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qu instruits plus ou moins dans d autres
branches littéraires ou industrielles , ils per-
dront le goftt de la vie des champs, attirés
qu 'ils seront , souvent mal à propos, par
la perspective des carrières industrielles ,
commerciales ou administratives. D'ailleurs ,
au lieu de ces écoles nouvelles qui ue
pourront subsister qu 'à grand renfort de
subsides , u 'y a-t il pas déjà le Polytech-
nikum , le Slrickhof , la Riitti , Ilohenrein ,
Grignon , etc.

La mission de présenter ces réflexions
sera confiée aux instituteurs des écoles ru-
rales qui seront chargés eu môme temps de
donner l 'instruction nécessaire aux élèves
qui prati queront plus tard la carrière agri-
cole. Les maîtres peuvent être facilement
préparés à cet enseignement soit duns les
cours d'IIauterive , soit daus les cours de ré-
pétition.

Le système de ces écoles , d'ailleurs fort
utiles , a pour inconvénient de ne convenir
qu 'au petit nombre et de laisser sans appui
la grande généralité de la population rurale.
Or, quant il s'ag it d' une question d'économie
sociale , n'est il pas essentiel de porler son
nttèiitiou sur toute la masse à instruire , au
lieu de ne s'occuper que dc quelques uns.

Oui , vous avez raison , dira-1-on , de vous
intéresser au grand nombre. C'est pour lui
surtout qu 'un économiste doit travailler.
Mais , dira-t on, comment allez-vous procé-
der pour conférer l'enseignement agricole
à cette masse innombrable? Voulez-vous
faire dc3 savants de tous ces enfants de la
campagne; ou bien procéderez-vous de ma-
nière à n'atteindre qu 'un chétif résultat?

Il ne s'agit point de doter la campague de
savants , mais d'hommes assez instruits pour
exercer leur profession d' une manière utile
à eux-mêmes et à l' ensemble de la société.

Pour réaliser le problème avec une per-
spective de succès, il faut bien étudier les
défauts uni .'opposent aux progrès de l'agci-

dienl sur le seuil des églises les saintes
cérémonies de la messe (1).

Le gouvernement nouveau ne fit neu pout
s'opposer à ces abominations. Il sentait qui
la verlu lui était hostile , el il n 'était pas lâ-
ché d'humilier la verlu. Son grand travail
désormais , pour s'affermir, sera de fausseï
les consciences , de les habituer insensible-
ment à appeler mal ce qui esl bien , et bien
ce qui est mal (1).

Parvenus au pouvoir , les francs-maçons
ne négligèrent rien pour blesser l'Eglise de
France au cœur , en faisan ', lous leurs efforts
pour tarir les vocations au sacerdoce.

Plusieurs séminaires , grands ou petits
entre autres ceux de Verdun , de Metz , de
Meaux, de Nancy, de Cluilons-sur-Marue, de
Pont-à-Mousson , furent violemment fermés
De plus , une ordonnance royale , en dale du
1" oclobre, décréta ce qui suit conlre ces
établissements : 1° L'art. 7 de L'ordonnance
du IG juin 1828 , portant création de huit

(1) Sous le gouvernement de Juillet , l'Univer-
sité l'ut peuplée do professeurs imp ies qui ensei-
gnaient à leurs jeunes élèves la négation dos
dogmes du christianisme. Nous nous contente-
rons de citer ici les paroles suivantes de M. Pa-
trice Laroqiie , recteur do l'Académie de Limoges,
ex-professeur de philosophie au collègo royal do
Grenoble :

« ... lUeti n'est plus véritablement impie que le
dogme de l'éternité des peines... » Quatre lignes
plus bas il ajouto; t C'est , jo le repote , de toutos
les impiétés, la plus ofl'royablo que l'homme ail
pu imaginer et quo sa bouche puisse proférer. ¦
f Cours de philosophi e, 1838, p 269-2970

(1) Voyez le Monopole universitaire.

culture. Ces défauts sont assezjnombrcux et
troublent parfois l'équilibre social. C'est d'in-
Btinel que le campagnard cherche à sortir de
sa position et à la déserter pour émigrer dans
les villes , se soustraire an travail des champs
et embrasser une antre carrière que l'on croit
moius pénible et plus lucrative. Celte pro-
pension de déserter la vie rurale se com-
prend jusqu 'à un certain point quand on no
réussit pas dans la carrière agricole , mais
pourquoi parfois n'y réussit on pas ? parce
qu'on n 'y apporte pas Jes dispositions néces-
saires ; parce qu 'on est ignorant , routinier ,
parce qu 'on ne cherche pas à s'instruire,
parce qu 'on ne sait pas se rendre compte de
ses opérations , qu 'on n 'entend rieu à l'éco -
nomie , et qu 'on aspire à la vie aisée et facile.

Il faut réagir contre ces tendances malsai-
nes. Il faut faire aimer la vie agricole aux
habilanis de la campagne el leur montrer
que bien comprise elle possède en elle-même
les moyens les p lus certains de succès , toul
en donnant à ceux qui la prati quent la p lus
grande somme d'indépendance et de bieu-
Atre ini-hns.

Nous ne pensons pas qu 'il soit indispen-
sable de pousser très loin renseignement
théorique de l'agriculture. Il suffit de mellre
chacun eu état de pratiquer sa profession
avec assez d'intelligence et de discernement
pour y réussir. L'école primaire et celle de
perfectionnement atteindront ce but de la
manière la p lus satisfaisante. Ce n 'est pas
l'école primaire qui donnera renseignement
théorique. Elle y prédisposera seulement par
le choix de ses thèmes , de ses leçons et de
ses exemp les. Il en sera autrement dans l'é-
cole de rép étition où commenceront les vrais
cours théori ques. Ces cours , au reste, qui
devraient être obli gatoires depuis l'émanci-
pation de l'école primaire , faile à 14 ou 1S
aes , jusq u 'à 18 ou 19 ans, où finirait l'école
de rép étition , pourront se borner à quel ques
notions élémentaires sur les diverses natures

mille demi-bourses dans les écoles secon-
daires ecclésiasti ques , est rapporté ; cette
dépense cessera en conséquence de faire par-
lie du bud get de l'Etat , à compter du .".jan-
vier 1831 ; 2° Demeureront , au surplus , en
pleine vi gueur et seront *xéculées les autres
dispositions des deux ordonnances du 10
juin. » Pendant quo l'on fermai t ot que l'on
dépouillait les séminaires Je préfet de la Seine,
Odilon Barrot , tonnait le projet de suppri-
mer les écoles des Frères dans tout son dé-
partement , sous le ridicule prétexte que « ces
religieux retenaient l'enfance dans les entra-
ves, et retardaient , par politique , le moment
où l'espri t prend son essor. » Enfin l'année
1830 se termina par deux ci rculaires du
ministre des cultes , Mérilhou , dignes de la
couronner ; la première , datée du mois de no-
vembre , défendait la célébration des fêles
autres que les quatre consacrées par l'induit
du cardinal Cap tara; la seconde, contre-si-
gnée au mois de décembre , supprimait la
Société des Missionnaires de France , et leur
enlevait le Mont-Valôrien , où était le calvaire.
En 1831, M. de Monlalivet , aussi ministre
des cultes , défendit la procession de l'As-
somption (1), etc.

(1) L'Ami de la religion, t. LXV ot LXVI.
« Le but avoué des libéraux , onfants adultérins
do la Républi que et do J'Empire, dit Crélineau-
!oly, ût-ùt do provoquer un siinisme ol d'ébranler
a coups de subterfuges légaux cotte Jorusiilem
qui so balit comme uuo elle et qui ne lait tout
entière qu 'un seul corps. Lo choix des premiers
ecclésiasti ques , appelés à l'ép>copal.par I insur-
rection de Juillet , dut nécessairement se ressentir
do cos dispositions; L.ù veut souillait contre lo

dc sol , sur la théorie des assolements , sur
les points les plus essentiels de l'histoire na-
turelle , sur l'hygiène des animaux, sur les
engrais , etc. Il va sans dire que dans l'école
de répétition ou récapitulera en substance ce
que l' on a déjà enseigné dans l'école pri-
maire , de manière à élever d'autaut plus le
niveau de l'instruction. Il sera surtout es-
sentiel de fortifier daus l'école de répétition
les leçons d' une comptabilité usuelle , afin de
mettre le futur agriculteur en mesure de
raisonner toute son économie. Le tont sera
accompagné de quelques expériences prati-
ques faites sur le terrain que chaque com-
mune mettra à la disposition de l'institu-
teur. S'il y a ensuite une petite bibliothèque
agricole mise à la disposition des élèves, ou
comprendra , nous le pensons, que cet en-
semble bien combiné suffira pour élever des
agriculteurs utiles à eux-mêmes, à leurs fa-
milles et à leurs semblables.

C O R R E S P O N D A N C E

I«e compte «l'Etat devaut le C'ouacll
uational

(Correspondance de Berne)
Avant d'entrer en délibération sur le rap-

port de gestion , le Couseil National a décidé
de ne pas entrer en matière sur les recours
de Pierre Serodino et consorts et de M. Hess
et consorts (de Genève), par ce motif que
le Grand Conseil de Genève a , depuis leurs
réclamations, voté uue loi qui donne satis-
facliou aux recourants.

La discussion du rapport de gesliou est
ouverte par le département de l'Intérieur.
M. Vogelin (de Zurich), rapporteur do la
Commission , loue particulièrement la ges-
tion de la chancellerie fédérale. Quant à
l'instruction primaire (art. 27 de la Consti-
tution fédérale), la Commission du Conseil
national constate les différentes op inions
qui rognent au sujet de la préparation d'uue
loi sp éciale sur les écoles publiques.

II

L'EGLISE DE SAINTE-GENEVIÈVE PROFANÉE

Ne pouvant pas entrer dans tous les dé-
tails des impiétés qui souillèrent la Franco
dès le commencement de cette révolution
provoquée par les mauvais écrits que la Res-
tauration eut l'imprudence irréparable de
laisser multiplier et ré pandre partout (1),
nous finirons ce tableau en rappelant d'a-
bominables profanations qui consternèrent
tous les cœurs chrétiens.

Le 26 août , l'église de Sainte-Geneviève ,
à Paris , fut retirée au culte catholique el de
nouveau convertie en Panthéon. Les patrio-
tes avaient pris l'avauce a l'issue des événe-
ments de Juillet , en rétablissant sur ce mo-
ment l'inscription de la première révolution.

Voici comment un éloquent publtciste a
flétri celte impiété vollairienne:

« La révolution de 183'.'jola sur le trône
un prince voltair ien .qui durant  près de doux
années, au nom de la liberté , proscrivit dans
Paris l'habit ecclésiastique. Voltaire alors
reçut ses derniers honneurs. Il eut sa slatue
élevée , des derniers publics , au fronton d'un
temp le d'où l'on avait arraché la croix.

clergé. On se promettait de k séduire ou do Voï-trayer , on désigna pour évêques certains abbés
1ul

i«
n,r_£i r«quole "10ins Possible les vertus

„ rn ™&-PeVSnt-£?U<- moquerie jetée commeun deli , 1 Eglise do France, profondément humi-liée, ne cacha point sa légitime émotion. ¦
(1 j  Voyez la uote B, à l'Appendice.



M. Trog (Soleure) exprime le désir dc la
Commission , qui invite le Conseil fédéral à
régler par voie de circulaire les attributions
et les obligations des officiers de l'état civil ;
caril existe toule une série de communications
à bâtons rompus , qui ue servent qu 'à embar
rasser les officiers de l'élal civil. Le rappor-
teur appuie ensuite le postulat du conseil
des Etats , tendant à ce que les tonneaux
destinés aux transports des boissons soient
étalonnés ; il faudrait arriver aussi à une
réduction du tarif des vérificateurs des poids
et mesures ; il est établi qu 'un seul vérifi-
cateur aidé de son apprenti , peut gagner fa-
cilement 26 fr. par jour , au taux du tarif
actuel.

M. Vogclin (Zurich) démontre la néces -
sité de régler la question de l'émigration
des citoyens suisses en se guidant par des
pensées d'humanité ct pour sauvegarder
l'honneur suisse. Le Conseil national a ac-
cepté un postulat chargeant le Conseil fédé-
ral de prendre des mesures afin que les
émigrants pour les pays d'oulrc mer soient
protégés par la Confédération , dans ce sens
que l'aulorilé executive s'informerait des
avantage.- et des inconvénients des pays à
coloniser uu poiut de vue sanitaire et de la
productivité du sol.

M. BulUinger (Argovie) développe une
proposition individuelle , invitant le Conseil
fédéral à app liquer l'art. SO de la loi fores-
tière aux cantons de la zone forestière des
hautes régions qui sont en retard da is  l'exé-
culioti de la dite loi (la Confédération aurait
à faire exécuter les travaux eu mettant  les
frais à la chargedes cantons), dès que les
délais déjà accordés par le Conseil fédéral
seront écoulés sans résultats sérieux.

Ensuite de la répli que de MM. Droz el
Trog, ce postulat est rejeté , parce qu 'il
vaut mieux attendre le terme fixé par le
Conseil fédéral , avant de procéder contre
les cantons négligents.

Le Département des finances et des péa-
ges ne donne lieu à auenne observation im-
portante et le rapport de gestion en ce qui
le concerne est approuvé sans discussion.

CONFEDERATION

I.e synode de Solenre

On écrit au Pays :
« C'esl le 5 que le synode s'est ouvert

par un office à l' ancienne église des Francis-
cains. La séance a eu lieu dans la salle du
Grand Conseil , et n'a duré que quatre heu-
res, de dix heures et demie à deux heures
el demie. J' ai compté 65 laïques ct 29 ecclé-
siastiques. On so montrait un député fran-
çais siégeant à gauche à la Chambre de Ver-
sailles , M. de Douville-Maillefeu , et deux
protestants anglais , do ceux qui envoient de
l'argent aux étudiants en théologie bernoise.
Ils avaient , certes , bien mérité leur pla-e à
cette lôle ! A l'appel nominal qui fut fait ,
j'ai constaté qu 'il manquait bieu un nombre
de délégués égal au nombre de ceux qui
portaient présence au synode.

« M. Phili pp i , de Bàle , celui qui demande
des centaines de francs à vos paroisses, a

a Ce fut la lin , autant du moins quo ces
combats peuvent finir. Voltaire alors reste
debout au fronton de Sainte-Geneviève , mais
déjà humilié sous la croix , perpétuel objet
de ses sarcasmes. A celte p lace insolente ,
il n'est désormais qu'un témoin , et non pas
un triomphateur.

« Parle, dis ce que tu fais làl  Sur nos
vieilles cathédrales , les barbares el les sec-
taires de tous les siècleB onl marqué leur
passage par d'impuissantes dévastations ;
l'incendie, les mutilations , le pillage , ce sont
leurs traces ; leurs monuments sont des
ruines. Ici les Normands, ici les protestants
ici les révolutionnaires. Il fallait un monu-
ment plus effronté du règne de Voltaire , une
offense plus signalée aux vertus qu 'il aurait
voulu abolir ; et comme il n'a rien tant haï
que la foi , l 'humilité et la chasteté , ses dis-
ciples ont eu cette inspiration digne de lui.
Dans la pierre consacrée an Dieu vivant , ils
ont figuré l'insulteur de la chaste Jeanne , et
ils en ont insulté lo souvenir de l'humble
Geneviève : Quaniam diffamavit rumen pes-
simursi super virginem Israël. O renégats du
Dieu et de l'honneur de la France ! Ayant
commis d'un seul coup ce triple outrage , ils
ont appelé ie peuple. « Viens voir , connais
° le çénie de tes maîtres ; apprends d'eux ce« qu 'ils croient et ce qu 'ils honorent f » Au-joiiid nui Us cherchent à expliquer leur chute.
»ii°I PH nl?aln cooa*Pv, '> les P-erres onl c*-'é ielles çnont , elles rendent témoignage contreles crimes que l'on a voulu les contraindl eà glorifier. Voyez ce qu'ils faisaient , ces. om-mes d Etat, ces penseurs, ces premiers-nés
du nouveau genre humain ; voilà les monu-

donné lecture du rapport du Conseil syno-
dal pour 1878 Puis ou a procédé aux nomi-
nations. Si cela peut vous intéresser, je vous
dirai qu 'on a élu comme président du Con-
seil synodal le môme Phili ppi , et , comme
membres , MM. Koller , d'Argovie , Schrœler ,
intrus èliheinfelden, le juge Bard , à Genève ,
Bally, Migy, intrus à Laufon , Zurcher , avo-
cat à Zurich , el l 'intrus Gschwiiid. Comme
président du synode , on a élu l' avocat Rem
à Laufon. Laufon , de tout le Jura, va seul
à présent recevoir Jes honneurs . Je pense
que vos autres localités n 'en sont pas
jalouses ! 11

« Le président a donné lecture de la
déclaration dont le Pays nous a apporté le
texte. La lettre de vos délégués a élé accueillie
par des sourires qui voulaient être railleurs ,
mais qui sentaient la gêne et le désappoin-
tement. On a surtout fait de l'ironie au
passage où les signataires exprime le désir
que Dieu veuille ramener les éga rés dans 'la
bonne , voie. — Laissez-les : il y aura une
heure dans leur vie où ces gens-là ne riront
pas.

« C'est alors que le conseil synodal a fuit
sa cocasse proposition de déclarer la nomi-
nation de vos délégués non valable , comme
contraire aux statuts de l'Eglise nationale.
A ce propos, le synode a décidé qu 'il fallait
que partout , dans le Jura , les minorités
vieilles cutiioliques s 'organisassent el se con-
stituassent en associations , afin de réclamer
le partage des biens paroissiaux. Je ne sais
plus quel orateur a môme laissé entendre
qu 'ils étaient « sûrs de leur affaire » auprès
du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral.
Qui vivra verra ! En tout cas, ce jugement
prématuré n'est pas flatteur pour ces au-
torités.

« L'évoque Herzog n aussi fait son polit
rapport sur l'état de la vie religieuse dans
les paroisses. Cot état , a-t-il dit , est meilleur
qu'il n'en a les apparences. C'est exquis ! Il
y a 56 paroisses entièrement organisées et
comptant 1_ ecclésiastiques. Vous savez oe
qu 'on appelle , dans le Jura , des paroisse s
entièrement organisées I L'an dernier , le
rapporteur en comptait p lus de 70... Il y a
donc diminution notable. Mais ce ne sont
assurément que des apparences I...

« Ou a encore débattu quel ques questions
liturgiques sur lesquelles on n a pu s'eulun-
dre. Les Genevois proposaient une nouvelle
rédaclio.i de la messe: ça esl renvoyé à l'exa-
men d'une commission.

« Au fond , tous les délégués m 'ont paru
de bons vivants. Aussi se sont ils fuit régaler ,
déjà la veille au soir du synode , à la Schul-
zenmatt , où l'on a pinte jusqu 'à une heure
du matin. Au moment où je vous écris , un
nouveau banquet les réunit.  C'est votro ar-
gent qui paye... Pour eux , il remp lace bien
vos délégués , allez !

« Pas n 'est besoin de vous dire qu 'ici , à
Soleure, on ne fait que rire de ces représen-
tations qui me rappellent celle de Guignol
au Luxembourg I •

meuts de leur règne, leur foi , leur sagesse
et leur reconnaissance ! Eux cependant , tom-
bés et ne comprenant rien , témoins aussi
pétrifiés que leur idole , se racontent longue-
ment les beaux jours qui virent leurs gran-
des actions. Les uns accusent la folie et l'in-
constance populaire , les autres cherchent à
deviner par quel prodige « la civilisation du
dix-huitième siècle , » comme ils disent , n'en
a pas fini avec l'Eglise ; pourquoi l'Eglise a
survécu aux mépris comme à la violence ;
aux pamphlétaires comme aux bourreaux ;
pourquoi le règne de Voltaire expire et celui
du Christ recommence ; pourquoi la croix
passe encore une fois du lieu des supplices
au front des empereurs (1). »

SA.G DE SAINT-GEIIMAIN-L'AUXERUOIS

Le pillage du presbystôre et de l'église a
été consommé par des bourgeois en babil

fil Le noble et courageux archevêquo de Paris
flétrit en quelques mots bien énergiques cotte
impiété. * Quefest , je ne dis pas le chrétien , le
nrétro , l'évêquo , mais seulement le Français,
l'homme honnête qui ne gémisse à la vue du nou-
vel outrage fait h la religion du pays ? quello est
la femme pudique, ta niôre de famille, la fiiie tant
soit peu modeste, qui ne rougisse devant cette
apothéose où l'iniame détracteur de Vhèroïne
d Orléans et le père honteux A'Iléloïse usurpent
lea honneurs dus à la vierge de Nanterre, et ra-
vissent des couronnes qui n 'appartiennent qu 'à
la vortu ? Jo suis assez lier de ma patrie pour
croire que jo serai toujours du côté de l'immonso
majorité. »

NOUVELLES DES CANTONS

Zoug. — On écrit de Zoug à Vlnlelli-
genzblatt de Berne , le 8 ju in  :

t Hier soir à 9 heures 50, nous avous eu
le spectacle d'un météore d'une grandeur et
d' une beauté extraordinaires. La nuit étail
sombre. Tout d' un coup on vit apparaître
nu-dessuB du lac un globe de la grandeur
de la pleine lune , projetant des rayons d' un
jaune verdiltre et produisant une très vive
lumière. Il s avançait sans bruit en décri-
vant une spirale et au bout de 3 à 3 1|2 se-
condes il avait disparu derrière le Rigi , dans
la direction de Brunnen.

« La journée avait été chaude et le baro-
mètre était assez bas lors du passage du
météore »

Le môme phénomène a été vu à Genève
et à Neuchàlel.

Neucliutcl. — Dimanche , Mgr Maril-
ley, évoque du diocèse de Lausanne , a pro-
cédé à la confirmation des enfants catholi-
ques du chef-lieu.

— Un iuceudie , causé par le feu du ciel,
a éclaté dimanche soir au Landeron. Une
grande maison, située dans Je faubourg, est
devenue la proie des flammes.

Vaud. — La police a réussi , dit-on , à
mettre la main sur une bande de voleurs
qui , aux environs de Morges et a la Cote, dé-
valisaient les basses-cours pendant la nuit .
On leur impute également des attaques noc-
turnes dont on entendait parler depuis
quelque temps avec uu étonnement môle
de quel que incrédulité.

Dimanche , 1" juin , à Saint-Saphorin sut
Morges, un nommé B. a assailli à coups de
couteau deux personnes , dont un honorable
père de famille , qui  a eu le visage travers.!
de part en part. Le coupable esl sous les
verrous.

Lc môme soir, uue rixe à coups de cou-
teau a éclaté sur la roule de Tolochenaz ,
qui , le lendemain matin , présentait l'aspect
d'un vrai champ de bataille. Plusieurs des
combattants ont reçus des blessures graves ;
l' un d'eux y aurait succombé

— Dimanche , une jeune fille âgée de 13
ans , fille de M. Inaction, horloger , à Orbe , a
étô tuée par la foudre sur la route d'Orbe à
Montchorand. Cette jeune lille conduisait une
poussette dans laquelle élait un petit  enfant;
elle était en compagnie de deux autres per-
sonnes. Les trois personnes out été renver-
sées, mais la jeune Flaelion seule est morle
à l'Infirmerie peu d'instants après.

— Un incendie a éclatésamedi matin à Sus-
cévaz et a réduit en cendres uu bâtiment.

(ANTON DE FRIHOlfRH

Société fribourgeoise de Secours
eu cas «le décès

Aujourd'hui mercredi 11 juin , à 9 heures
du soir aura lieu à la brasserie Peyer , la
réunion mensuelle de Comité. Les person-
nes désireuses de se faire recevoir sonl
priées de s'y présenter ou de faire parvenir
leur déclaration médicale à un membro du
Comité.

noir et par des étudiants faisant là leur stage
de juges de paix.

La pire excilation des scélérats était la
douleur des bons. Le vieux monument delà
piété de nos pères fut livré au cynisme en
goguettes. On le dépouilla de ses ornements ;
on brisa lo tabernacle où Dieu est toujours
présent , dans son adorable humanité. On
mutila ses statues ; on détruisit l'autel ; on
se lit des habits sacerdotaux un déguise-
mont do carnaval. Tandis quo cetle foule , à
deux pas de la demeure du roi-citoyen , dan-
sait en hurlant et en blasphémant , un apo-
thicaire , officier municipal , nommé Cadet-
Gassicourt , intimait l'ordre d'abaltro la croix
qui s'élève au-dessus du temple. Ce fut la
seule autorité dont la présence et l'action
furent constatées sur les lieux.

Le lendemain , l'insurrection a changé
d'hommes et de plan : elle allait so ruer con-
tre le Palais-Royal , entouré de ses baïon-
nettes intelligentes. Les avenues en étaient
soignousemeul gardées par la troupe de
ligne. L'insurrection hésitait ; d'habiles re-
cruteurs lui persuadent « de donner une
bonne leçon à l'archevêque de Paris. » Mgr de
Quélen esl bien coupable en effet. Ouvrier
irréprochable , selon les saintes Ecritures ,
sachant traiter droitement la parole de vérité
et imitant l'exemp le de Simon , fils d'Onias ,
souverain-pontife , il monte à l'autel pour
orner et honorer le saint habit qu 'il porte
Mgr de Quélen a sagement refusé de se prê-
ter à un service commémoralif de l'assassi-
nat du duc de Berry. Un mandat d'amonei
n'en fut pas moins décerné conlre lui , que
l'orléanisme désignait à la vindicte dos siens

On peut y êlre admis depuis l'âge de 18
50 ans , si l'on jouit d'une bonne santé.

LE COMITé.

On lit dans le Journal de Eribourg •
« Nous apprenons que le conseil coitiniu-

nal s'est justifié des reproches que lt"
adressés le conseil d'Elat , au sujet de* r\
tards qu'a subi l'établissement des cibles '
Péraules. 

^« Jusnu 'ici. en effet, les nlans ne soii' J., -
même revêtus de l'approbation de l'AuWg,
fédérale. On comprendra que , dès lors, L-,
torité communale repousse la respousal* ..
que voudrait lui faire encourir le oo"* .
d'Etat au cas de renvoi des écoles projelf Jmais ce qui est moins compréhensible , c«'
que le conseil d'Etat ait refusé au cons .
communal une conférence , que celui -ci
demandait , pour lui exposer quelque s qu
tions ayant Irait aux établissement s m
lai res. «

Les experts nommés par la Comm.ss
inlercantonale de la correction s0!1.0"6"
des Eaux du Jura pour expertiser les
vaux de l'entreprise se sonl rendus le o j
sur les lieux pour procéder à celle op
tion. . ..t

Ces experts sont MM. Colomb , mgé»ieu
flt

Lausanne , Wittwer et Clemmer , ^L g.
sous-chef do la comptabilité de la ku .,̂ .
Occidentale.Ils sonlaccompagnés de M* ,&
raulaz , conseiller d'Etat , président o\
Commission intercantonale, el de M. Cra
ingénieur en chef , ad intérim. . ,\

(Commun.qW''

MM. Jules Deschenaux et Jean G-"*-̂
envoyé leurs démissions comme i-el *
du tribunal de la Gruyère.

Nous donnerons , dans noire pro c'L1,!{|
l
t,lir"'

méro, une relation du pèlerinage v 1 
f )0 $s

geois à Notre-Dame des Ermites. MalS .--ur-
ne saurions omettre de parler dès yiirg.
d'hui de la rentrée des pèlerins à *y$0
Le voyage s'était fait dans d'c^'g^etit
i*nndilirms. Nous avons PU niirlîf.H'î .1 x\&„.- , in ¦>" tà nous louer de la bonne voio " 1 

g.«rloû'
égards des emp loy és du Centra'/ r0ûUU>t
du Nord-Est. A la gare de Turg»«^Lfl"otë
d' un arrôt de 50 minutes , les Pèle 

et o»1
cueilli des branches et des *"-eur.S prése***
orné les fenêtres des wagg*?-?*.. 9,'i,J.„dniit ¦¦¦
taionl un charmant coup â œ"' l -L al*
trajet , la prière , le chant , les causera.»
lernaient. Quel beau spectacle que W p
train uni par la communauté desseï'¦," s e*
pieux , et rentrant au chant des cantiqu
à la récitation du saint rosaire ! .||l53 o«lï

lïnviron BUU pèlerins nous oui «•»¦ .j-iei*
stations de Thôrishaus, Flamat , Se*»* je
el Guin. Les autres , descendus à I"J> 3a(
Fribourg, se sont formés en corle*'llj| Ie
deux lignes parallèles. En lôle vf" ^drapeau de la Congrégation dn Bien n .olxS
P. Canisius , suivie des chantres - et 

^
W

les hommes. Les femmes suivaie"*' A/i^
ment rangées sur deux lignes. c l ĵ s ^
d'un chœur chaulant le canti que si P '
de Notre-Dame dc Lourdes. ,• tiC*-*̂

Ce long et imposant cortège *! . <je ^'
miné par la route de la gare, la |-ll .rg ct l
mont , la place de l'Hôtel de Fi'i'f '̂ sot»'
Varis vers l'église du Collège pou 1' 

^
r "

mer ce pèlerinage de quatre j oi"'B _^»«**"

-̂  uter
t

Le Palais-Royal n'a plus rien ¦*. ' g tr fl3 c.ses favoirs , ses confidents , ses •'̂ cfl -'P
ses officiers assistent en souria"*" ,g
tacle de dévastation. ,,s W%..

Le Moniteur et le Journa l » 
^ 

\& '
avaient excusé el presque encoiu. *»j|S npJ^
reurs que, dans leur stylo offi cie .,'oiip '0 ' ju '
laient la légitime indignation du ' 9 ; o^/- .-
peup le se sent les coudées frai"5 

or;i-"!'/ip '
nasse pour son mardi cras loS.i 1it,;'.l'.i,ii. n
sacrés, les livres précieux , les '"¦,(•¦'>'*' tous
toriques et les archives de l'*1 ,,jè<' e ,. «»•
brûle , il jette à l'eau , il met «&*¦. u <¦{ ¦*¦
ces trésors d'une science sécu ^nis¦¦,-¦$&
lago consommé , il laisse à l'ofJus*5.1ii-té oli
ses gouvernants le soin de fAon-P' ^sleS
eux. Tous étaient coupables u*3 ,,ep rO c' . au
d'apathie ; tous s'accablaient cle

^on l*'ere
réc0*11'

mieux mérités , tous no *"eu '. des
Palais-Royal que des éloges
penses.

,v 
-s* "**

PILLAGE ET DESTRUCTION OO
PBCOP-X.-.P-*8' 

?
*J

La populace , encourag ée P-1 messie
gouvernement , ne garde plu* .. arcbe>.s
cherche Mgr de Uueleu , le m 0 sooJ 0
de Paris , pour l'égorger , 0 ' JCIld ie, «g •>
on brise, on déchire on, i<£ en s »ej>ies
toul. Louis-Philippe et le-, ceS j,aoo»
un mouvement pom <ir- oie 

^
e.)

immondes. (A s

*\*W\



atà " 
T
8° auX reUciue3 du Bienheureux Ga •

lro
us . •• grand nombre de personnes se

^u
"va i?nt devant la gare et sur le parcours

des 
ege: ct uous devons dire qu 'à part

n u * p?,*cePlio,*s qui tranchaient d'au tan t  p lus
ûe ? 3 étaient moins nombreuses, l'attitude
paihi"

te celte foule était éminemmeut By m -

SçP
81*8 '« chapelle du Collège , M. le chanoine

fe i| rc'* a fait en quelques mois Je JabJeau
t«_ eilre «ises impressions que tous rap-

*%! ^e "eur pGleriuatçc ; 'I a dit briève-
ei ' . es lieureux fruits de grilce recueillis ,
•""lailî 

reia'"'rû"t sur  les pèlerins, sur leurs
C'es,

e
j
i.,'Uui* tout le canton de Fribourg.

Sa,*v» i "ll P'ed des reliques de celui qui
^l'si i s "olre lm *-'s 'a "°" * la Gn c*u
tl'ity (j^lu'il convenait de venir remercier
pronJl'0l*tes ces grâces et former le bou
•W 'a Persuv érance.

le hp|
e'!'e chaut du canti que du Sacré-Cœur ,

plu,,' er"*age a été définitivement clos, et la
Sépà r/ ^e ceux t

'
u ' y onl  *ir 's *)ar * se 80n 'Se» disant: Au revoir l'aimé prochaine!

"BELLES DE L'ETRA ^EK

I.cl t r t -H «le l'u r iN

*'"""'"'ic« particulier H de In Liberté)

V-j . l'aris, 9 juin.
S/ÎLCOtt,men, t en six Wgnes, la Révolu-
^Sé,,'. f"we J"ge le discours de M. Lepôro
' M 'i ' .ns 'a séance de samedi :

Pait a!epere a d't . en substance, qu 'il con-
} f»cui tA

X Préfets et aux maires d'user de
*%¦(¦¦• i , "iterdire les processions pour
« o,, s.

la «berté. *

« a'-1*iani H'en (iue nous ne sommes guère
en ** h in eue aoclr ine d'obtenir l'exer-

f,î-ressi0l 
é par la mis0 eu œuvi'e de la

Sis ^Q^6 ' libéralisme . 

do 
nos 

gouver-
t Pires n',1, le voi L. par révolter jusqu'à

j .yordre V*-"«aires.
Ch

rs é|oui.u JOui ' que M. Floquet — lou-
?bre, es» „f* a fait voter samedi par la

H'U c£ii ,nsUo"^**u«.,(! droit > des députés considérant
l'es >'.ld,.- , ,.p6l.- l*°n u 'esl pas en cause,
%/ e SP • .n .r°- "**e* d - 1 ¦¦¦¦ *¦ fonclionnai-."Iti-r. .'v mêler à «MA <m,-/„/ -rn., „.. .•_. ,_

""«J-. j, "* République, passe à l'ordre du
a
^fens^' lat * on do"1 il s'agit a pour objet

_a °ic d un e  'iberté essentielle.
a'ure|| J!e qui esl fait pour la liberté est

«.C'est i?enl ï-1'-- contre la République.
t-."8 rei^611 ce qu 'il fallait démontrer , el
tordre A 

ion8 M- floquet , d'abord , la

C
8,ra, >on

8Uile de s'être cb«irgés de la dé-

in^Qdi-es"Jf s radicales annoncent la mort
"loin '"a sn,,T-'™ J-.aiappy, minisire uo
. ,e '• l'av?"s la Commune! L'une d'elles

lej ^ «jou ï , 8m
.0r, uaire :

Vc^cri ls
ae •* enterrement do ce vaillant ,

^M,ole-*r e PI i " aiûn >stiés se compteront,
l ' unis Q ,:-'C8 repris ele la juslice seront
^ffi?

68 
C

lronl dire un dernier «adieu
i l in  a"n6eJ ,À> s,.lccoa*bant sous le poids
'O -serai? ex,L 'Ifim. Ie rie^. Pas imnnseihln rtil.nn nno
Ntr, 1

,, 'nterdito re,'gieux fussent prochai-
fcs I.e,f S li »)res , diU,s les localité, où il
t>On Seur,^ , "peuse *"-s, surtout  des « li-
tLarif-r o, M r7 y.sli ques ., suivant la dé-
ît>Vh ,f -%Wiôre* Afin de ne pas con-
v?,C <V "s* aucun convoi mortuaire
C0||Cll- SnPa'!"é P-rdes min s-
nC* îi£ reir.0,c°n'iue , et toute inter-
?e<*a hl*8 8S* & dans les cérémonies
J'ôem e"'ôi *?« oî'^oment limitée à l'inté-

L& yé iv, * «tu, i & v«*»P'es* --a question
lt.*** L. C°')S(!in 'k*e OU mura nn nom ,l„ u

«ailV^ta!?^!
8
!
78?., 16 rad'cal Madier-

tâ&î ff î * ™
^{̂ il^^̂ iSS;A6J a Vi>e Mi,-» l,no*- affection , ie m'é-
^'to/,'1 a s,aî au nom i " , violerai la loi -
wS8 de , 'Sc«ter i-T du droit I »
Vr S ÏÏ^SSS 

de loi - *ai SUP-
, M e

J lfa.,t> Pères ,j
0
,?

1
,08 ««"gréganistes ,

•̂CffteK,»-̂
w^̂ 'V**'*, L*,aul a<j fau assuré S ^' 

le 
e°uvenie-

" «ifS d^ff^ac par ,?
,re «^amner

11 «Dis «? Bl;u'qui •?,, Ja .c°ur d'assise.8 ea liberle '̂ '.tété signée hier ;^ aemam mardi.

Lettres de Versailles

(Correspondance particulière de la Liberté]

Versailles, 9 juin.
[ En séance à la Cliambre. — Pas un di-
p lomate , mais des sénateurs , d'anciens dé-
putés, des favoris de l'Elysée et du Palais
Bourbon bordent les tribunes réservées.
Autant  de monde dans lesgaleries publiques
qu 'il est possible. Il y a de l' orage dans
l'air. La gauche s'est promis d'ôtre de marbre
dans le débat sur la demande des poursuites
contre M. de Cassagnac. Nous verrons bien!
Tout à l 'heure, pour ôtre sûre de se tenir,
la majorité songeaità rester dans les couloirs.
Mais on lui a fait comprendre que le « pré-
venu » constaterait l'absence de ses juges et
que le pays flétrirait une semblable conduite.
Tous nos citoyens législateurs sont donc à
leur banc. Le cabinet est représenté pat
MM. Le Royer, Ferry, Girerd et Cochery.

M. Gambella a eu la pudeur de ne pas
céder le fauteuil , comme on lui en prêtait
l'intention, à son compère M. Brisson.

La cause est appelée. M. Talandier , pre-
mier inscrit , monte à gauche pendant que
M. de Cassagnac gravit à droite l'escalier de
la tribune. Le silence est fait immédiatement.
Le député de Condom paraît ému et fatigué.
Il établit une distinction entre le rôlo de la
Chambre , dans le procès du 16 mai , et celui
qui lui incombe aujourd'hui. Alors , vous
étiez des juges ; en ce moment , vous ôtes
un jury  parlementaire. On vous demande
d'autoriser la violation de l ' immuni té  parle-
mentaire et de permettre au ministère de
m 'envoyer eu prison à la place de Blanqui
qu 'il a gracié.

M. Le Royer bondit comme s'il étail p i qué
par une vi père.

Le débat est tout entier, dit l'orateu r, entre
lui el le cabinet. Il supp lie ses collègues de
la majorilé de lui aider à ne pas en étendre
les limites.

De quoi s'agit-il? D'articles peut-ôtre vifs?
— Oui I c'est vrai; mais rappelez-vous dans
quelles conditions morales ils ont été écrits *.
Celait à la suite de la guerre déclarée à la
religion par le gouvernement.

La gauche va éclater, mais les meneurs
des groupes poussent des Balves de chut  !
chut ! Nouveau silence. L'oraleur , à la grande
atupélaclion de MM. Roulier , Mitchell , Jan-
vier de la Molle fils ct autres déclare que
s'il avait jamais à choisir entre sa foi po-
li t ique et sa foi religieuse, il n 'hésiterait
point  à sacrifier la première à la seconde.

Les esprits forts  de la gauche accueillent
ces paroles par des rires hôtes et des mur-
mures sarcastiques. Ils s'attirent celle juste
riposte :

Vous riez ici du sen time n t re lig ie ux ;
vous n'eu parlez que pour l'outrager ; mais
vient un moment ou comme votre ami Le-
(jomellcc vous abjurez votre impiété de pa-
rade !

Le coup porte;  trois cents tôles à gauche
se détournent comme pour cacher une rou-
geur de fausse houle. Quand , ici , le prévenu
dit que la discussion sera longue , toule la
majorité gronde ses plus intolérants mur-
mures. Ces messieurs sont pour l'exécution
sans phrases.

Le rédacteur en chef du journal le Pays
lil les articles visés par M. le procureur gé-
néral , le sénateur Daup hin. Rieu de plus
amusant que de voir l' embarras de M. Gam-
betla quand on lui reproche « les cigares
exquis el sa salle de bain. • Les ministres
courbent la tôte, à leur tour , à la lecture du
portrait à la plume que le journaliste en
avait ébauché de main de maître. Il est tel-
lement ressemblant, dans sa laideur, que la
citation seule , devaut les membres préseuls
du cabinet , semble aller jusqu 'à l'outrage.

M. de Cassagnac établit  que le procureur
général a dénaturé les articles incriminés
en rapprocJiflnt des passages qui ne devaient
par l'être. M. Dauphin est , dit-il , pour le cu-
mul  dans les fonctions, les traitemeuts et
les haines.

La majorité se contient encore , mais l'im-
patience est au comble. Uu amusant  collo-
q ue s'établit entre le député du Gers et
M. Talandier. Ce dernier est obligé de re-
connaître que , lui , prétendu partisan de
toules les libertés , a écrit une lettre dans
laquelle il demandait la déportation du jour-
naliste-député dans la Nouvelle-Calédonie.

L'argument le plus solide do ce discours
c'esl celui que le prévenu tire de la compa-
raison que les événements ont établie entre
M. Rochefort et lui-môme. Eu 1870, au l en
demain de l'assassinat de Victor Noir par
Pierre Bonaparte , Rochefort fit dans la Mar-
seillaise, un appel aux armes. Dans la de-
mande de poursuites contre le lanternier,
MM. J. Ferry, Gambetta , Pelle tan , J. Simon ,
J. Grévy, Wilson ont défendu 1res éloquem-

ment les dro-ts de l ' immunité parlemen-
taire. Ce sont les mômes républicains et
jeurs amis qui en réclament aujourd'hui la
violation contre uu député qui n'est coupa-
ble que d'avoir mul t i p lié les adjectifs et les
adverbes contre le gouvernement actuel.
Cette dernière parlie de la défense produit
uue profonde impression. L'orateur quitte
la tr ibune après avoir établi la contradiction
révoltante qu 'iJ y a sans cesse entre les doc-
trines des républicains sur la liberté , l'éga-
lité et la fraternité , etc. et leurs actes d'ab-
solutisme.

M. Bernard Lavergne, rapporteur , dans
un langage acerbe , accuse M. de Cassagnac
d'écrire dans l'argot des halles. Son seul ar-
gument est que les députés bonapartistes
ont voté les poursuites contre Rochefort et
conséquemment que les républicains pou-
vaient bien en faire autant.

A celte thèse piteuse , l 'incul pé répond: si
j'écris en argot des halles cola vous permel
de me comprendre ! Vous , sous le 16 mai ,
vous écriviez en patois parce que vous ne
pourriez pas le faire,en français. Quant  au
vote des poursuites contre Rochefort, les
députés bonapartistes devaient l'émettre
puisqu 'ils étaient  partisans d' un pouvoir
autoritaire. Vous et vos amis , membres ou
soutiens d'un gouvernement libéral, cela
vous est défendu si vous ne voulez pas que
l'on vous reproche, trop justement , une fois
de plus que « vous chaussez les bottes de
l'empire! »

M. Talandier apporte à la tribune une pro -
position tendant à suspendre toutes pour-
suites conlre la presse jusqu 'au jour où lo
code sera révisé. Ce langage révolte nos ré-
publicains; ils couvrent par le bruit  de leurs
conversations la voix éraillée de l'orateur.
Le président est forcé d'adjurer la Chambre
de permettre à l'orateur de se faire enteudre.

Vains efforts !
Le miuistère, à la stupéfaction générale,

reste immobile à son banc. Quel qu es rares
cris : Clôture I se font entendre. Le président
la met cependant aux voix; mais M. de Cas-
sagnac , daus un mouvement de légitime in-
dignation , somme le garde des sceaux d'ap-
porter les raisons de sa demande de
poursuites et de ne «as (ok devant l&
responsabilité de ses actes, comme il a fui ,
à Lyon, devant les communards.

La clôture est mise aux voix. Uno épou-
vantable môlée se forme dans l'hémicycle ,
entre députés de la droite et députés de la
gauche. On se croirait à la Bourse.

France. — Nous lisons dans l'Union
savoisienne dn 7 juin :

» L'ordination de la Pentecôte a élé faite
aujotirdhui , à Annecy, par Mgr Lâchât ,
évoque de Bàle, l' un des glorieux persécutés
de la Suisse.

» Le nombre des ordinanls était de 99
parmi lesquels 15 prèlres, 4 diacres , 16
sous-diacres, 18 pour Jes deux derniers,
ordres mineurs , 15 pour les deux premiers
oreres mineurs et 31 pour la tonsure. >

atnlie.. — Ou écrit de Nap les en date
du 6 juin :

« L'éruption de l 'Etna cont inue  avec uno
grande intensité. Toutefois , au dire des der-
nier arrivants, le débordement des laves
aurai t  cessé et les courants de lave seraient
très ralentis , mais la montagne est toujours
envelopp ée d' uu nuage impénétrable et le
caractère princi pal projette lui-môme une
masse de matières solides.

* La bouche principale qui vomit les laves
s'est ouverte sur le versant nord de la mon-
tagno autour des anciens cratères du Monte
Nero. Les cônes nouveaux se lormeut et se
détruisent à lour de rôle. II s'en est formé
un au milieu du parcours du courant de lave,
qui probablement ne résistera pas. Le cou-
rant , divisé en deux branches principales ,
est arri vé à ang le droit au bord de la vallée
de l'Alcantara. Si dans sa marche ralentie il
se précipite daus cette vallée , il coupe la
rivière et emportera le village do Majo. Ou
espère toutefois que la lave s'arrêtera avaut
d'atteindre ce point.

* Lo Vésuve semble aussi vouloir so met-
tre de la partie. Dimanche dernier (1" juin),
il était en éruption , el on voyait un petit
courant de lave maintenant éteiut. »

Allemagne. — La Geizetle de l 'Alle-
magne du Nord publie le texte de la note
remise au khédive par le consul général
d'Allemagne , au nom de sou gouvernement.

Celle note proteste contre le décret khé-
divial du 22 avril comme supprimant les ga-
ranties solennellement assurées par le gou-
vernemont égyptien à ses créanciers et
comme portant directement atteinte aux en-
gagements concernaut la réforme judiciaire.

Le gouvernement allemand déclare que
le décret en question ue saurait avoir aucun
effet légal relativement à la compétence des
tr ibunaux mixtes et aux droits acquis des
sujets allemands. La note rend le vice-roi
responsable de toutes les conséquences illé-
gales q uo pourra ient avoir les mesures
adoptées par lui.

Algérie. — S'il fallait en croire le jour -
nal anglais le Globe, les troubles qui vien-
nent d'éclater dans la province de Constantine
se rattacheraient à un vaste mouvement em-
brassant toute l 'Afrique septentrionale. Un
chérif venu de la Tri polilaine et appartenant
à la confrérie des khouans de Sidi-Mouley-
Tereb aurait parcouru les villages du Nef-
_aoun, dans la Tunisie, prêchant Sa guerre
aaiutc contre les chrétiens et la révolte contre
les princes musulmans , coupables de com-
promissions avec lesiufidèles. A la voix de ce
fanatique, Jes Arabes auraient pris les armée
et refusé l'impôt au bey de Tunis. Celui-ci
aurait envoyé à Sid-Moliammed , gouverneur
[le Djerid , l'ordre de rétablir la tranquill i té
dans leNefzaoun. Sid-Mohammed, à la lôle
de 1,200 hommes de troupes régulières,
aurait  livré un combat aux révoltés qui ,
après avoir subi uu échec, se seraient enfuit
dans le Sud.

D'autre part , l' empereur du Maroc aurait
quitté sa capitale avec un corps de troupes
assez nom breu x, de l'artillerie elles mitrail-
leuses qu 'il a reçues en don du gouverne-
ment français , pour aller châtier les tribus
insurgées qui entourent Mequinez. Mcquinez
est la ville sainte du Maroc et lo contre de
la confrérie des khouans. Le Globe rattache
h ces événements le départ de l'envoyé
français Tissot pour le Maroc , mais cette as-
sertion esl contredite par une note de l'A-
gence Havas. Le môme journal assure enfin
que ce mouvement, c qui part de l'extrémité
de la Tri polilaine , n'est pas sans relations
avec la nouvelle politique adoptée en Egypte
par le vice-roi, politi que qui consiste, depuis
p lusieurs mois , à surexciter le seulimeut
arabe contro les Européens. »

Ces renseignements sont de la première
gravilé.

DSPSCHKS TÊLBGIUPHIQIJSS

PAIUS , 10 juin.
Le bruit  que des troupes de la division de

Montpellier auraient reçu l'ord re d'aller en
Algérie est démenti .

Lesdépôches d'Alger disent que les trou *
blés n'ont pas pris une plus grande exten-
sion.

MARSEILLE , 10 j u i n .
D'après les avis reçus d'Alger, uu mill ier

d'insurgés onl at taqué lundi malin le poste
de Redao, défendu par deux compagnies de
chasseurs el uu escadron de spahis.

Les insurgés ont élé repousses en perdaut
ù'O morts.

MANTOUE , 10 juiu.
La rupture des digues du Pô a causé d'im-

menses dommages dans la province de Mau-
toue. Plus do douze commuues oui été sur-
prises par l ' inondation.

Le3 populations sont complètement dé-
pourvues de ressources et campent au som-
met des digues, où se passent des scènes
déchirantes.

FÈ/T âr_ -X>lEXJ

Eglise «le su in i  Nicolas

Matin, 4 Ii2 h. première mosso ; — 5 1*3 h. et
1} h. messes; a h. ollico solennel.

Après l'oMue, procession unique pour la
paroisse et les doux rectorats.

Au retour do la procession , 10 11-10 1*4 h*
ninsso.

Après-midi, 3 h. vepros solennelles, exposition
du Saint-Sacrement. ..;„„ J „

Pendant l'ooiave, tous les jour s, exposiUoii au
Saint-Sacrement ù|la messe, aoo H-u. et aa
7 lia h. du matin, ot après-midi a 3 n

Egllac dc Wotrc-»-»»"» « mosso à G 1*3 h,

Ifell-e «les Cordeiiers ; messe à 10 h.,
après la procession.

Eglise «le Sniut-Miuiriec

Matin, 5 h. première messe ; — 6 h. office so-
lennel. Après-midi , M a. vêpres solennelles , ser-
mon, Bénédiction du Saint-Sacrement- — 8  b..dévotion au Sacré-Cœur, sermon.

Vu la solennité de la JPéte-JDJeu, Ict
Liberté ne paraîtra pas demain.



VARIETES

Le sanctuaire de Notre-Dame du Sacré-
Cœur attire counUvmuieut à Issoudua dea
pèlerins des ciuq parties du monde ; les
nombreux témoignages de reconnaissance
qui ornent les murailles disent assez la con-
fiance des fidèles eu la puissante interces-
sion dc la Mère de Dieu ; aussi la basilique
s'enrichit-e/le lous Jes jours de nouvelles
merveilles empruntées aux arls et à l'in-
dustrie.

Tous les artistes chrétiens qui ont visité
le sanctuaire ont admiré les belles peintu-
res de M. Lepaule et les magnifiques ver-
rières de M. Lobin , et ils sont repartis, le
cœur soulagé et les yenx ravis , espérant
que dans un prochain voyage ils verraient
le roi des instruments apporter le concours
de ses suaves harmonies au milieu de toutes
cea magnificences. Lenr vœu a été exaucé.
Grâce au zèle et à la persévérance infati-
gable des {RR. PP. missionnaires et au con-
cours incessant des àmea pieuses, la basili-
que possède aujourd'hui un orgue sorli des
ateliers Merklin , le fadeur réputé de Saint-
Euslache et dc Fribourg, ainsi que de tant
de nos belles cathédrales. Le nom du fac-
teur dit la valeur artisti que du nouvel
instrument , qui sera inauguré solennelle
meut le iO juin , jour de la fêle de Notre*
Dame du Sacré Cœur , sous la présidence
de S. G. Mgr l'archevêque de Bourges. Ce
sont MM. Guilmant , le célèbre organiste de
la Trinité et des concerts du Conservatoire
de Paris ; Boissier-Duran , organiste de la
métropole de Bourges ; Laurent , organiste
de la cathédrale d'Autun ; l'abbé Moreau.
organiste do la cathédrale de Blois, qui ont
été chargés de faire valoir le nouvel orgue
le jour  de l'inauguration.

Le R. P. Olivier, de l'Ordre des Frères-
Prôcheurs , dont on connaît l'éloquente pa-
role , prononcera uue allocution de circon-
stance.

Nous ne doutous pas que cette fôte n'en-
gage un grand nombre d'artistes et d'admi-
rateurs do l'art chrétien à se joindre au
pèlerinage du 10 juin.

(Extrait du journal le Monde.)

FAITS DIVERS

« Quelle est la force de votre régiment? ¦
demandait  un bourgeois à un soldat. Celui-
ci, le prenant pour un espion , lui appli que
un vigoureux coup de poing qui l'envoie
rouler daus un fossé et lui dit : « Voilà ma
force , juge par là celle de moii régiment. »

Mais d où peut nous venir cet affreux
temps ? s'écriait M. Prud'homme , eu se
lamentant .

— Vous nelesave2 pas? Il nous vient de
l'Amérique.

— Alors , reprit-il avec conviction , il est
bien regrettable que Christop he Colon: b
l'ait découverte I

M. SOVSSHNH . Rédacteur.

En venle à prix réduits

PAR GABRIELLE B'ETSHAMPES,
Les colombes de la torlière. Prix : 2 fr.
La main de velours, Prix : 1 fr.
L'héritage élu croisé, Prix : 2 fr.
Le lion de Co 'étavel, Prix : _ fr. SO
Bruyères Bretonnes, Prix : 2 fr.
Even le Monadich, Prix: 2 fr.
Tout ces ouvrages sont intéressants et

destinés à la jeunesse.

BOURSE DE BALE, 10 JUIN.

OBLIGATIONS D'ÉTAT. Inléfél. BtUlllOlirSallleï. OPFItBT

Fédérales, 1867 41|2 1876-1892 —
_
¦ 

W* 1871 4 l ]2  187Ï-I886 —
Borne , 1881-61-05-71-75. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribonrg, 1. Hyp 4 11,2 1864-1895 102

ld. Emprunt 1872. . 4 1/2 1873-1897 100
id. id. Krarnti. K ISBI -IRSO on

OOLlOATIOliB DK CJ'KHIN DE
na,

Ccn
i
t
(,
ral 5 1864-188 8 100

¦d 6 1888 ICO
ld " ** 1|2 1881 IOO

6ord-Ks(.; ' *112 1884 —
cntrul «t Nirà-ÈA ' ' ' V'2 l879 le0 ,•",Qotnar.l . . ¦"»-.¦. 4 H2 1880-1892 916/8

ArUi.-1-if.lii . ; ; * * * • 5 1884-1892 00
Berne-Lucerne . . " " " 5 1883 92 1/2
Lignes du Jura . . . ' " * I8S7-I010 —

Lmprui.illions . . . ! ' ? I8B1-IH8 6 102& 1881.11)00 «a

FRIBOUKG. PLACE SAINT-PIERRE
(dans la grande baraque construite dans ce but)

Mercredi il Juin et jeudi 12 Juin.

GRANDES REPRÉSENTATIONS

wsiimii
DE LA VIE ET DE LA PASSION DE

NOTRE-SEIGNEUR JESUS-CHRIST
par la Société Bavaroise, composée do 30 personnes,

dirigée par M. ALLESOH.
ritix I>ES PLACJES :

Places réservées, 2 fr. — Premières, 1 fr. 50 c - Secoudes , 1 fr. — Troisièmes, 50 c— La
moitié pour lea enfants.

Le bureau sera ouvert ù 7 h. du soir. — On commencera ù 8 heures.
Jendi  auront Jieu deux représentations : Tune à 4 heures de I'après midi et l' autre à

8 heures du soir.

BOYS è8 CONSTRUCTIONS etd B TRAVAUX
7 O/o do Hevonu. — KomU . IO ANS

S'adresser à la Banque l'UNioN FINANCIÈRE, 4 rue Hanovre, Paris.
BONS de CONSTRUCTIONS eide TRAVAUX

7 O/o do Hevenu. — Eemb, — 10 ANS
S'adresser à ia Banque ('UNION FINANCTÈBE, 4 , rue Hanovre , Paris.

RONS IIB CONSTRUCTIONS etds TRAVAUX
7 O/o do Eovonu. — Hemb. 10 ANS

S'adresser à la Banque 1'UNION FINANCIÈRE, 4. rue Hanovre , Paris.
RONS - CONSTRUCTIONS *- TRAVAUX

7 O/o do Revenu. — Remb. 10 ANS
S'adresser à la Banque l'UNlON FINANCIèRE, 4, rue Hanovre , Paris. 233

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
DE LA DETTE PUBLIQUE ACHETE :

1° Des titres hypohtécàires sûrement garantis
A des conditions favora bles aux cédants ;

_° Des obligations de l'Emprunt ¦% '/, °/0 1872 du canton de Fribourg
Au p air, soit à 1,000 fr. plus raie couru.

3° Des obligations du Trésor -i % %, et •>%
Au-de$ms du pair , soil de 100 à 101 % °/0 suivant l'époque de l'échéance

4° Des Cédules hypolécaires (_ 23)
Au pair et sans commission.

aïs m n
Mademoiselle Alida Castinel a l'honneur d'aviser son lionnnihle clientèle ainsi

que toutes les dames de Fribourg el des environs qu 'elle vient de recevoir pour la saison
d'été un grand choix de formes, liante nouveauté , depuis 50 centimes ù 20 fr.

Grand choix do fleurs et plumes eu tous genre!* ainsi que tous les articles nouveaux
concernant la mode.

Les derniers chapeaux modèles des dames Amélie Dubois , Mélanie Percheron , Gretli ,
Reboux de Paris, etc., etc., se trouveront toujours dans son magasin.

Gran d' rue ct rue des Epouses, 60 au 1er étage.
EJJe engage f orl les âaines qui fcfi soucient de Ja mode de ('honorer de leur visite pour

juger elles-mêmes de la liante nouve auté et de la fraîcheur de toutes ces marchandises qui
seront livrées ii des prix très modérés el loujouis d' un ouvrage trèa soigné.

On demando encore dans le dit magasin une apprentie. (2_ ol

VALUUK
ACT,0*N8 DE M«n nominale

DHMAND- _
Banque (le Haie . . . .  5000_____

_ As-toc. banq. de Uiilc . . soo
Banque eimiii). île Bille . 500

102(1/4 Banque hvp. de Bille . . 1000
1021/2 Compte d'Esc, de Bfllo . aoCO
95 Banquo f é d é r a l e . . . .  400

loi Crédit argovien . . . .  BOO
100 8/8 Banque de Winiertliour. 500
811/2 Crédit lucernois . . . .  500

Banque com. «Scliuflbiiso. 500
Crédit suisso 500
Banque d'A Isace-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 500
Crédit IvonnaiB 500

— ACTIONS Di: CIICMINS DK FEU*
1)9 3/1
901/2 Central 500

100 Nord-Est 500
911/2 Golhard 500
89D/8 Ri f-hi .500
901/2 Artli-Riglù . . . . . .  500

1521/2 Ouest, actions anciennes 50O
lin 1/4 id. de priorité 500
9? 1/2 Chemins de fer réunis  . 500

DONNÉES

VFIISfc "AI'P0"T OFFERT I DEMANDÉ PAyÈ
pour 1818 %

2500 7 - 5600
300 4 iO 511 1/4 5J0

entières 1 — «5 150
id. 6 70 1310 1275

id. — 8911/4 —
id. -i — — 890
ld. 4 — — 450
id. 4 — 490 —
id. — 880 825
id. S — —. —

250 — 485'' 4821/2
250 0 — 542 1/2 637 1/2
250 8 — 090 « 680

entières — 248 8/4 ^ 247 1/2
id. — f 1271/2 128 8/4
300 3721/2 370

enlicres 6 — 280 278 ' l/4
id. 8 — 740 725
id. — 145 140
id. — 1121/2 110
id. — 2fl() 278 3/4

A LOUER es n assfsa
près Tivoli et la gare, jouissa nt d" 11*'.;",
très étendue sur la ville et les Alpes , divan»
logements composés de 6 pièces et ca >
eau dans les cuisines, jardin cTagrerflenj 

^vaut la maison , s'adresser au propre'-"'
dit lieu. -a"

On demande VSBÎ223Ê&
40 ans, sachant faire un bon o^'Veuse
toul le service d'une maison peu I,0*TL» sa»*
à la campagne. Inutile de se P*'ésS
des certificats de moralité et de {lde.'!fl ûiuv

S'adresser au bureau de la Libcrii L^
diquera. l

MOIS DU SACRÉ-CŒUR DE JÈS-S

(DlEECriOXS SPIK1TLELLES DE SAISI PBA5Ç0K KE •*•*
Par M. l'abbé II. CUADMOCT.

Un beau volume iu-16 elzevhien de 
*J^

408 pages. . . ig H
Edition de propagande. U" v0 ' 75 c*

xviii 183 pages. ft
Souvenez - vous an &a?r. '] ¦ .,,$ UB "dans le haut un cœur «e» Jj ^ )e

couronne d'ép ines , impri 1-*- e" , (r 25
cent* - «m-„- ai'cc p*-"-

Chapeiet dn Sacré-Ctf"*' aiargu*"
messes de N.-S. ù la BienIte oreu-^ _ 4 3o

.. • • . . ' p CCI' 1' , ûKrite-Marie , imprime en 01».¦•' ( t-*"
LE MêME , imprimé en noir, le ce" ' „„ la
Voici lo pain des ai»g«s» ..geigne** 1*

nourriture des hommes. ^° ' * ,\'tniti3'
A - .is O.itoiif e ' .:,.. leâ. ¦ " i r . i i i i  u uu « . u n e  vos, *-"•-: j| |vi'« .1

La sainte Vierge, qui est *lU b"Je es* ¦*• '
âmes en leur disant.* « Le -**

01
vous attend. » , , $Q\re-

Sacré Cœur de .1 «- MIS. && Cf **
Seigneur montre d'une »ia['|n rep rodu
et tieut l' autre ouverte. C'"*3. p-éri 16-
tion d' uue œuvre d' un ëci0

FEUILLETS PHOTOGB-*^

, nu coule«r'4 pages imprimées on or w
Ja douzaine 1 "'¦ ~° _ ^KutrettoiiH do I'»-»0 **Jït

dans la visite au Saint-Sac remei""
Jésus et eneore Jé«tt0*
Li tanies  dn Saeré-Ctcnr. ,
Litanies de sainte CI»»»J* Sf l er^
Les coniiuandeiueuts «

Cœur.
Amour 1» l'JEueliari'**10

IMAGERIE RELIGIEUX

VlfiNETTE*'

Avec iiletor. 1e; ^— avec dentelle. 2 *
Coloriées G «»iu'

Première coinmiiui»1' f £t»j ĵ 0|i
Louis do Goiixagne» ¦"' t |e P"1 ,M
les Borromée. (Celle iDtf -̂ 'ptfiO11 q
petit cacliet de première coi"
puisse offrir.) -C»»l*l£

Bienheureux PI«»*f Pl4 I*eC e»
béalilié le 20 novembre \°° oté^SiM-
tion d'uu tableau de .i'» 11 ., s> r rfla fôte de sa béalilkaliû». " „ r u» *$L

Jésus agonisant, 00^
^^au jardin des Oliviers. Cel» 
^

rt"
d'un tableau de maitr" e MO
par sa bonne exécution* .M-'6*

S'adresser à \'Imprimerie 1"' ^*»-"

BOURSE DE ¦5ft^ ĵî
"̂  r ' «T "» Juin AU C()M1''''AN 

_ . ' 83 JJ

/ 97 43 OoiiB!>li<l6a • • * ' * ,*.. '¦' ,(i0
83 20 8 0/0 Fronça" * , . ' ,30

110 75 «-«v? M- * u ; . * ; S^
100 '"•• ¦* No,vvI rfvcs • 'Jss -̂ fek
130 Argott U Loud^-̂ s^̂  

^= '"" A IBB*18 . . llî|
83 32 8 0/0 Françai» • \ . • $ Sj

116 05 5 0/0 W- ¦ * . .' • i l y

82 JO 5 0/0 lUillOn • • , . ^
97 et 3 0/0 Ang laia • _ . • 6* lj
m 12 S O/O '" '•! * „ . • olj ^
02 10 S»/0 l'«.H . * 695

8ïr l :-a^% : : : M

_ 21o Gnz FariBion
7.15 8nM . •


