

La nouvelle société fonctionnera dès le
i" jui l le t  prochain ; elle entrera en posses-
sion dc l' nclif et du passif de la raison de
commerce Charles Lehmann , à Bienne.

Le capital social de cette sociélé est formé
par un capital  d'actions de 1 ,000,000 de fr.
qui sera inté gralement versé le 1" juil let .  Les
aclions sont de mille francs , au porteur.

— Samedi 18 courant , vers 11 heures du
soir, Joseph Dohler , figé de oS ans , origi-
naire de MUmliswl , canton de Soleure. s'en
retournait en char-à-banc. accompagné d'un
de sos Ble, ù la ferme La Rolhlach, où i!
habite. Arrives à l'endroit dil Le Creux
(Scheulte) le cheval,  probablement effrayé,
fil lin mouvement de recul si rapide que le
char roula dans un précip ice avec le père ,
qui fut  lue sur le coup. Le fils avait pu san
ter hors de la voiture et courir chercher du
secours, mais en vain : Dohler était morl
Le cheval esl dans un élat déplorable.

/iurii'îi. — L'Ecole pol ytechnique , qui
comptai! l'an passé 1011 étudiants , n 'en
compte plus cette année que 987. Celle
différence en moins est due à la fréquenla-
lion de l'école des ingénieurs qui , de 55
élèves qu'elle complaît en 1877 , est tombée
à SG pour 1878. On s'exp lique facilement
celle diminution en présence de In crise qui
pèse actuellement sur nos chemins de fer .

— On vient d'introduire dans le canton
de Zurich une nouvelle espèce de fève-hari-
cot, lu Soja hipida, qui provient de la Chine
ou du Japon. Il parait que c'est un lé gume
excellent et qui supporte parfaitement notre
climat. Cependant, à ce sujet, il est bon d'at-
tendre les rapports des jardiniers botani ques
qui expérimenteront celte culture.

de Mgr Peyramale Ca qu 'elle fit encore le
lendemain à son réveil....

J'avais fixé huit heures pour la Messe
que j 'allais dire pour elle, et dans laquelle
je réservais expressément les suffrages du
Mémento des morts pour celui que noua
pleurions.

La malade arriva , portée comme d'ha-
bitude.

J'avais choisi de préférence , pour offrir
le saint sacrifice , la chapelle de Sainte-
Germaine, placée à gaucha â l'entrée de la
Basilique : la foule dos pèlerins qui encom-
brait la crypto et l'église sup érieure rendait
cette précaution indispensable.

Mme Guerrier entendit la Messe, assise
snr sa chaise. C'est daus cette attitudo
qn'elle reçut la sainte communion. A peino
l'hostie fut-el le  déposée sur Bes lèvres ,
qu'elle ae sentit , noua dit-elle ensuite, pres-
sée de s'agenouiller. Cédant à ce mouve-
ment intérieur , elle se lève et se met à gê-
nons sans la moindre d i f f i cu l t é . Son mari ,
qni venait de communier à son côté , la re-
gardait les larmes aux yeux, sans oser lui
adresser la parole. Après la Messe, l'action
de gr&cea ae continua assez longtemps en-
core sans que la certitude du Miracle fût
complète pour ceux qui l'entouraient.

Il fallut pourtant sortir. Dana un moment
de trouble , dont on se rend facilement
compte, M. Guerrier vou lu t  faire avancer
lea porteurs. • Attendez , lui dis-je, laissez-la
marcher. » Et la voilà qui part dans tonte

— Un correspondant du Zurchcr Tag -
blatt soulève la question de savoir si la ville ,
de Zurich ne devrait pas prendre à sa
charge In subvention de 800,000 fr. au Got-
hard que le cantoiv refuse île fournir . Le
correspondant en questio i croit la chose
possible au point de vue financier et ex-
prime le désir de voir la question examinée
de près

— D'après les dernières constatations , il
manquerait  à M. Dubs 50 voix environ pour
être élu. Le bureau du Grand Conseil est
occupé n la vérification des bullet ins b lancs
et des bullet ins qui ont été annulés parce
qu 'il y a , parait-i l , à Aussersihl , un second
M. Dubs D'autre part , le chiffre de la ma-
jorité absolue n 'a pas encore pu ôtre offi-
ciellement fixé , en sorle qu 'un ne peut pas
encore affirmer avec certitude, dit le Land
boie, que M. J. Dubs ne soit pas élu.

Liirri'iic. — L'Assemblée catho li que
convoquée à Sursée a été. imposante Elle
élail présidée par M- le conseiller national
Beck-Leo.

De nombreux discours ont élé prononcés ,
entr 'autres par M. Segesser qui expli qua
l'altitude dn gouvernement , el par M. Ram
sperger , ancien conseiller ualioual , qui  au-
rait préféré , a-t il ait, une grande réunion
populaire-

Voici les résolutions prises par le Congrès :
< 1 II est de foi dans l'Eg lise catholique

que les lidèles doivent être unis à leur enré
et à leur évoque et par ceux-ci au Pontifo
Romain , chef suprême de toule la catholicité.
C'est donc une atteinte à la liberlé des ca-
tholiques que d édicier , ainsi que cela ee
pratique dans les canlonsde Berne et Genève,
des mesures réglementaires au mépris de
cette organisation de l'Eglise , et de puni r  le
refus d'obéissance à ces édils par la prise
des églises el la spoliation des biens des pa-
roisses catholi ques. Cela équivaut à inter-
dire aux cnllioliques de suivre les préceptes
de leur foi.
¦ 2. Lorsque une fondation a été consti-

tuée au profit d' une corporation reli gieuse
déterminée , ou que cette fondation a élé ac-
quise par la corporation comme telle, celui
qui s'exclut de celte corporation renonce
par le fuit mê.me. k toule prétention aur la
jouissance des biens paroissiaux. D'où il
résulte que même dans le cas où la majorité
d' une pnrois8ese sépare de l'Eglise romaine
cette majorité ne peut pas, ainsi que cela
a eu lieu , par l'appui de l 'Etat, dans les
cantons de Zurich, Argovie el Soleure, s'em ¦
parer sans injustice , des églises et des pro-
priété.* ecclésiasli ques que leur destinat ion
•primilive a t t r ibue  à l' usage du culte catho-
lique romam.

t S. Pour le même motif , on ne peut que
réprouver les procédés des gouvernem ents
d'Argovie el de Soleure qni concèdent i> \>Sg
minorité séparée dc l 'Eglise catholi que , la
co-jouissance d' uue église érigée pour la cor-
poration catholi que-romaine et des objets y
appartenant nécessaires an service divin.

t 4. En outre les catholi ques suisses onl
dû se sentir lésés gravement dans leurs
droits confessionnels par la déposition de
S. G. Mgr Lâchât, évêque de Bille, el le ban-
nissement de S. G. Mgr Mermillod, vicaire

la liberté de ses mouvements , et avec la
démarche d'nne personne qui n'aurait ja-
mais souffert des jambes. Elle descendit à
la Grotte , par les laoets , au bras do son
mari. Elle s'agenouilla sans aucun aide ,
pria quelquea instants, se rendit à la Pis-
cine où elle laissa le pen de raideur qui lui
restaitencore dans les articulations , et revint
à Lourdes, en faisant à pied une grande
partie de la route qui sépare la ville do la
Grotte. Son premier soin fot d'aller faire
une prière an tombeau de Mgr Peyramale.

Depuis ce moment, comme tona ont pu
le constater , mon Rérérend Père, tout prouve
que la guérison eBt absolue et qu 'il ne nous
reste plus qu 'à on remercier Notre-Dame de
Lourdes.

Mmo Guerrier m'ayant manifesté le désir
de prendre copie de ces lignes , je n 'ai pas
cru devoir lui refuser oette satisfaction.

Agréez , mon Révérend Père, l'assurance
de mes sentiments le plus respectueusement
dévoués en Notre-8eigneur.

M. MARTIGNON.
IV

A la suite do co rapport , et après que le
R. P. Sempé out pris connaissance des faits ,
en interrogeant M. et Mme Guerrier , les
Révérends Pères missionnaires publièrent
cotto guérison dans le numéro des Annales
d« Notre-Dame de Lourdes de ce même
mois (30 septembre 1877), et ils la consta-
tèrent danB les termes suivants :

apostolique de Genève , expulsé du territoire
de la Confédération suisse.

t 5. Enfin l' al lcnlul récent et connu de
Chêne Bourg, canton de Genève, où des
agents de police , émissaires d' un pouvoir
bruta l , ont troublé le service divin catholi-
que ct attenté à ce qu 'il y a de plus sacré
aux yeux des catholi ques, ne pouvait man-
quer d 'exciter dans le cœur des catholiques
la plus profonde douleur et la plus vive in
( ii gniitioii.

« Pour tous ces motifs, l'assemblée dé-
cide :

« 1. De protester solennellement devant
Dieu ei devant les hommes, contre l' oppres-
sion que subit l'Eglise catholi que en Suisse,et
dese joindre à cet effet aux protestations de
nos coreligionnaires dans les antres cantons.

« 2. De déclarer que les catholiques
auU&ea se considèrent ftoré ln protection
des art. 49 et SO de la Constitution fédérale,
aussi longtemps que lea injti. -lices commises
contre eux ne sont pas réparées dans la
mesure dn possible, ei que Ja perpétration
de semblables iniquités n 'est pas interdite
pour l'avenir.

« 8. Le comilé de In présente assemblée
est chargé d' exprimer dans une adresse au
haut  Conseil fédéral les sentiments et les
vœux sus-mention nés.

Pour le Comité :
B ECK -LEU, conseiller ualioual. »

St-Gall. — Daus le pelit village de
Qiiinten , la fièvre scarlatine a éclaté paimi
les enfanls avec une telle violence, qu 'en
peu de jours dix y ont succombé. L'anxiété
des parents est d'antant plua grande qu 'il
ne se trouve pas de médecin à proximité.

— La sociélé des armes de guerre de la
ville de Saint Gall , a déclaré que pour le
moment elle cessait de faire partie dc la so-
ciélé fédérale des carabiniers , a t tendu que
les réformes qui y ont été introduites ne ré-
pondent pas à ses désirs.

(jiriNOiiN. - Le 2 juin aura lieu dans
tout le canton la désignation des électeurs
auxquels la constitution donne le droit de
nommer les tribunaux de district. C'est la
seule élection à deux degrés du canton , et
elle est uni que en son genre en Suisse.

Argovie. — Les catholi ques argovieus
demandent au Grand Conseil de renoncer à
la pUDlication d' un livre d'enseignement re-
ligieux non confessionnel ; ils désirent que
renseignement religieux ne soit pas main-
tenu à litre obli gatoire , mais qne dans le
p lan des études, U soit accordé le temps né-
cessaire pour l'enseignement religieux facul-
tatif dus confessions. Le Grand Conseil a
renvoyé la pétition au conseil d'Etat pour
rapport.

Vand. — M. le pasteur de Perrot , à
Morges , adresse au Journal évangélique de
curieuses révélations sur la propagande sec-
taire dont celte ville est le théâtre depuis
quel ques mois •.

En automne 1877, un Américain , qui se
disait docteur eu théologie, vint s'établir à
Morges et commença à y donner des confé-
rences sur des question actuelles et piquan-
tes. Il sut captiver plusieurs fois de suite ses
audi teurs  eu leur parlant de spiritisme , des
tables tournantes, puis en annonçant J' ave-

Mme Guerrier , de Beaune (Côte-d'Or),
était paralysée , dopuis trois ans, de la moi-
tié inférieure do corpB , par suite d'une af-
fection de la moelle épinière. Portée à la
Basili que , elle a entendu , assise , la sainte
Messe, et reçu , également &»«,&«, la savcile
communion. Aussitôt aprèa avoir communié ,
elle s'est jetée à genoux. Après la Messe,
elle B'est levée seule, et prenant le hras de
son mari , M. Guerrier , juge de paix à Beaune ,
elle est descendue à pied à la Grotte.

Par euite d'une faute d'impression ou
d'attention , la date indiquée par les An-
nates était le 18 an Heu du 16. Cette erreur,
assez grBve dans la circonstance (puisquela
date contribue si puissamment à donner an
fait sa réelle physionomie), cette erreur fut
rectifiée dans le nnméro suivant d' un jour-
nal de Lourdes. La vraie date avait été , du
reste, imprimée à son jour par ce même
jonrnal  et par la Semaine liturg ique de
Marseille , laquelle , dans le compte rendu
du Pèlerinage Marseillais , racontait en deux
mots que la femme de M. Guerrier , juge de
paix de Beaune , avait été miraculeusement
guérie le dimanche , 16 septembre , à une
mesee de la Basilique, et los Pèlerins mar-
seillais l'avaient vue à la Grotte , marchant
comme tout le monde , après l'avoir vue , la
veille , portée à bras devant la statue de
Marie.

nir en se fondant  sur une inlerprélafi ij 11
fantastique de l'Ecriture. Il appartient* »
secte des Adventistes du sabbat ou du i
jour. D'autres missionnaires, se rattach*"
aux mêmes tendances, sont venus à son ni»
et bientôt on a vu se dessiner un syslèrt*
prophétique dont voici les trai ts  pri®
paux :

« L'avènement de Jésus Christ esl iinnu-
nent;11e là le nom d' advenlers ou préd it»'
teurs de l'avènement. Notre génération f?1
celle dont il est parlé (Mallh.  XXIV, W
qui ne passera point que, toutes ces cfioît*
n'arrivent. De môme que Noé élail un pi*
dicaleiir de la justice pour les hommes i"'
pies du temps du déluge., de même "OU'
avons, au milieu de nous, dans la persoiu1'
des adventers , de nouveaux Noé et en I e*
écoutant , en les suivant , nous scroii-*!'
serves de la destruction qui va fonuf& 8ur
le monde »

Quiconque reçoit la doctrine des Adveir
listes doit passer par un nouveau bnptêi *
el cesser de se conf orma ' au présent siè$
par la célébration du dimanche chréyS
puisque le quatrième commandement par"
du septième et non du premier jour de la s*"
inaine.

Pendant que les Adventistes élaient «j
core à l'œuvre , les lrwingiens, qui se éo«
nent le nom de chrétiens apostoliques, fia
une tentative pour entrer en scène. Cet'8
secte attr ibue la déchéance de l'Eglise à V&
sence prolong ée des Apôtres ; en confia
quence, elle rétablit douze Apôtres vivalj
désignés par le Saint Esprit , dans les diver-
ses contrées du monde chrétien. Trouvai] '
la place occupée à Morges , celle secte a ft]'
une tentative de propagande à Rolle ; mai*
n 'y a pas eu grand succès .

Les choses en étaient là , lorsqn 'arrivèrS
à Morges deux prédicateurs mormons
Comme il s'agissait ici . non plus des théorie
des adventistes el des invingiens, inaisd'UÎB
propagande immorale et dangereuse pourl*
sociélé, on n poliment invité ces saints de9
derniers jours à aller prêcher leur doctri"?
aUW'.uïft , ft 'ila »e voulaient pas avoir maiUcf l
partir avec la police. Ils ne se le sont P8'
fait dire deux fois el ont décampé avant
même d'avoir bnplisé un néophyte qu 'il'
avaient  réussi à enrôler à Morges.

- On se souvient qu 'en 1876 , à pe£
prèa à ln mftme éyoïjup ijno celle de Mor fl t
une fête a étô célébrée à Grandson en sou-
venir de ia Bataille de Grandson.

Grâce aux proportions modestes de b
fêle , les comptes oui bouclé par un boni &a
p lusieurs milliers de francs. Ce boni a élé
ré parti  entre les sociétés qui avaient prêlé
leur concours an concert de fôte, et diverses
œuvres de bienfaisance (orp helinat  1000 foi
infirmeries d'Yverdon et de Ste Croix cha-
cune 300 l'r., fête de Moral SOO fr.. etc.).

Un petit solde a élé affecté à l'érection
d'une plaque tle marbre contre le mur do
vieux châtea u de Grandson.

A l'occasion de la pose de cette pierre , a
eu lieu , dimanche dernier, une modeste
fête à laquelle plus de 1500 personnes ont
pris part et qui a consiste dans un concert
en plein air air avec discours de circon-
stance. On y a donné Je Chœur de Morat, de
Monestier , uu Fragment de Grandson , de
Plnmhof , et lu cantate de Grandson , Dieu ei
Pairie, composée il y a deux ana par II. Gi-
rond , pour ôtre chantée par les enfants  des
écoles , à l'anniversaire quatre fois séculaire
de la bataille de Grandson.

— On a abattu près de St-Prex , samedi ,
dit la Revue, un chien enragé qui avait par-
couru ce village et celui de Buchillon Cet
animal a mord u plusieurs vaches et mal-
heureusement une personne à Buchillon.

Valais. — On annonce d'Arnon au Va-
terland la mort de M. Ant .  Schinner , le der-
nier survivant  de la famille à Inquello ap-
partenait le célèbre cardinal. M. Scbinner
étail marié , mais il n 'avait pua d'enfants.

Genève. — Le temp le protestan t de
Geulhod a été dévalisée dans la nuit de ven-
dredi a samedi. Les malfaiteurs paraissent
être entrés par le soupirail du calorifère. O'1
a pu suivre leurs traces dans l'intérieur dfc
l'édifice aux allumettes qu 'ils jetaient après
les avoir enflammées et qui , tombant sur
des nattes trèa-aèches, auraient pu dix fois
mettre le fou ù celte élégante construction-
Ils ont laissé ouverte l'armoire de la sa-
cristie , ainsi que les boîtes dans lesquelles
on recueille les offrandes des fidèles. I'8
avaient aahs doule compté trouver soit de
l'argent dans les unes, soil les coupée de j8
communion dans l' autre. Faute d'un but i"
plus conforme à leurs goûts , ils ont emporté
deux robes de pasteur, une paire de man-
ches , un vieux tapis , une housse de fauleui' t
deux brosses el un crayon.



OANTON DE PRIBOURG
Pèlerinage national dn a juin.

Dans l'Appel fait par le Comité du pèleri-
nage, il parait qu 'on a attaché une significa-
tion tou t autre et une portée que nous n 'a-
vons pas voulu donner à la phrase:

« Le conseil d'Etat et le conseil commii-
• nul dc Fribourg ont* accueilli avec joie et
« bienveillance le projet et prendront par t  à
v celte fête catholi que et fribourgeoise. » .

Notre pensée n 'est pas du lout d' annon-
cér que le conseil d'Etat et lo conseil com-
munal en corps et officiellement s'associe-
raient au pèlerinage , puisqu 'à l 'heure qu 'il
"al nous n 'avons pas encore écrit au conseil
Communal et nous attendons la réponse à
l-ijivilalion faite au conseil d'Etat.

Voici notre pensée : Le Comilé du pèleri-
"ege a consulté en particulier plusieurs
membres du conseil d'Etat et du conseil
Communal. Ces messieurs onl accueilli avec
joie et bienveillance le projet , et nous ne
louions pas qu 'une réponse favorable ne
B°'t donnée aux lettres du Comité.

Pour le Comité :
Le Président ,

L. GllIVEL.

W1VFXLES M 1/ETttANGE K
•'«lÉreN «le I'III-I M .

(Corrmpowlànae particuliers dat a Liberté)

Paris, 22 mai
Vous connaîtrez , avant la réception de

cette h tire , tous les détails de la discussion ,
qui a eu lieu au Sénat , sur la question
adressée par Mgr Dupanloup au gouvorno
ttent. Ja n'ai donc à vous faire part que
de l'impression produite au dehors de l'en-
ceinte parlementaire. Il me semble bien que
personne n'est absolument satisfait. Les
journaux du ministère et même ceux do
M. Gambetta affectent de triompher. Pour
eux, M. Dufaure a veng é Voltaire et rétabli
les droits de la libre insulte au catholicisme;
la vérité est qu 'ils attendaient tout autre
chose que la dissertation doctrinale du garde
des sceaux , et c'était M. de Marcère qui de-
vait leur donner satisfaction. Le ministre
de l'intérieur s'est teuu coi; il a sans doute
eu peur que Mgr Dupanloup n'eût dsns son
dossier quoique appréciation du dit Voltaire
que M. de Marco e ne pourrait désavouer.

Quant aux catholiques , aux conservateurs
l'a ont le droit de regretter la mollesse que
"• Dufaure a mise à condamn er l'insulteur
de la reli gion et de la patrie. Et , cependant ,
ds sont les moins déçus. Ce n'est pas d'hier ,
eU effet , qu 'ils connaissent leur président du
oonseil , ils savent qu 'il a toujours été l 'hom-
^6 des tiers partis , des accommodements
Perpétuels entro les principes et les causes
i§8 pluB opposés. Ils ne pouvaient espérer
Ja il renoncerait en cette circonstance aux
habitudes de toute sa vie. Du moins peuvent-
"B se dire que le but princi pal de l'inter-
vention de l'êvêque d'Orléans a été atteint;
le gouvernement s'est va forcé de séparer
Nettement sa cause de celle des organisa-
teurs du centenaire. La manifestation du
"0 mai n'ap lus , dès lors , et ne Banrait avoir
désormais le caractère • national » qu 'on
voulait lui donner. L'honneur de la France
eBt Mm i ; la ¦ mascarade » peut promener
Bes ori peaux dans Paris; elle n'a plus que
l'importance de la promenade du bœuf
gtas.

Le centre droit anrait-il été rassuré
par les résultats de la séance d'hier?.....
Oo groupe parlementaire est assez inqniet ,
depuis quelque temps; il commence à com-
prendre les menaces contenues dans les
actes d'intolérance des gauches et dans
' impuissance évidente de l'opportunisme àréprimer les emportements de ses alliés.
AuBsi le Soleil s'écrie-t-il aujourd'hui :

« Le chef actuel des ganches, M. Gam-bette , est un opportuniste de 1878, ce qni
est l'équivalent d'un modéré de 1792. On
mt ae lui qu'il est le maître de la situation ,qu il est le directeur de la majorité.

* Quo fait cependant cette majorité qn 'il
p8t censé mener & la bataille parlementaire?
•̂ Bt-ce qu 'elles a la vertu de la modération ï
, ° La vérification des pouvoirs , qui dure
jj Bpuis plus de six mois , fait anormal dana

nistoire parlementaire *de France ot d'Eu-
- °Pe, témoigne-t-elle de cette vertu de la
rjodération qo° M. Gambetta recommande

conseille vainement à son parti P
« Jamais majorité a'est-elle montrée

~88i violemment oppressive , aussi passion-
ament ini que que la majorité du 14 octo-
re via à-vis de la minorité ? Jamais Cham-

bre a t ello cède avec autant de cynisme et
de persévérance aux entraînements et aux
calculs de l' esprit de parti dans ses votes à
l'égard des personnes ?

i Sousce rapport , les gauches ont dépassé
toute limite , tonto mesure , elles n'ont quo
trop donné l'exemp le de l'intransi geance au
conseil municipal de Paris , qui , voyant qu 'il
est question , daim les hautes régions parle-
mentaires, de faire consacrer de nouveau la
Marseillaise comme chant national , mal gré
la couleur révolutionnaire quo des circon-
stances , indé pendantes de son origine , out
donnée â co chant , d'abord patriotique , s'est
dit naturellement qu 'on pouvait tout aussi
bien célébrer officiellement la date anniver-
saire do la prise de la Bastille.

<¦ NOUB sommes pris d'une réelle inquié-
tude , quand nous voyons le peu d'emp ire que
le chef opportuni8tede la majorité exerce sur
elle dans la vérification des pouvoirs , dans
l'affaire de la commission d'enquête et dans
les débats auxquels on mêlo trop le clergé I

a Dans toutes oes questions , nous cher-
chons où esl la tolérance religieuse, où est
la modération polit i que ? Nous ne les y
trouvons ni l'une ni l'autre. Est-ce le chef
qui . en a moine qu 'on ne lui en suppose?
Sont-ce les troupes qui pèchent par indoci-
lité ? L'un ne serait pas plus rassurant que

M. Hérisson , président du conseil munici-
pal de PariB , vient d'accepter la candidature
radico-républicaine dans le Gm° arrondisse-
ment. Il sera certainement élu : son nom
manque à la majorité parlementaire actuelle.

La tentati ve qui vient d'avoir lieu à Con-
stantinopl e pour remettre sur le trône l'ex-
sultan Mourad s'expli que par los informa-
tions suivantes qui m'ont été envoy ées dc
la capitale turque :

Il y a, en ce moment , à Constantinople ,
deux partis qui se disputent l'influence au-
près du sultan : le parti militaire , dont le
chef eat Osman pacha; ce dernier aurait dit
ausultan quêtai aàHautesse vonlait lui confier
le commandement d'une armée de cent mille
hommes, il s'engage à faire repasser aux
Russes , avant un mois, la Roumélie et lea
Balkans.

L'autre parti vise à renverser le sultan ;
mais l'héritier présomptif , le troisième frèro
du malheureux Mourad , ne veut accepter le
trône à aucun prix. Alors lo parti qui se
dit national ot qui veut absolument se dé-
barrasser du sultan actuel , Bonge à procla-
mer Ken: .d iu , le quatrième f.ère de Mou-
rad , âgé de 27 ane, qui passe pour être le
caractère le p lua énerg i que de In famille et
anu-rufise.

Midhat , de son côté , ne cesse d'intri guer
et cherche à rétablir sur le trône Mourad ,
que ses partisans présentent comme ayant
momentanément retrouvé la raison , mais il
no tarderait pas à la perdre de nouveau
au milieu des préoccupations dn pouvoir.

Midhat avait envoyé son secrétaire à Pa-
ris pour se concerter avec l'ambassadeur
turc ; mais ce secrétaire est tombé malade
et Midhat a pris le parti de se rendre à
Constantinople où ses complices l'appellent
avec instances.

Allemagne. — Nous trouvons dans
la Gazette de Cologne le texte du projet de
loi soumis au Reichslag et qui a pour but la
répression de l'agitation socialiste eu Alle-
magne :

§ 1. Les imprimés el les réunions qui
poursuivent les tendances de la démocratie
socialiste peuvent ôlre interdits par le con-
seil fédéral L'interdiction devra être portée ,
à la connaissance du public et communi quée
immédiatement au Reichstag, si le Reichstag
n est pas réuni , elle devra lui  ôlre commu-
niquée à sa prochaine session. Le Reichs-
lag peut ordonner la levée de l'interdic-
tion.

§ 2. La diffusion d'imprimés dans les lieux
publics , dans les rues et sur les places pu-
bli ques peut ôtre provisoirement interdite
par la police quand ces imprimés poursui-
vent les tendances indi quées au § t. L'inter-
diction s'éteint si l 'imprimé n'est pas interdit
dans le délai de quatre semaines par le con -
seil fédéral , à raison du § 1.

§ 8. Une réunion peut ôtre dissoute par
la police de la localité , ou après son ouver-
ture , par le représentant de la police de la
localité , quand il y a des faits justifiant la
croyance qne la reunion poursuit les ten-
dances indiquées au § 1.

§ 4 Quiconque répand un imprimé en
contravention à une interdiction basée
sur les SS 1 et 2 , sera puni d'emprisonne-
ment.

La saisie de l 'imprimé peut se faire sans
ordonnance judiciaire.

§ 5. La parlicipation à une société inter-
dite conformément au § 1 ou à uue réunion
interdite conformément au § 3, sera punie
de la peine d' emprisonnement.

Môme peine frappera quiconque ne s'é-
loignera pas immédiatement , dès que la dis-
solution de l' assemblée aura élé prononcée
à raison du § 3

Ne pourront èlre punis d' uno peine infé-
rieure à nn emprisonnement de trois mois
les entrepreneurs et présidents de réunions
et ceux qui dirigent les sociétés ainsi que
ceux qui auront prêié leur local à une as-
semblée interdite.

§ 6. Quiconque entreprend publiquement ,
par la parole ou par des écrits , dc miner
l'ordre existant légal ou moral , en poursui-
vant ces tendances indi quées au § 1", sera
puni d' une peine d'emprisonnement qui ne
pourra être moindre de trois mois.

§ 7. Cetle loi ne sera en vigueur que pen-
dant trois ans. Les §§ 1 à o entrent immé-
diatement en vigueur.

Angleterre. — M. Fnwcet a attaqué
le cabinet et annoncé que , lors de la discus-
sion du budget , il proposerait de réduire
l'effectif de l'armée indienne.

A près une répli que de M. Kolker , M Glad-
stone a pris la parole el a attaqué avec pas-
sion le cabinet , en lui reprochant d'avoir
vicié la Constitution et de conduire le pays
à la guerre. La majorité proteste , les libé-
raux applaudi ssent.

Russie. — Un rapport fait par la mu-
nicipalité d' un village du gouvernement de
[tiazan , Mouravievensk , et dont  le Journal
d 'Odessa nous donne connaissance, contient
de tristes détails sur l'état des familles des
Boldals russes morls on bleasés sur les
champs de bataille , et de ceux en service
actif.

Les premiers de ces soldats n'avaient ,
dans le plus graud nombre des cas, laissé à
la maison que des femmes el des enfants et
avaient dû vendre leur bélail pour s'équi-
per. A près leur dépari, il a fallu vendre le
patrimoine pour payer les impôts et les det-
tes, ou voir saisir et adjuger à un prix ridi-
cule le produit de la moisson. Ail mois de
juin , il n 'y avait plus dans le village ni pain
ni vêlements , et c'est la municipalité qui u
étô forcée de fournir  l'indispensable aux fa-
millea. Le tiorl des familles ne possédant pas
de propriétés rien était encore pins à plaindre
puisqu'elles étaient h la merci des autres , aussi
pauvres qu 'elles. Un rouble (4 fr.) une fois
donné au mois de juin et deux ensuite ont
élé. dans le district de Kotchouroff , la seule
ressource de la famil le  d' un soldat en ser-
vice actif , famille composée d' une vielle
grand' mère , de la mère et de six enfanta.

Le journal cité ne voit d'autre remède à
de pnreils maux  que la réforme de l 'impôt
et celle des lois agraires.

QUESTION OIUIÎNTALI!

Paris, 21 mai. — Une dépêche de Con-
sluntinop le dil qu 'hier une centaine de réfu-
giés sont allés au palais de Tchéragan pour
remettre une pé tition au Sultan.

Ils tir èrent sur les sentinelles qui empo-
chaient de passer.

Dans le conflit , 15 réfug iés furent tués,
dont Ali-Suavi , organisateur de la manifes-
tation.

Ceux d'entre les manifestants qui ont été
arrêtés paraissent ignorer le motif de cette
agression et le but  de la manifestation ; ils
obéissaient à un mot d'ordre.

La tranquillité a élé promptement réta-
blie; aucun autre  désordre n 'est survenu.

— Une dépêche officielle , reçue par l'am-
bassade de Turquie à Vienne , raconte ainsi
l' attentat de Constantinople , signalé dans
nos dépêches :

Trente réfug iés pénétrèrent à l'improviste
dans le jardin du palais du sultan. Ils vou-
lurent entrer dans le palais , mais la garde
s'y opposa.

Un des réfugiés fit feu et tua uue senti-
nelle.

Les troupes arrivèrent alors en force . Les
assaillants furent repoussés , et , dans le tu-
multe qui s'en suivit , il y eut des morls et
des blessés de chaque côté.

Ali-Suav i , qui avait organisé celle agres-
sion, est parmi Ses morls.

Lès prisonni ers interrogés déclarent qu 'ils
ignorent le but de leurs chefs et qu 'ils avaient
obéi à un mot d'ordre.

L'instruction se poursuit.
— Le Caire, 22 mai. — Le na vire ang lais

le Maraval, qui avait été mis en quaran-
taine parce que deux cas de choléra s'étaient
manifestés à bord , ayant oblenu la libre
prati que , est entré hier dans le canal do
Suez.

— Londres, 23 mai. — Le comte Schou-
valolï, qui est arrivé ici hier à 4 I |2 heures
du soir , verra lord Salisbury aujourd'hui.

Un conseil de cabinet sera probablemen t
convoqué pour demain à Londres.

On mande au Dailg-Telegraph de Vienne
que quoique le comte Schouvaloff apporte
avec lui des éléments de paix , il n'a pas ob-
tenu loul ce qu 'il voulait. Il a trouvé l'agi-
tation eu Russie plus sérieuse qu 'il ne le
pensait. Le czar a été impressionné par cela.

Le Times prétend que le comte Schouva-
loff a déclaré à Rerlin à des personnes au-
torisées qu 'il portait avec lui les éléments
d'un congrès.

Le Standard dit que le prince Gortscha-
koff va mieux et espère pouvoir se rendre
au congrès ,

Le général Korzakoff a été nommé gou-
verneur de Bul garie. Le général a l ' intention
d'organiser le pays et do le préparer à élire
un prince. Il maintiendra la justice entre les
diverses religions el n 'emploiera les Russes
que comme administrateurs.

Rerlin, 22 mai — La Correspondance
provinc iale annonce que l'empereur d'Alle-
magne se rendra probablement à Ema dans
la deuxième semaine du mois de juin.

On continue de rattacher des prévisions
favorables au voyage du comte Schouvaloff
et d'esp érer que l'Angleterre et la Russie
parviendront à une entente capable d'ame-
ner la solution désirée.

Les récentes déclarations du gouverne-
ment anglain et des manifestations do celui
de St-Pétersbourg aocentuent le désir et
l'espoir do voir In paix européenne de nou-
veau assurée.

DEPECHES TELEfiKAl'HI QUES

CONSTANTINOPLK , 23 mai.
La p lus grande partie de la Sublime

Porte vient d'être complète ment détruite
par uu incendie; il n'esl resté intact que le
grand-vizira l et une partie du ministère des
affaires étrangères. Les ministères de la jus-
tice, de l'intérieur , de l'instruction publi -
que, ainsi que le palais du conseil d'Elat ont
été détruits.

Un grand nombre de réfugiés ont élé em •
barques aujourd'hui.

CONSTANTINOPLE, 23 mars.
Après quelques manœuvres d'évolution ,

l'escadre Anglaise est rentrée dans le golfe
d'Lsmidl.

Un incendie a éclaté celle nuit à la Su-
blime-Porte. Toute la parlie centrale des bâ-
timents a élé consumée ; les extrémités ont
été épargnées. Les Archives n 'ont pas souf-
fert.

VIENNE , 23 mai.
La Correspondance politi que dil que , de-

puis le 19 mai , des renforts considérables
sout envoy és d' Andrinop le à San Slefano
pour renforcer les deux li gnes russes faisan t
face à la mer Noire et à la mer de Marmara.

PERPIGNAN , 23 mai.
Une cinquantaine d'in dividus armés ont

parcouru les villages espagnols près de la
Junquera en criant : Vive la république fé-
dérale I Ils ont désarmé un poste de doua-
niers.

M" 0 Adèle Ultschi ,
de Cerniat , ouvrière typographe do St-l'aul
à l'Iuiprlincrle dc la I I  i ; i  i; l ... sera ciilcrrëe
demain samedi , à 8 heures.

Le Convoi funèbre partira delà rue do
Moral, 211, cn face de la Visitation.

VARIÉTÉS
Tremblement de terre «lang lo Vén<S«

zuéla.
Une dépêche de lu Havane a annoncé

qu 'il y a eu uir tremblement déterre à Cua ,
dans le Véuézuéla , et que 600 personnes ont
péri.

Voici les premiers détails arrivés en Eu-
rope au sujet de cet événement.

Cua , uno des plus belles et des plus floris-
santes villes des Etats Uuis de Venezuela ,
située dans la vallée du Tuy (Jiltals Bolivar),
a été, le i2 avril dernier , presque entière-
ment détruite par un tremblement de terre-

Ce jour-là , à 8 h. 40, une violente secousse
se Ût sentir et quel ques minutes «prts i
ville n'oflrait plus à la vue que le désolant
spectacle d' un large champ de ruines.



Les journaux et les lettres de ce pays nous
apportent les premiers détails de ce terrible
événement.

Dans toule la vallée du Tuy, sur une
étendue de plus de 6 lieues, les désastres
ont été plus ou moins sensibles, mais rien
n 'égale celui de Cun , transformé en un vaste
cimetière, dans lequel est enseveli tout un
peuple.

Pour donner au lecteur une idée de l'im-
mensité de celte catastrop he épouvantable ,
nous n avons qu à ciler quelques familles,
qui sonl le plus cruellement atteintes. Ont
péri : Baldomero-Uzcalegui el ses Irois fils ;
trois filles et deux petits-fils de M. A. Gar-
cia ; la veuve De Palco el trois enfants ;
M. Trinildad de Guevera et cinq enfanls;
M. N. Espana ct ses trois sœurs, elc.

Des personnes sauvées presque toules
sont gravement blessées. Dans la classe ou-
vrière , les morts se comptent par centaines.

Lc gouvernement a fait preuve envers ces
malheureuses populations d' un intérêt pa-
ternel et d' une générosité fort louable en
envoyant immédialement tous les secours
possibles, en vivres , habillements , hom-
mes, etc.

Une force militaire suffisante, sous le
commandement du général Uanzano , a été
dirigée sur le lieu du désastre pour mainte-
nir  l' ordre et proléger les propriét és et la
sécurité publi que dans celle infortunée con-
trée. Ceux des habitants qu 'on est parvenu
à sauver ont été transportés à Caracas ou à
Pelare , où le gouvernement pourvoit à leurs
besoins.

D'après le remarquable travail de M. Mi-
guel Tejera , Venezuela pintoresca é illus-
trada , la ville do Cua avait en 1877 une
population de 8,800 ûmes.

Aujourd'hui cetle ville riante el prosp ère
n 'est plus qu 'un amas de ruines Presque
toutes les maisons sonteiiliôrenieiitdétriiites;
de l 'église il ne reste plus debout qu 'une co-
lonne. Le IS , plus de 80 cadavres avaient
été déjà ensevelis ; plus de deux cents morts
étaient en ce moment retirés des décombres.
Par la putréfaction des cadavres d'hommes
et d' animaux , qu 'à défaut de bras il élait
impossible d'enterrer immédiatement , les
environs élaient menacés de terribles épidé-
mies.

Les dégâts sont évulués à plus dc 10 mil-
lions de francs. Plus de vingt fermes (ha-
ciendas) occupant une étendue considérable ,
ont été entièrement ravagées.

Dans toute retendue de la République ,
des listes de souscri ptions étaient ouvertes
pour venir eu aide aux familles les plus né-
cessiteuses. Sur la première , contenant  13
noms et moulant  au chiffre de 2,382 dollars ,
se trouve en lête le général Linarcs Alcan-
tera , président de la Républi que , pour une
somme considérable.

Le général Pablo Manzuno et le D'F. Lan-
der, envoyés à Cna en qualité de commis-
saires du gouvernement , écrivaient en date
du 15 avril  au pouvoir exécutif :

« Le speclacle qui s'offre à noire vue est
désolant , horrible , indescriptible.

« Là où existait jadis la ville de Cua , si
belle, si riche et si florissante , il n 'y a plua
que des décombres , de la désolation et de
l'épouvante. Toutes les maisons sont détrui-
tes.

« Une grande parlie de la population a
été ensevelie sous les ruines ; l'antre esl
exposée, aux p lus tembtes épidémies eVh la
plus grande misère.

« Les blessés et les contusionnés ne comp-
tent pas ; tout inspire de la compassion.

« Nous vous le répétons, le spectacle est
indescri ptible. >

M. SOUSSENS. Itédncteur.

BOURSE DE BALE , 23 Wftl
OBLIGATIONS D'éTAT . loWrfl.  Uentoiirublei. UKMANDé

Fédérales 1867 -J ,1}» 1876-1892 -
id. 1871 * ' l2 1877-1888 102

Borno, 1801-61-65-71-75 . . Ml* 1871-1890 <-
Fribourg, 1. Hyp < } * 1864-1895 101/2

id. Emprunt  1872 . . « W 1878-1897 09
id. id.  garanti . 5 1880-1890 -

;; i. - . n , . '. 1 : _ . . . , ;> _¦: OIIRMINS DH
PEB

(feutrai . . . 5 1864-1888 988/4
ià 5 I»» 8 ~~
id 4 112 1881 O'
ià 41PI 1884 85

ftonl-F.st *' l« 1879 07
Contrai et Nord-Est . .  . 411» 1886-1892 801/2
Gothard I 1884-1892 40
Arth.-Righi B «as» ~~
Borno-Iiiiccrno • 1881-1885 B88/4
Lignes du Jura . . .  , 5 1881-1885 —

Empr.millionD . . . ' " 1RB1-I890 841/8

LES FAUCHEUSES

W. A. WOODS
et NEW MODEL CANADAS

pour le prix excex t̂ioiuxel cle 500 fi-.

' -"' «'

Construction nouvelle et perfectionnée , système reconnu le meilleur pour couperl'herbe et les blés , garantie. Conditions de paiement favorables. Se trouvent à la Fabriqued'Instruments aratoires de
MSvny frères, Frey, et l u m p  guie,

Friliowy, Suisse.

Au clergé el aux Comin iinaolés , U» SUSSI A IffilIM S
Lingerie d'Eglise. Etoffes pour robes et

et soulanclles. Fournitures pour hôpitaux,
pensionnats et hôtels. Toiles (il et toiles de
coton en lous genres.

Couvertures de laine et de colon. Tapis
de Iils , mouchoirs , flanelles, colonnes , cou-
tils, etc.

J. Jacquet-lie vet
9 rue Rousseau 2m°. Genève.

Ecrire franco (175)

VIENT DE PARAITRE
A L IJU'IUIIEIÎIE CATHOLIQUE SUISSE

(Grand'Rue , 10 Fribourg)

NOTICE HISTORIQUE
SUR

VILLAEIAZ
ET LES

DE WUIOHEEENS
par L. GENOUD , instituteur.

Prix;: «O «eut.
En vente, Fribourg : Imprimerie cnlholi- I

que suisse ; — Romont : Stayessi et Ranch- 1
Maillard , libraires , et chez l' au teur . i

ACTIONS DK HANWH |„oin iimlc

— Banque de Mie . . . . 500C
Assoc. baiiq.tte BMe . . 500

— BaiKjiicconini.de Killo • soc
MO 1/2 Banque Uvp.dc Bile . • 1°00
— Compte d'Esc, dc Baie . 2000

IOO Banque fédérale . . .. B0°
9 8/4 Crédit arRDvion . . . .  6°°

— Banouedo Wintertlioiii'. 500
Crédit luccrnois . . . .  50°
Banque com.ScliaffouSC. 600
Crédit suisse 500
Banqno d'Alsace-Lor. . 600

iri. de Mulhouse . . 600
90 Crédit lyonnais 600

883/4 ACTION» DK CIlKMINS I>K KK":

— Central 600
— . Nord-Est 600
— Gothard 600
451/2 Righi 600

02 I Artli.-Riphi . . 600
483/4 I Ouest.actioiis ancienne» 600

1001/2 I id. de priorité 500
84 ' Chemins de 1er réunis • 500

Nouvelle édition. Sur la demande d'un
grand nombre de personnes , l'auteur a
ajouté à celle brochure les noms de tous les
pèlerius. On a pensé qu 'il serait agréable
aux nombreux partici pants de ee premier et
grand pèlerinage de conserva- dans leursramilles, en même temps que le souvenir du
voyage de Lourdes , le nom des compatriotes
qui eu oui partagé avec eux les consolations
et les joies.

La nouvel le  édition esl en*outre augmen-
tée du texte de la bénédiction du Suint-Père

Prix : 1 fr. 25, sans photographié de la
bannière.

Prix; i fr. 80, avec photographie d e l à
bannière.

Pour les abonnés de Y Ami du Peuple:
1 fr .  sans photographie;

Prix : de l à  photographie prise séparé-
ment 0,(0.

NOTICE HISTORIQUE

LE G E R N I E U X - P f i Q I U G N O T
(CANTON DE N EUCH âTEL)

PAR ALEXANDRE PERRIARD
directeur de l' école secondaire dc Cormerod

E'vis: 50 centimes
En venle an bureau de In Liberté, à Fri

bourg, et che/. Al. Perriard , à Cormerod.

JIAi-i'Cll -lrt-u-rw" *
VERS/î Dnrl81ï °/o DBUAt""k °"""" ' , Mit

2500 5 76 5600 5550 I —
200 4 — 840 831 1/2 —

entières 4 — 860 — _
id. « 60 — 1200 , —
id: 5 375 — — _
id: 6 830 321/2
id. 5 •

__
id. 4 — - _
id, 4 - • _ _
id. 4 - — _
id. 5 — _ _

260 6 4f.3 3/4 468 —
250 5 491 1/4 4801/4 —
250 R — — —

entières 4 50 I 1271/2 125
ld: • 8 — M1/2 ti5

300 « 230 2138/4
entières 215 210

id: 9 — C80 650
id: 60 — -*

400 6 00 — —
entières 2 — 33 8/1 271/2

PLIS DE C4LVITIEI
Eau régénératrice

pour arrêter la chute des cheveux et M
fa ire  croître.

PAR M. SAN'DOZ-CACHIN, Ù GRANGES PRÉS MA11**'

(VAUD).

Pressé par un grand nombre de pers on Jj?
qui lui demandeut de donner plus de I'1'*?.
cil^ à la découverte remarquable qu ' i l " ' j
de l'eau régénératrice pour les cheveu»!
acquiesce à leur désir et il annonce , en f .
tre , avec p laisir que de nouvelles recbe> 'c1

^lui  ont permis de donner à son moyen '.1],
giéuique une efficacité beaucoup phis»"3"
encore : c'est ainsi qu 'un flacon de 12 <"'C
arrêtera complètement la chute des i_ |icveu .'

Non-seulement la chute s'arrêlei **.
encore les cheveux blancs reprennent .;!
couleur primit ive,  et une tôte plus ou nlOf
dénudée se refournira indubitablement ,*
bout d' un certain lemps de soins couli"^

Six ans d'expérience peiniellent del*
lirmer. Un prospectus, app liqué sur chair
flacon , lequel est revêtu de la signati"^
l'inventeur el de son cachet au goulot , doij *
toutes les explications sur HOU emp loi t-
chose des plus importantes , c'est que \\
régénératrice est inodore et n 'a aucuns
tion nuisible  sur la santé.

De nombreux certificats et déclara''**
ainsi que des remerciements spontanés e*
grand nombre de personnes , envoyés à [x
veilleur , el qu 'il lient 11 ia disposilio " ?
chacun , attestent la vérité de ces lignes. ^
tons seulement AIM Cretegng, rue de I"'
ilu.strie , 1 Genève ; A. Maillardet-Thom
a Moudou ; Jules Perrin, député , à Lausaii'1 -
F. Mercier, député, à Daillens ; Louis/ 1'"*
rière Surpierre ; Druey, notaire à Ave» 0'1*
Attberson. instituteur à Gourlilles. et M
dames George i\ la gare de Palèzieux.

Les llacons de celle Kan sonl de de"*
mensious : celui de 12 onces, ou l|4 p°''L
Bien, prix f. 5, et le demi , 2 f 50 e. -'b'"
veilleur expédie , contre rembourse! "?".]
dans toutes les parties de la Suisse, ''jï
qu 'à l'étranger , et l'on peut s'en pi-oc"
dans les dépôts suivants :

I>épots :
Genève: M. Clément , rue des Glo«!'s<*'

Rive , 23.
Nyon: M. Trolliet , p harmacien.
Morges: M'"0 veuve Viret , magasin.
Luusanne : M",s veuve Larpin, parfuPiW '

Sainl-Pierre.
M. André , coiffeur , rue Sdffl

François , 12.
Lutry : Mm' veuve Belzy Mégroz*
Cu lly: M. SI Mon , coiffeur.
Vevey : Al. Gui gnard. coiffeur. ,
Montreux : AI. Mattaré , au Bon-Marc»6

Villeneuve: Al'"' veuve Sandoz , ,
Aigle: M. Henri Clopalt (gr»*1

dépôt), et
» AI. Gasser, coiffeur.

Palèzieux: AI'"" Georges , hôtel de la g» 1*'
Moudon: M. Faucherres , coiffeur-
Payerne: Al. Aloralel , coiffeur.
Yverdon : Al™ 0 veuve Murgiiel , coiffe 11. "
Fribourg: M. Mivelaz, coiffeur, rue»

Lausanne.
Estavayer : Al. Nessier , coiffeur , .
Chaux de-Fonds: Al"" Bouchai , ruo "¦

Terreaux , 16. j.
Locle : M- Charles Guillnrd,  &
Granges près Marnand: chez rinventeu.0
(27J SAtfI>OZ CAO!**'

M. BUGNON 
'
&S2Z Û

mont , hôtel du Cerf, mardi 28, à Bulle , »0'
du Clieval Blanc, mercredi 29 mai.

/
BOURSE DE PARIS

22 Mai AU COMPTANT 23 ^
ni. J*

/ 90 43 Consolidés / »J (j
74 3» 8 0/0 Pruncais . . . .  ?! jj

100 76 6 0/0 id '%. ]l
IU O 76 Or, li New-York. . . . 1°"

A TERME
«i l*74 40 8 O/O Fronçais . . . .  «* fl)

100 87 6 0/0 id. I'" «0
73 46 6 0/0 Idlicil J * 19
12 70 3 0/0 Espagnol . . . . *S nd
9 65 5 0/0 Turc .' . . . . -X ii

12 70 3 0/0 Espagnol . . . . 'â &»
9 65 5 0/0 Turc .' . . . .  J. jj

79 25 5 0/0 Russe 1877 . . .  °« -,i
50 60 40/0 Anvricliicn . . .  . , , «60

1107 60 Rnuqnc de X'uris. . . . »JIÏ j5
608 75 Crédit 1/yoiiiiais. . . . ?£, Jl)
168 75 Mobilier Fr.mcuis . . . 'JS &
G10 id. Espagnol . . .  %-i 6»
583 76 Antricliicns «0
748 75 Suez 


