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tES SOCIÉTÉS D'ASSOflA.VCE

Après les caisses d'épargne , nous croyons
evoir recommander la participation à un
jj
r!ain nombre d'assurance 0, telles cpie les

^lés 
de 

secours mutuels , les sociétés d'as-
Ur»nce contre l'incendie , etc.

«ous plaçons les sociétés de secours mu-
ls au nombre des sociétés d'assurance,

V rce qu 'elles en offrent tous les caractères.
11 moyen d' uue contribution périodique et

m*!!' 
e' Ulie tierfl0I1,ie s'assure les soins

dicaux et un secours modique , mais suf-
;a 'U pour nourrir sa famille. 11 est 'mutile

xposer ici le mécanisme des sociétés àe
g 

U|,8 mutuels , qui sonl connues de tous.
., es 8 imposent à lous ceux qui n'ont point

"1res ressources que le fruit de leur tra-
vail -•«»»•¦ »j..v. ¦- •••¦•• — -' ---

i aux domesti ques , aux ouvriers, etc.

vivt °rstlu'uae maladie survient , avec quoi
des 

C' rVec t!,loi entretenir une femme et
de 8 

ul8 'La  participation aux sociétés
Vo. 

eco,lrs mutuels esl un acte de sage pré-
dom H

°̂  ^u moyen d'une contribution heb-
\_ r .'fe ou mensuelle peu élevée , on met
, j mille ù l'abri du besoin , elle malade

'•môme n'est plus obaéd6 des inquiétudes
Je lui donne la vue de la misère assise à"¦"> foyer. Ges inquiétudes trop légitimes
«"'vent souvent aggraver la maladie et la?0tlr 0 mortelle ; dans tous les cas elles
J°uteut un tourment moral aux souffrau-
68 Ph ysiques. Ceux-là fout donc acte de¦rU(lence et de bonne administration qui
t.

Vet>t prendre sur leur salaire et -reIran -
'̂  

de 
leurs p laisirs et même de l'entretien

"e d' un ménage , ce qui est indispensable
Ur se faire agréger à une association deecou rs mutuels.
J*a molirs du môme ordre doivent en-

l'in le
-8 pères de famille à s'assurer c0lllrc

j^odie. Nous ne 
parlerons pas de 

l'assu-
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??cj MyX0i>e de Mahomet , de Luther el de
ni?111 foi-rn u e ces modernes apostats qui
^lïst. '.inelle ment la divinité de Jêsus-
^?ciiiièn„ /ff 6 lon  appelle communément
Dm«,. ,s- 11 Mil U ...... ;._.....: .1., 1..IUA...
j "MIU ,1. . " » « |JUIIl3^yi l lJUO 
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i°.8éPliism« ailsé,,l8me. du philosop hisme, du
f rai»ss ùr,-,, ,? des louanges pour l' apostat
'88seUr '<j w l^Postât Ro.nge : Strauss, pro-
v dom e i,* B^e protestante , qui révoque
^Us-GLr'I i  !i\ a ''existence historique de
I°u'u torôar * Wo"ge, mauvais prôtre , oui a
v.°nt i'en?rl Ul) calirolicismo allemand , et
S0»* Er, Kri8e Dl>il Par avorter dans la
rt au* tmo«u ,l\Ce' à Paris < une secte d0 n°u-

Phaîanslir6s s'étail formée sous lo nom«•Mtônena , d'enfantiniens, de saint-

ranco immobilière , que la loi a rendue
obligatoire àans le canton àe Fribour ".
L'Elat , en raison des graves intérêts en jeu ,
a cru devoir imposer cette forme de l' assu-
rance. II e3t fâcheux qu 'un trop grand
nombre de propriétaires , surtout dans la
campagne , u'ayant eu vue que le poids de
la contribution à payer , s'évertuent à faire
taxer leurs immeubles à un taux bien infé-
rieur à la valeur réelle. L'incendie vient , et
on ne reçoit qu 'une somme insuffisante , in-
signifiante. Nous eu avons entendu se plain-
dre ; mais à qui la faute ?

L'assurance du mobilier est obligatoire
et cantonale dans le canton de Vaud ; dans
le canton de Fribourg elle est facultat ive et
sc l'ait par des Sociétés, dont les plus connues
sonl la Société suisse, basée sur la mutua lité ,
dont le siège est à Berne , el la Sociélé
Vnelvclia, k primes fixes , dont le siège est
à Saint Gall. La Sociélé suisse est née daus
notre canton , sur les bords du lac de Morot ,
et elle célébrait naguère le jubilé de 50 ans
de sa fondation.

Notre intention n'est point de faire une
réclame à l' une quelconque des Sociétés
suisses ou étrangères qui out obtenu le
droit de faire des opérations dans le canton
de Fribourg. Mais nous insistons auprès de
tous nos lecteurs pour qu 'ils assurent leur
mobilier et qu 'ils fassent autour d'eux Ja
propagan de en faveur de l'assurance mobi-
lière.

Au prix d'un sacrifice insignifiant , on se
met à couvert des éventualités redoutables
d' un incendie. Que de fois le feu qui se dé-
clare on ne sait comment , réduit à lu misère
des familles nombreuses et chargées d'en-
fants ! Le fruit de loute une vie de travail
et de privations est détruit en quel ques
heures Assurez-vous, cela vous revien dra
à 3 ou 4 fr. par an peut-être : que-ce que
celle faible somme pour assurer le foyer.

simoniens , pour établir le culte de la débau-
che; le réformateur appelle cette secte im-
pure un don de Dieu.

Voici , sur le trop fameux Vincen t Gioberti ,
prôtre apostat , une petite notice biographi-
que que nous extrayons du Journal histori-
que et littéraire de Liège (1847) :

t II y a treize ou quatorze ans, M. l'abbé
Gioberti ensei gnait ;\ Turin. Il fut convaincu
ou gravement soupçonné k cetle époque d'a-
voir trempé dans des menées politiques con-
traires au gouvernement sarde , et il reçut
l'invitation de quitter sa pairie , afin d'échap-
per il de sérieux désagréments. Il vint k
Bruxelles , où M.Gaggia , prôlre italien , apos-
tat et concubinaire , l'accueillit k bras ou-
verts el l'employa comme professeur dans
un pelil pensionnant qu 'il dirigeait. M Gio-
berti se plia de très-bonne grâce ;l sa nou-
velle position ; il abandonna toules les fonc-
tions du saint ministère , tous les signes de
son état; il no célébra plus la sainte messe ;
il déposa l'habit cclôsiaslique , porta cons-
tamment l'habit laïque , et ne conserva de
ses anciennes habitudes que celle de réciter
le bréviaire.

.11 y a environ trois ans que M. Gaggia
mourut de la mort d'Arius, dans un angle
2> eidn des remparts d'Anvers. Peu de temps
avant ou après cet événement , M. Gioberti
quitta Bruxelles et se fixa à Paris. Pendant
son séjour daus cette capitale , il a composé
un grand nombre de volumes qui lui ont
fait un nom comme philosophe.

« Pour fixer sur lui l'attention de ses com-
patriotes , il a publié, en 1843, trois énormes
volumes sur la Primauté de l'Italie parmi

le mobilier d'une maison , les habits de tous
et lis outils du travail ? '

Il y a d' autres assurances qui peuveut
être d' une incontestable util i lé pour cer-
taines parties du pays ; par exemple l'assu-
rance contre la grêle , ce fléau qui détruit en
un instant toutes les récoltes et rend inutile
le travail de loute une année ; l' assurance
du bétail si utile dans notre canton qui tire
des bêles k cornes et de leurs produits sa
richesse la plus assurée. G'est incontesta-
blement l' un des progrès les p lus utiles de
noire époque que d'avoir fait pénétrer dans
les masses l'esprit de solidarité , sous les
multiples formes do ces assurances.

Les sociétés qui ont pour but de nous
affranchir des conséquences des fléaux qui
menacent notre bien-être matériel ,. ne sonl
pas seulemen t utiles à ceux qui s'y fout
agréger et en recueillent directement les
avantages. Elles servent à lout l' ensemble
d'un pays , parce qu 'elles évitent à tout le
inonde le contre coup des grandes ruines.
Sans l' assurance, une ville dévorée par l'in-
cendie est ruinée pour une on deux géné-
rations , une contrée dévastée par la grêle
est appauvrie pour dix ou quinze ans. Ainsi
l'essor du progrès économi que se trouve
constamment arrêté. L'assurance met la
richesse acquise ù couvert de tous les ris-
ques , et aide ainsi puissa mment k un dé-
veloppement continu el régulier de l'aisance
générale.

CORKESPONDAiYCfc

_Le Synode catholique «le Berue

Il est inutile d'insister sur l'importanc e
de la réunion des délégués des paroisses ca-
tholiques du Jura k Berne. A quoi que poinl
de vue qu 'on se place , pour juger des affai-
res jura ssiennes, la première séance de cc
Synode où Jes catholi ques entrent pour la

les peuples. Il a placé sa nation k la tôle de
toutes les autres; il a prodigué :\ ses com-
patrio tes , nous ne dirons pas des flatteries ,
mais des flagorneries telles que jamais le
courtisan le plus vil n'en a adressé de pa-
reilles au souverain le plus absolu. Pour
plaire aux francs-maçons , il ajouta à la se-
conde édilion de son Primalo d'italia des
prolégomènes dans lesquels il entassa en
peu de pages presque toutes les insinuations ,
toutes les méchancetés qne les jansénistes ,
les joséphisles et tes voltairiens avaient ra-
massées contre les Jésuites depuis deux
siècles. M. Gioberti indique lui-môme, dans
le premier volume de son Gesuita moderno,
plus de ving '. écrivains étrangers à la Com-
pagnie de Jésus qui signalèrent ses prolé-
gomènes comme une honte et un scandale.

Daus le courant du mois de novembre
1852, cet apostat esl mort subitement à Pa-
ris , frappé d'uno apop lexie foudroyante.
Dans son ouvrage contre les Jésuites , il avait
écrit contre la confession ; le malheureux !
il a ele prive de ce sacrement a son heure
dernière. Les jugements de Dieu sont impé-
nétrables , mais ils sont terribles I

Il est passé d'une vie scandaleuse au tri-
bunal redoutable de Celui qu 'il avait insulté
dans ses écrits et dans ses discours. Et c'est
i'i uu pareil homme ques le Piémont révolu-
tionnaire a élevé une statue dan la ville de
Turin , daus celte ville autrefois si catholi-
que, et qui compte plusieurs de ses princes
au nombre des sainls honorés par l'Eglise !

première fois , est un événement. Pnisse-t-il
tourner à la gloire de l 'Egiise, et poser la
première pierre de l'édifice des réparoliouà
attendues avec laul d'impatience. Il est re-
marquable que celle assemblée se soit te-
nue dans cette salle du Grand Conseil de
Berne qui a vu décréter les mesures lea
plus oppressives contre la minorité catholi-
que. Ces mêmes curés révoqués , qu 'on dé-
crétait avec assurance incapables de toutes
fonctions ecclésiastiques et exclus du droit
commun , les voilà qui siègent pour aider à
l' extinction du schisme , dans cette même
salle qui entendit pronoucer le décret de
leur expulsion hors du pays, aux applaudis-
sements enthousiastes d' une majorité égarée
par l'ivresse de la passion I II y a cinq ans
de cela , et M. Bodenheimer , le promoteur de
cette Irisle équipée, n'ose pas même pren-
dre siège au milieu de ce Synode qui est
cependant une de ses créations.

Quels enseignements ] Alors les intrus et
leur piètre troupeau compensaient à force
d'audace et de jactance l'insuffisance de leur
nombre. Aujourd 'hui ils s'effacent, ils par-
lent l'un après l'autre , et ceux qui restent ,
ne sont plus là que pour la forme, en atten-
dant que le premier souffle les emporte.

Je ne dirai rien de la discussion qui s'est
élevée lors de la vérification des pouvoirs
des délégués. Evidemment , les vieux-calho-
liques se croyaieut eu mesure de s'emparer
du bureau provisoire , au moyen du doyen
d'Age , auquel appartient la présidence , jus-
qu 'à la constitution définitive de l'Assemblée.
Un instant on put croire qu 'ils lutteraient
avec acharnement pour lâcher de ressaisir
ce dernier espoir. Il fallut capituler cepen-
dant , et le respectable curé Chai gnat ayant
établi ses droits à la présideuce , put délé-
guer ses pouvoirs ù M. l'avocat Koller , de
Moutier , un des vétérans des luttes reli-
gieuses. M. Koller a composé son bureau eu
donnant équitablement il la minorité une
représentation proportionnelle. La majorité
a ratifié cette concession qui n 'implique d'ail-
leurs aucunement uu abandon de nos droits
daus la nomination du bureau définitif.

La discussion a été calme et digne. Les
tribunes étaient très bien garnies, mais au-
cune manifestation n'a été essayée. L'assem -

VNARCHIE ET CHATIMENTS DE L'1
TALIE RÉVOLUTIONNAIRE fl)

VICTOR-EMMANUEL

Victor-Emmanuel , après avoir été élevé
chrétiennement , mit de coté les pratiques
religieuses, à cause des habitudes scanda-
leuses de sa vie privée et de son ambition ,
qui n'avait d'autre règle quo celle d'un fa-
meux révolutionnaire : La fin justifie les
moyens. Sans principes et totalement dé-
pourvu de bonne foi politique .il cacha sous
une apparente aversion pour les affaires une
grande ténacité et une f orle dose àe finesse
italienne. Il sul choisir les hommes qu'il lui
convenait d'employer. En se oachaut derrière
eux, il parut constamment entraîne par la
révolution , taudis qu 'il ne cessait de la sti-
muler et de la pousser en avant. Toutefois ,

. (1) Dopuis lu première édition des lerribles
Cltâtiments, nous avons publié d'autres ouvra-
ges, auxquels nous devons ronvoyor nos lecteurs
pour ne paa foiré double emploi. On venu dans.
lo Triomphe- dc Pic IX dans les épreuves, clansles Victoires dc Pie JX sur les Garibaldiens,dans les Martyrs de la liberté de l'Eglise, kquel dogre d abaissements est tombé ce „0UV6r_
nôment qui prÔtendaUIrégônôrer l'Italie , et quelsQôanx de tous genres il a attirés sur ce malheu-reux pays.
iZïn inUmc et tâfante de Pia 1X,1 vol. in-S",de G00 pages. - Tournai ut Paris, libraire Caste*



blée était nature l lement  séparée eu deux
camps nettement tranchés : on voit et ou
senl qu'n ne saurait y avoir àe transaction
entre eux , et que ceux qui espèrent je ue
sais quelle conciliation , se sont trompés dans
leurs calculs. La majorité catholi que du sy
node a témoigné à la séance de lundi un
grand tact parlementaire .  Cette concession
faite aux convenances , et à cet esprit de
modération qui ue doit jama is nous aban-
donner , nous serons inflexibles sur le lorrain
des principes. La nomination du Conseil
synodal laisse espérer que les affaires reli-
gieuses du Jura entreront résolument dans
une nouvelle phase, celle des réparations ,
pour peu que le gouvernement ne soit pas
trop rétif à ce mouvement dc réaction coutre
les folies et les extravagances du Kultur-
hampf, qui se dessine de plus en plus par-
tout dans le canton. C'est avec le synode que
les chefs du schisme ont fait sanctionner les
réformes tes ptua èeheveiées, ntors qu'ii
était entre leurs mains uu instrument de
domination . Le synode , aux mains des catho-
liques, devra être un instrument de répara-
tion .

Ou aurai t  peut-être pu croire que la portée
de cetle institution nouvelle, dans laquelle
les catholi ques ne sont entrés qu 'à leur corps
défendant , et après bien des hésilatious ,
ainsi que le parli qu 'ils comptent en lirer ,
seraient définis dans uue résolution prise par
la majorité de cette assemblée. L'occasion ,
parait-il , ne s'est pas présentée de suite Elle
ne l a rdon  pas à se trouver : les motifs d' une
pareille démarche ne manquent pas. Nous
verrons aussi si les vioux catholi ques sont
sérieusement résolus à se séparer délinilive-
ment de l'Eglise romaine , plutôt que de re-
venir à nous.

Dans lea campagnes, la plupart des dissi-
dents , laissés à eux-mêmes , reviendront
dans le giron de l'Eglise. Mais dans les villes
où s'esl constitué un nombre plus ou moins
considérable de mécréants, tpii ne veulent
pas entendre parler de se déjuger en reve-
nant  à l'Eglise , la lu tte n 'est certes pas finie.

Ainsi , à Porrentruy, les nouveaux schis-
mati ques veulent absolument constituer une
paroisse libre , uniquement  pour forcer les
catholiques , s'ils le peuvent , à un partage
des bieus de fabrique. Pipy ne partira qu 'à
la dernière extrémité , de môme que Beis
de Chenevez , et d'autres qui ont dans leurs
paroisses uu noyau de dissidents déclarés.
Iln soront soutenus par l' or des anglicans.
Du moins, Herzog a annoncé à ses prêlres
qne l 'Ang leterre .soutiendrait par de géné-
reux subsides la rupture  des catholiques
bernois avec Rome. G'est ce qu 'il faut  aux
intrus .  Que leur importe  de voir leurs églises
vides, si leurs poches continuent à se remplir !

CONFÉDERVTION

L assemblée générale do la buisse-Occi-
dent ale s'est ouverte jeudi îi 10 heures, sous
la présidence de M. Week Reynold , prési-
dent du Conseil d'administration. Ceut vingt
actionnaires étaient présents ou représentés ,
soit 53,837 actions, donnant droit à 4071
voix.

quand les événements l'obligèrent k se mon-
trer , il n 'hésita pas, soit qu 'il eût k renier sa
signature, comme après le traité de Zurich
et la convention de septembre, soit à détrô-
ner François II, son cousin , qu'il assiégea
dans Gaëte,ou à trahir un bienfaiteur , comme
le grand-duc de Toscane et tant d'autres.
C'était l'homme qui convenait à la révolution
afin de ne pas trop effrayer les souverains
de l'Europe.

Victor-Emmanuel s'est servi de la Révo-
lution pour satisfaire une ambition démo-
surée, sans se douter probablement que la
Révolution n'endosse pas gratis la livrée
royaliste. Aveuglé, séduit par des enthou-
siasmes de commande, il n'a pas compris
que cetle révolution , dont le but suprême
est la destruction de tous les trônes sur les
ruines de la Papauté, ne l'acceptait , ne le
servait que parce que son titre de roi dissi-
mulait aux yeux de l'Europe la véritable
portée du mouvement italien, essentielle-
ment antireligieux et , comme tel , antisocial.
Il n'a pas compris que c'était une bonne for-
tune pour des misérables comme Mazzini ,
Garibaldi et compagnie, de trouver un roi
et une armée pour réaliser , sous prétexte
d'unitarisme, le but poursuivi depuis si long-
temps et avec une infernale persistance par
la franc-maçonnerie : ta chute de la Rome
chrétienne (1).

• .} ) '.v. iii .ai. r.ui-eux prince, qui n 'avait pas perdu
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Conformément aux statuts , les deux p lus
forts actionnaires présents, MM. Louis Lul l in
(Genfevé) el Masson , banquier (Lausanne),
fonctionnent  comme scrutateurs.

M. Montandon , ancien conseiller d'Etat , à
Fleurier, émet le vœu qu 'on s'eu lienne
rigoureusement aux limites des concessions
sur les lignes de la Broie et qu 'on demande
à la Confédération l'autorisation d'augmen-
ter les tarifs sur ces lignes, vu que les
recettes ne couvrent pas les Irais d' exploi-
tat ion et que la Compagnie doit , on outre ,
assurer le service de ses emprunts  et de
l ' intérêt  du capital représenté par le matériel
roulant .

Personne ne prenant la parolo , on passe
à la votation sur la première résolution :
approbation des comptes et de la gestion ,
qui est adoptée par 3681 voix contre 14.

Il est procédé ensuile k l'élection de trois
administrateurs sortants et d'un quatrième
en remplacement ùe M. Jean Jacques Mer-
cier, démissionnaire. M. Alfred Borel (Neu-
châtel) est réélu par 8950 voix, lo baron
Girod de l'Ain (Paris) par 8950, et M. Joseph
Repond (député à Fribourg) par 3905 ;
M. Louis Rambert (avocat à Lausanne) est
élu nouveau membre par 8930 voix. Les
censeurs , MM. Amédée Girod (Genève) ,
J.-P. Renevey (avocat à Fribourg) et Siber
(banquier à L'iusanne) sont réélus.

L'assemblée, levée à 1 h. 1$, étai t peu
nombreuse; vu le beau lemps , un grand
nombre d'actionnaires , a profité des permis
gratuits de circulation , quinze cents , dit-on ,
valables sur tout le réseau la veille et le jour
de l'assemblée. f j .  de Genève )

Dans sa séance de vendredi , le Tribunal
fédéral élait appelé à statuer sur les recours
tessinois demandant que le procès de Stabio
soil porté devant les assises fédérales.

Le Tribunal a décidé de ne pas discuter
actuellement la question de compétence. Celte
question demeure, absolument intacte et le
Tribunal se borne à transmettre au Conseil
fédéral le dossier de celte affaire , dans lequel
figurent des documents nouveaux , qui n 'ont
pas encore été soumis à sou appréciation .

C'est le Conseil fédéral qui est l'autorité
appelée à statuer sur le renvoi d' un délit
devant les assises.

Aucune décision n'a été prise quant au
fond même du recours.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La plus grande activité
règne actuellement à Mcyringeii si cruelle-
ment frapp é. Un grand nombre d'ouvriers
sonl employés à la reconstruction des habi-
tations incendiées. Environ 45 nouvea ux
bâtiments , parmi lesquels on compte 24
maisons ct 21 granges s'élèvent rapidement ,
et 20 maisons d'habitation et 10 granges
sont sous toit. La nouvelle auberge du Sau-
vage occupe à elle seulo une escouade d'ou-
vriers.

Le comité de Meyringen a reçu jusqu 'à ce
jour en espèces, 208,160 fr., celui de Berne
76,100 fr. — Total , 284, 260 fr.

Kiii 'icli — Mardi dernier la foudre est

Un homme bien informé écrivait de Flo-
rence à l'Univers :

t Victor-Emmanuel , ce galant homme, osl
une des physionomies les moins étudiées
des temps actuels. On le connaît fort mal ii
l'étranger , et il n'y a rien d'étonnant k cela ,
car ou noie connaît guère mieux en Italie. Si
vous me dites que La politique qui domine
en Italie esl bien celle d'uu abruti , je ne vous
contredirai pas ; mais encore faut-il eu don-
ner le mérite à qui il revient : ce ne sont ni
Cavour , ni La Marmora , ni Ricasoli , ni Ra-
lazzi , ni Lanza qui onl lout mené; le gou-
vernement est toujours resté entre les mains
du galant homme.

« La lutte avoc l'Eglise, qui n'était qu'un
expédient politique , devinl tout un pro-
gramme pour ce parti.

t Le roi s'engagea d'abord avec répu-
gnance sur ce chemin. Je l'ai entendu répé-
ter plusieurs fois : « M. de Cavour est un
t bon cheval , un pur sang qui me sert bien ;
i mais il faut toujoucs le regarder entre les
« oreilles. » Bien certainement il ne croyait
pas, en ce temps , que l'exil de Mgr Franconi,
archevêque de Turin , el la rupture du con-
cordat , l'amèneraient jusqu 'à renfermer
Pie IX dans Je Vatican. L'empire survint en
France sur ces entrefaites , et l'Italie trouva
tout-à-coup sur sa porto un vieux conspira-
teur qui avail fait lo coup de fusil contre los
soldats de Grégoire XVI. Ce vieux conspi-
rateur élail à la tôte d'une très-puissante
nation et entouré de beaucoup de prestige.
Tout le mondé l'élud'iail avec anxiété. »
à l'archevêque de Géne», son-ancien précepteur ¦
Je souffre comme un damne !

tombée sur un poteau télégraphi que près de
la maison d'un garde voie. Trois hommes
étaient assis devant la maison ; ils se virent
lout à coup entourés d'une mer de feu et
l'un d'eux , voulant suivre ses camarades
qui s'enfuyaient épouvantés s'aperçut qu 'il
était blessé. Sa chaussure munie de clous eu
fer était déchirée et un des orteils affecté
d'une lésion qui n 'est pas sans quelque gra-
vité. Un de ses camarades a été légèrement
blessé, l'autre en a été quitte pour la peur.

Bâle-Ville. — Ledépartement sanitaire
a l'ait procéder à uue visite sanitaire de ce
qu 'on appelle les pressions à bière, dans
plusieurs établissements , et en conséquence
de cette visile, a émis une ordonnance sur
l' air emp loyé pour la pression , sur la con-
struction, le posage et le nettoyage de ces
appareils qui peuvent facilement devenir
dangereux pour lu santé publique.

Itiîle-C'aïuitague. — Le peup le de
Bàle Campagne avait k voter ,dimanche passé,
sur cinq lois. Sur 10,878 électeurs, 4,884
ont pris part au vote. Il n 'y a donc pas eu
de résultat , la loi voulant  qu 'il n 'y ait de
votations valables que celles qui réunissent
au moins de la moitié des électeurs

— Lu direction des salines de Schweizer-
halle prie le gouvernement de Biile-Campa-
gue de lui prêter ses bons offices auprès du
Conseil fédéral , afin que cetle dernière
autorité travaille k empêcher les fâcheux
effets qu 'aurait pour l'industrie des salines
suisses l'application du nouveaux système
protectionniste allemand qui prévoit un
droit de 1 fr. sur 100 kilos de se .

Vaud. — Des fouilles entreprises à Cor-
celetle , pies Grandsou , par M. Morel-Fatio ,
ont donné des résultats inespérés et d' une
grande richesse eu trésors de l'âge de bronze.
Plusieurs pièces ont élé mises ou jour, el il
est probable qu 'on en trouvera encore beau-
coup.

— La première des médailles récemment
frappées dans le but de récompenser les
actes de dévouement vient d'êlre accordée
à la société de sauvetage de Vevey, en sou-
venir du courage dont  onze de ses membres
ont fait preuve dans la journée du 27 mai
en sauvant  deux embarcations en danger.

— On peut voir actuellement dans les ate-
liers de M. Treboux , à Vevey, les cloches
destinées à la paroisse d'Albeuve ; elles sont
au nombre de cinq et leur travail est des
mieux réussi. La fonte s'est exécutée dans
les meilleures conditions. Outre ces cinq clo-
ches , M. Treboux en a fondu une aulre pour
la commune de Bossonnens. Ce travail est
toujours difficile , car la plus petite maladresse
au moment du coulage peut le réduire à
néant. On sait que le moindre corps étran-
ger au mélange du métal , on la plus minime
défectuosité des moules fait manquer une
pièce ; dans ce cas , on est obligé de recom-
mencer l'ouvrage et tout le lemps, le com-
bustible et le moule employés pour la pre-
mière opération sont perdus. On comprend
dès lors l'émotion de chaque ouvrier , au
moment où l' on débouche l'ouverture du
canal qui conduit le métal eu fusion daus
les différents moules et avec quelle attention
il surveillesou travail , surtout lorsqu 'il s'agit ,
comme pour la dernière opération de M. T.,

XIII

LE COMTE CAVOUR (1)

Nous détachons les pages suivantes d'un
volume , le Dernier des Napoléons, attribué

(1) Cavour (Camille Benso, comte de) né en
1810, d'une ancienne famille noblo du Piémont,
fut page du roi do Sardaigne Charles-Félix. Il
rentra ensuile à l'Ecole militaire, où il avait été
ilové, el en sortit à l'âgo do dix-huit ans avec lo
«rade Ae lieutenant de çénie.

Presque touto la famille do sa môre était pro-
testante.

U en résulta qne son éducation , mêlée d'un
catholicisme plein de tiédeur , d'une part , el de
principes chaleureusement hérétiques, de l'autre,
deva.it enfanter pour l'avenir l'incrédulité posi-
tive , ou tout au moins l'indifférence complète en
matière religieuse.

Et ceci nous explique déji'i pourquoi le minis-
tre du roi de Piémont eut à l'égard du Saint-Pèro
et de l'Eglise un vérilaLlo sans-gène do huguenot
et des procédés qui ont fait lo scandale du monde
chré lien. (Les Contemporains.')

Le comte de Cavour. qui n 'était oncoro on 1850
qu'un simple jouvnattslo , rompait alors une
lance contro lord Palmerston en laveur du gou-
vernemenllponlilical.Dans un article du Risorgi-
-mento du mois de juin do cette année-là, il disait:
« La note du gouvernement anglais, qu'on a dil
avoir étô remise ù Ja cour de Rome pour deman-
der douze mille livres sterling d'indemnité en
faveur de ses nationaux , pour les dommages par
oux soufferts sous lo triumvirat républicain , doit
inspirer de sérieuses rèllexions i\ lous les gou-
vernements, sur cet étrange droit international
que cotte puissance entend faire prévaloir pour
soutenir ses commerçants. Pendant quo les neu-

d'une valeur de 20,000 fr., et de deux mois

et demi de travail préliminaire.
Ncmbâttl  - Mercredi , h troisItearu

dc l'api ôs-midi , la foudre a frapp é un I'»"1™1

abrité sous un chêne sur la route des eaan»_
Cel homme a été transporté k l'hôpital o
Neuchâtel -, il paraît qn 'il est atteint dau

Jeu jambes. _ ...
— La bourrasque de mercredi , à Neuca

tel , a lait bieu du mal aux vignes en brisa"
les pampres. On ajoute que la grêle a
quelques dégâts au vignoble.

CANTON DK FRIBOUR G
Demain, dimanche, à 4 heures Q .̂ 

^réunion de la section du Pius-Verd"
Fribourg, au local ordinaire. Tous les m
bres sont priés d'y assister.

Mousieuï le RMacteut, ,.
Je lis dans le numéro du Chroniquf i z

ce jour la réponse de M. Fridolin Bt>"a'"
à ma letti e de jeudi. 

^La rédaction du dit journal déclare en»"
la polémique dose dans ses colonnes- -

Veuillez me permettre , en conseil" .̂
de recourir à votre journal pour ^'^ .L'ire
graves inexactitudes contenues dans l ef
de M. Bondallaz. ,,-ie

1" Je nie avoir tenu à M. Bouda 1''
propos qu 'il nie proie. t„fé-

2° 3e nie avoir proféré on enten«u L oe
rer aucune menace conlre n 'impo rte *| rejp.
se rendrai t pas à la réunion du P'uSrLja|

3° Je nie avoir adressé des remercie ' M -
à M. Bondallaz pour avoir empêché "̂ J*
nés gens de me faire des grossièrelc-'V^.ie
n'ai jamais éprouvé la moindre i"1/".tf ej 8
vis-à-vis de la jeunesse de Nuvi lly' Litre
sais très bonne et incapable do se lier,,,5iilfl
des malhonnêtetés à moins que '**
lui vienne d'ailleurs. , tiS«

A ce propos , je pourrais rappeler ,cfloi-
qu'a failli provoquer M. Bondtdla& LfoliS'
ment , lorsqu 'il guetta ma sortie d'ua^nia
sèment de la ville de Fvibouvg, ĵté W
trouvais en compagnie de mon frère- *̂  ^

lia-
un digne pendant des scènes de °*
Majeux. vuV''^

Pour l'honneur de la paroisse dep;us-^6'
je dois ajouter que la réunion du/o^tivée
rein a élé très nombreuse, el qu'a 'r0pos3
aes aeiegues ue uneyrt»s , M. Jeune1 « 

s cou-
de sortir de la salle qui ne pouvait P co0.
tenir tout lo monde, puisqu 'un non i |)r

sidérable stationnait devant les lencir« re-
Les signataires de la lettre parue e»'

^mier lieu dans le Clironiqueur, onldai '  uf
manifesté hautement  leurs sympalb'6| g,rta
le Pius-Verein , puisqu 'ils désirent «" „tj.
et nombreuse section à Nuvi l ly .  Ces
ments les honorent. .j^e»

J'ai lieu d'espérer que ces quehJ 116.̂  g rf"
il'ûvlvUnitmntt Crti'ivxai'.xï.t ..na t\(\lÔUl' i ... 01U U^HWlUUII-I U Ji i i " ! ". ! .  U I ' U  I'"" 

|pll(IU "

grellable parlie d'un simple malejll

^
uf sU''

que l 'Assoeialion suisse de Pie /¦* ''jjjtr "3'
vra ses conquêtes pacifiques dans le
de la Brovo. ^.SA.

Agréez.'etc. , Léon Ptu-W

Nous prions M. Bondallaz , Fridolij »'
^
1

souvenir que la Liberté i> un rédftC ¦ .,$&
revendi que hautement la respon?11"

^ /̂
ce qu 'il a écrit. Nons ne pcrmettf'Jjr l''
qu 'on at tr ibue à M. Léon Philipon» .̂ ^
cle auquel il n 'a pris aucune pari ''
ni indirecte. ^

à un diplomate autrichien , dont I* eI1 &
tions ont fait une grande sensala' ^uS'
rope. Cavour , Louis-Napoléon et s .
Jérôme y sont peints d'après ""'" cour , V'

« Camille Benso, comte de c*j,,i st'*r0,sans contredit , le plus grand «" fl jt p» ,
l'Ame la plus scélérate que l'Eur o * e%w
duils depuis Talleyrand. JourOj%# fl«S
pnncnirnlnnr PavnnrïiV -iil p té l 'l * . oiéll' i
les moyens do taire absorber l,ar-,.-e c"> .',ie.
lous les Elats de la Péninsule, r^e sf '-oe
ambition séculaire de la maison .^ dok< ¦

$
. L'unification de l'Italie, VlSé * *ue8l

du Dan le , de Machiavel , des »" si araV
toujours présenté des dinicu",̂  

deP r

qu'il avail  fini par passer auO' j ^mère-
que lous les Italiens k l'état de

à**"*-
A SO0

pics font tout ce qui dépend ,̂ ?S*«]C? l'i_t ̂t raire :'i l'empire do la force , l A«» touleS.Ls 'U'"
sans se gènor successivement *}*dlstfF!zr &*tions que lour faiblesse ?u lenr» _.&istf - f rc
testmes mettent hors d'état as m 

^ 
de 

f
cS 

Lej
impc.o.la C.iino fempo^;- ,„., u g g
ores iiauiuiius pou« ••*• — - . uo1"* ¦j ,1tei>" «¦
1 es marchands cV01»w« 'Vï.,nies, et "in„ io»:l^Indes. Elle force la W> *Jffi' B* »ft$Itomc, ù payer un" tad«»f" BapÇO,*M \%=. :̂x^%d ŝf .œ &̂&&&&Turin, n" 31, p. Wà< £]. ,Jw. lo sut "1 u
zionialla GazcUt td l ^p ^^taava. Turin , 18ol> P- w °



. jJ
0ur savoir sur quelles données le rédac-
' «e la Liberté & basé des appréciations

jL1!0'11 i111 &tre contestées que dans des
ftid r ^'n '

me 
importance , M. Bondallaz ,

i,.. "< ~''a qu 'à se rappeler les récits
«„, „ ,s qu 'il a faits lui-même dc ses proucs-•8co,'tre M. Léou Phili pona.

Ity r u
8eil d 'Elat a 'Hfo rm é le département

_% £ ""commerce et de l'agriculture qu 'il
•WP à favoriser dans le canton l'éta-
Wn,I ll d'uu Herdbook pour la race
htÇB (|nipyennant qne le nombre des mem-
^i% u ,!ur ir d'admission pour la race ta-
Pri|)0u 

S0lt élevé à 5, el que .le canton de
^l'oii é y - 8011 représenté dans uue pro-

ferre n i"ey> florentin , procureur à Dom-
^ales rel r Dt pu remPlir lcs formalités
%sej| A-p }'V6s à son cautionnement , le
^ acpni A décide de le rayer du tableauhuns de poursuites.

%\t3 ,e8e électoral , réuni ce malin , a
Jii?Ç5 0ra">atioii8 suivantes :

N'tft&B.^ 1 
lr

>bunal de la 
Gruyère, en rem-

Skii ¦ de M M. Deschenaux el Gillet dé-
jà, ei ?,

lres : M. Grandjean , syndic de Mor-
Mifcgy "'• Castella , Alexis , juge de paix

''W5 ,dent du tribunal de la Gruy ère ,
, SUJ: 7d, Nicolas.
P- MoSn(8 du lr'bunal de la Gruyère :

'Kne il' 85r "dic de Vuadens, et Glasson,
Jle n. v lle'
n^aié «0 Àav 'er Glasson , supp léant , est
% assesseur de la justice de paix de
Hc d» [P^P'acemenl de M. Grandjean ,
>}. Cl,r 

Mor 'on.
? ooni J?1.' IIe,,ri> syndic de Grandvillard ,
%BPI.I iu?e de paix d'Albeuve , en rem-
. «. Gràn • M' Caslella , Alexis.
|°>é al81er

' Placido , k Montbovon , esl
îI icai>t à N - e

-Ur
' el M- Gastella > Jacques.

Mx d'An lrivue > suppléant de la justice
X Boc euve -
P^ S' aï̂ ' AIP'ionse , supp léant , esl
'fourg . a88e8seur de la justice de paix de

V' Johner i„
h!'lûr anié ' de Chiètres , assesseur ,

pla cemp,1J,U§e de paix de Chiètres , en
^^ "l do AI. nurni , décédé.

\%LES m L'fiTKA ftÂfiR

¦«ettros «le l'uriN
"',il'ji ;''''i'i.:« fmrticulih- H da ta Liberté)

j ,Us j- Paris. 2G ju in.
(S? Cn rs prononcés par MM. Paul
4 ,%f u"er , dans Jes débats sur les pro-
ctj ^l {>' n?us montrent la mise en scène
*to»r^8 iien. régime révolutionnaire , de
W» 8>d en„ - oils et haineux qui n 'ont rien
CJe C,8 ,les j acobins de 92, les libérâ-
Hli^e&i ? 1848- Xl faul lire ' dans le
'-' i l[ - K ï lln lrès instructif travail que
Sa^ lil ^"reau-Dangin sur les lut-

, âf Chir, , ̂ ei'té do l'unsnimiamnnl cAlie l:i

!Llf>d^ ui
Uet-

L'auteur dit :
Aiyf -6|séci,i c qu'entre les conflits d'alors
N <>s|'n °P tenlée aujourd'hui , nous
Ncpt^84dl08«e , dana laquelleM. Ferry,
<..Nv e*eml,ip0ur un républicain , à se
(>WMe s3 es monarchiques , a feint de
J f i°s Pas e ,de justification ? Nous ne
*X Qos n?Uon «ous oblige à démon-
^0u>8e m Dlstres actue 's n'ont pas
ïr<Slt>. Vi i'"6 'es héri tiers de MM. Gui-
^Ot*ri IQain el d0 Salvandy, et il
l̂O^ch*!? uoms pour faire iustice

Srt éC0i C.nt 9ui serail ™» toul
re//_> - ^l'àv ^H ,Comraun avec ces doclri-
sann 'eU;S Ja,)We»A °IJ lents parfois à com-
K, ^ 'l . p Conp la Ilécossit6 du secours
"tn

1 ? 8éiw ^'Sfth ,lants da"s la seule puis-
(̂ C^'C hu n»aine , dans les forces
'<% Poiiii daas ieulre loules brillante et
^D!, %. I ^e s; .es ressources de leur ré-
*% ^ein?"' an rA 'neé'»eusenieut pondéré ,
C^S'̂ iito 0uL ''orgueil n 'élait pas
O3'' l^>és n ®'~~ et ces Politiciens d'a-
<^ '̂

ihasardsU,r I)e,l, de jours au pou-
'l'ii 1 *«"%£ i,umillanl s de la déca-
"ti B rea.'"s. snA i'D > limages médiocres ,
^.StoP>eole

S
n
a.ns. illusions grandioses,¦•̂ SSï <£$*?$;si ce n'est des h!li-

"il f. Koi 0lll re CA= '
des convoitises ? Quoi

I,!'iïecCroi»»ent 8Pou f«'-valeurs qui vou-
^¦lïf et à Vlbr 'mf'' 11 la Inversion
VlaveM  ̂crnl. D emenl révolutiou-
fCC.1? seuS07a,fr?t à tort pouvoir le
linZ ' can * lust» ir_ d°ctnno et la M,,I A nnii.
!,f ? 4^staZ'6f *' ,ïui. en déclinant ,
» Ùh anls . s'̂ 0"

001
"̂  

des 
calho-

SÏ-̂U L^u étSug,?1Uenl- daQS leurs
»3n6ns co5îl 8' ôcai'ter une exagé-
\M» Sr PasSoJ n

e
.' ~~ el ces révoïu-

' PoJ don., er SIlr°» Par faiblesse , loul
^Sï

1"
11 

appétits mau-^«8 ou moms ouverte-

ment l'œuvre de destruction politique et re-
ligieuse, et qui, pour bien montrer ce que
signifie à leurs yeux la proscription des Jé-
suites , réhabilitent en môme temps les hom-
mes de la Commune? •

Depuis longtemps nous n'avons pas eu à
constater une augmentation hebdomadaire
de 36 millions duns le chapitre du portefeuille
commercial àe la Banque de France. Parmi
les groupes de la spéculation , les pessimis-
tes attribuent cette augmentation à des re-
traits de numéraire pour subvenir au loyer
de l'argent en liquidation , ou k des spécula-
tions sur les grains ; taudis que nos optimis-
tes attribuent ce résultat aux besoins réels ,
quoique tardifs , de la saison d'été. — Pour
nous , disons simplement que les mômes be-
soins se produisent tant en banque que sur
noire marché financier.

P.-S. — La cérémonie pour le repos de
l'Ame du prince impérial , à 1 église bt-Au-
gustin , n'a présenté aucun incident particu-
lier. Il y avait le même personne) qu 'aux
messes annuelles dans cette église. Le prince
Napoléon est sorti par une petite porte.

¦L'Batafetle prétend que les nouvelles rela-
tives à la santé de l'ex-impératrice Eugénie
sont très exagérées.

Lettres «le vcrsailleM

(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, 2G juin.
Les quelques députés de l' appel au peu-

ple qui ont quitté Saint-Augustin assez à
temps pour arriver ù Versailles pour l' ou-
verture de la séance , donnent les nouvelles
les plus alarmantes sur l'état de l'impéra-
trice Eugénie. Le bruit courait même , à no-
tre arrivée , que la malheureuse mère avait
succombé à l'effroyable crise nerveuse ù la-
quelle elle était en proie depuis trois jours.
mais que les chefs de l'ex parti imp érialiste
désiraient tenir sa mort secrète jusqu 'à la
réunion qui doit avoir lieu demain sous lu
présidence de MAI. Boulier el Pietri Nous
donnons ces nouvellescommeelles nous par-
viennent , sans nous rendre aucunement ga-
rants de leur authenticité.

Le service de Saint Augustin avait réuni
nue foule assez nombreuse. Le seul côté
politique ou touchant à la politi que que
l'on uous signale dans cette cérémonie , a élé
l'isolement presque complet dans lequel
s'est trouvé le priuce Jérôme Napoléon qui
conduisait le deuil avec ses deux fils. Est-ce
préméditation ou seulement absence impré-
vue dc quel ques membres de la famille im-
périale , nous ne savons, mais on nous af-
firme que toule la rangée de places qui se
trouvait derrière le prince Jérôme est restée
vide pendant la cérémonie.

Ce que nous pouvons certifier c'est que
les nouvelles , venues des départements que
l'on considère, h tort ou k raison, comme les
plus inféodés ô la famille des Bonapa rte ,
donnent comme impossible tout ralliement
des anciens impérialistes autour du prince
Jérôme ou même de son iils.

Quant au cousin de Napoléon III, on le
dit uniquement préoccupé dc trouver un
biais qui lui permette de ne point se pro-
noncer, et de réserver intégralement ses
droits de chef de famille tout en n'acceptant
la succession que sons bénéfice d'inveulaire.

Nous constatons dan9 les couloirs la pré-
sence d' un assez grand nombre de préfets de
la Républi que. Cesjadministraleurs auraient
étô mandés par M. le miuistre de 1 Intérieur.
On dit le gouvernement très préoccupé de
la fusion qui s'opère en ce moment dans nos
déparlemenls entre les différentes nuances
du parti conservateur.

Nous croyons pouvoir affirmer qu 'il a élé
sérieusement question dans quel ques con-
seils du gouvernement du retrait et d'une
refonte des lois Ferry, après le discours de
SI. Lamy du centre gauche. Plusieurs mo-
dérés auraient démontré que ces lois pou-
vaient produire un effet désastreux pour la
République dans les circonstances présentes ,
et disent qu 'il serait de bonne politi que de
paraître tenir comple des critiques du cen-
tre gauche. Mais d'autres ont fait observer
qu 'on était Irop avancé maintenant pour re-
culer et finalement les lois seront mainte-
nues. Plus que jamais doue l'élément vio-
lent du parli domine l'élément modéré , et
le gouvernement de M. Grévy obéit à
l'axiome révolutionnaire : « Je suis leur
chef , donc je dois les suivre. »

Les fôtes en l 'honneur de Hoche à Ver-
sailles ont piteusement échoué. Le fameux
banquet de 600 couverts si pompeusement
aunoucé a réuni à peine 200 couvives.
Quant  au discours de M. Brisson , il a été si
violent que les journ aux républicains de
Seioe-Ct Oise n'ont poiut osé le reproduire.
Mais quel ques passages en sont venus aux
oreilles des officiers de la garnison de Ver-

sailles , qui paraissent généralement peu sa-
tisfaits des maximes militaires du citoyen
Brisson.

En Séance à la Chambre. — A deux
heures précises , M. Gambetta monte au fau-
teuil ; à 2 heures 4 minutes , montre en
main , M. Gambetta proclame l'adoption du
procès verbal. L'exactitude esl une belle
chose, mais encore faudrait-il donner aux
députés le temps normal d'arriver en séance
pour écouter la lecture des procès verbaux
qu 'on déclare adoptes en leur nom. L'es-
camotage est décidément la science favorite
des dirigeants de la Républi que. M. de la
Rochefoucauld avait raison.

Biscussioii des lois Ferry. M. Lamy, du
centre ganche , a !a parole pour combattre le
projet. Nous appelons l' attention sur ce so-
lide et énergique discours où l' orateur s'at-
tache à prouver que le ministre de l'Instruc-
tion publique attaque le dogme, la morale ,
la hiérarchie du catholicisme , les prati ques
du culle , les droits naturels et civils des
membres du personnel enseignant de l'Eglise
catholique. La passion qui inspira cette pro-
position de loi est par trop visible , dit-il.
C'est un projet injuste ; il ne sert aucun des
intérêts de la Républi que ; il les compromet
tous. Si cette loi est votée , il sera vrai de
dire : l'ignorance et l'oppression des con-
sciences viennent de la Républi que. Par
celte loi, vous mentez aux programmes de
liberté qui ont fuit votre fortune politi que.
La Commission chargée d'étudier le projet
de loi pour la liberté d'association devrai t
se joindre k moi pour demander la suppres-
sion de I art. 7 de la loi Ferry. Vous voulez
traiter les Congrégations religieuses plu s
sévèrement que vous ne traitez les insurgés
eu faveur desquels vous avez réclamé l'am-
nistie. Vous êtes plus exclusifs pour les
Jésuites que pour l'Internationale.

La gauche interrompt bruyamment l'ora-
teur. Le président , en dép it qu 'il en ait , est
forcé de rappeler la majorité au respect de
la liberté de J« tribune.

Si vous avez des délits et des crimes à
reprocher aux jés uites, apportez-les a la tri-
bune , continue M. Lamy.M. Raspail riposte:
« On ne fait pus l'apologie des Jésuites à
une tribune française. » M. Raspaibpréfére-
rait l'apolog ie des communards.

AÎ. Lamy démontre qu 'interdire l'ensei-
gnement aux congrégations, c'est en traitet
les membres comme des voleurs et des for-
çats ; que poursuivre le monopole de l'en-
seignement nu profit de l'Elat , c'est violer
tous les droits , tous les principes.

Certes , nous aurions quel ques points à
réfuter dans le discours de M. Lamy, notam-
ment uu passage dans lequel il a plus que
légèrement apprécié quelques intentions de
l'auguste chef de la maison de Bourbon;
néanmoins nous devons rendre justice k l'é-
nergie, à l'éloquence do ce discours el à sa
logi que , même au point de vue républicain.

M. J. Ferry essaie de répondre . Cette ré-
ponse articulée avec uue prononciation
étrange qui semble mettre trois accents cir-
conflexes sur chaque voyelle o ou o n'est
que lu reproduction inté grale d' une page de
l'Ami du Peuple (réd. en chef: Murât) sous
la Convention , revendi quant pour l'Etat lo
droit moral et matériel de se substituer aux
pères de famille et de songer avant  tout k
faire des enfants, qu'il s'approprie par ce
procédé commode , de bons républicains. Il
est inutile de diro que cette morale est ac-
cueillie à droite par de vives protestations .

Notre honorable ami M. de Baudry d'As-
son , qui devait prendre la parole aujour-
d'hui , a cédé son tour k M. Ribaud. Il a paru
préférable à nos amis que ce fût un mem-
bre du contre gauche qui répondit h M. Ferry
dont , au reste, le discours , de l'aveu môme
des républicains , eat au dessous du médiocre -

France. — Le Journal officiel vient de
publier la liste des élèves de Paris déclarés
admissibles à l'Ecole de Saint-Cyr, après le
premier examen écrit.

62S candidats avaient pris part aux
épreuves dans la capitale. 307 out été recon-
nus admissibles.

Or, sur ces 307 lauréats , sait-ou combien
la seule école de Sainte-Geneviève , dirigée
par les Jésuites , compte d'élèves ?

CENT QUATRE , c'est-à-dire p lus du
tiers I

11 faul que leurs maîtres soient de fameux
ignorants , pour qu 'on soit arrivé k ce chif-
fre J

Ou annonce en même temps qne l'élève-
ingénieur , qui a obtenu eetto année le uu -
uiéro i à l'Ecole des Pouts-et-Chaussées
(école préparatoire pour ceux qui sortent
dans les premiers rangs de l'Ecole polytech-
nique), eat aussi uu élève de l'Ecole Sainte-
Geneviève.

Décidément , il est grand temps de chas-
ser de pareils maîtres I Eux restant , la
science serait vraiment bien compromise , et
c'esl toul juste , si les Barodet , les Tolain at
les Rouvier , unissant leurs efforls , pourront
arriver à rendre à l'esprit humain le poli et
le brillant qu 'il perd chaque jour chez ces
ma udits Jésuites.

Angleterre. — Le Conseil municipal
de la Cité, réuni sons la présidence du lord-
maire , a voté une adresse de condoléance à
l'impératrice Eugénie.

Allemagne.  — Le Parlement allemand
discutant la pétition qui a pour objet l'érec-
tion d'un monument national sur le Nieder-
tvnld , a rejeté la motion du ceutre tendant à
uu nouveau renvoi de cette pétiliou k \a
commission et a renvoyé la pétition au
chancelier de l' emp ire en le priant d'en
tenir compte dans le prochain budget.

Le Parlement a adoplé sans début en
deuxième lecture le projet de loi touchant
la juridiction consulaire , conformément aux
proposit ions de la commission.

Le Parlement a adopté en outre en pre-
mière et eu seconde lecture le projet de loi
tendant à construire ua chemin de fer de
Tsercheh à Thionvilie el a renvoyé à la
commission du budget le projet de loi con-
cernant la fixation du 3m" supp lément du
budget de l'emp ire de 1879-80 (Dépenses
pour le palais du Parlement).

Au cours des débats, M. Je président
Hoffmann a prié le Parlement de décider
dans le cas où il rejetterait le projet , si l'idée
de construire un palais uu Parlement devait
êlre abandonnée pour toujours ou si le gou-
vernement devait revenir plus lard sur ce
projet.

M. Hoffmann n proposé ensuite une com-
mission composée de membres du Parlement
et de membres du Conseil fédéral et chargée
d'étudier la question et de réviser le pro-
gramme de 1871.

liussie. — Le tribunal de Kiew vient
de juger 4S personnes accusées d'avoir par-
tici pé cn 1877 ii l'organisation , parmi les
paysans du district de Techigiriu , d'une as-
sociation affiliée à une société 6ecrète et
illégale.

Cinq des prévenus ont été condamnés à
subir une détention correctionnelle variant
d' un an et sept mois à deux ans el neuf
mois. Uu prévenu a été condamné h deux
mois de forteresse ; les autres ont été ac-
quittés.

— Le nihilisme continue ses exploits.
Ainsi le doyen des juges de paix du gouver-
nement de Tambow a élé relevé de ses fonc-
tions c sur su demande expresse », et sa
retraite a paru dans Y Officiel. Grand étonne-
ment du retraité, qui n 'avait fait aucune
demande de ce genre ; sa signature avait été
imitée.

Portugal. — Un télégramme officiel de
Lisbonne annonce que deux cas de fièvre
j aune out été signalés dans le village de Pe-
dro nzo, situé k une lieue de Lisbonue.

A l' occasion de la mort du prince Louis-
Napoléon , la cour a pris le deuil pour 14
jours.

DËPSGIIES TfiLfi6R4PH10'JI -

PAIUS, Ti juin.
L'Ordre rectifie les nouvelles données sur

la santé de l'ex-impératrice. Le dernier bul-
lelin porte qu'elle commence à dormir et à.
manger mieux. Il n 'y a jamais eu trace de
tétanos.

Le même journal assure que M. Pietri a
trouvé le testament du prince , mais il ue
contient que des dispositions relatives h sa
fortune personnelle.

WASHINGTON , 27 juin.
La Chambre des représentants u adop té

le budget de la justice, moins les articles
désapprouvés par le président Hayes.

VARIÉTÉS
Fernando

OU L'ASSASSIN REPENTANT
(Suite)

Encore une fois le pauvre Fernando re-
vint ù lui , pénitent , fortifié, et consolé. Mais
il refusa de se coucher de nouveau , daus la
crainte de quelque autre cauchemar ef-
frayant. A deux heures du matin , je célébrai
poor la dernière fois le saint Sacrifice daos
aa cellule, et il fit sa dernière communion
avec uue contrition et uue ferveur qui au-
raient ému un cœur de pierre. Après quoi ilme demanda de chanter avec lui le StabaiMater, hymne que sa mère lui avait apprisdans son enfance, et qu 'il ,,'onblia jamais.J eus peine a joindre ma voix à la sienne ,



tant je me sentais suffoqué par les larmes.
Alors il resta à genoux , priant , renouvelant
sa confession , ses actes de contrition et d' ac-
tions de grâces pour lu singulière miséri-
corde que Dieu lui avait faite en l'appelant
au repentir. C'est dans ces exercices que les
huit heures dn matin vinrent le surprendre.
A ce moment , j' entendis frapper ù la porte
de la cellule , et je frissonnai , ne compre-
nant que trop ce que cela signifiait. Le gou-
verneur entra , et me dit: « M Pacifique ,
c'est temps. » - « C'est bien (AU righi).
répondis-je ; laissez le moi. »

« Me tournant vers Fernando jo lui dis
simplement , que « c'était temps d'aller. > —
« D'aller où ? > me demanda-t-il un pou
bouleversé — < D'aller an Calvaire , rép li-
quai-je. Ne craignez pas ; j'irai avec vous , et
un plus puissant que moi sera avec vous
jusqu 'à la fin. »

t Et alors, pour lo dernière fois, nous
nous agenouillâmes ensemble devant le pe-
tit autel où le saint Sacrifice venait d'être
offert , et devant l'image de Notre-Dame des
Douleurs , et nous adressâmes un dernier
Ave Maria à celle don t la tendre protection
avait opéré de telles merveilles de grftce ;
puis nous nous levilmes , et nous quittâmes
ensemble cette cellule qui était devenue un
sanctuaire. Les gardiens renoncèrent ti le
tenir : sur l'assurance quo je leur donnai
qu 'il serait aussi paisible qu 'un agneau ; et ,
appuyé sur mon bras , il s'avança d' un pas
ferme jusqu 'à la place de l'exécution. J'étais
vêtu de mon habit de Franciscain , el le long
du chemin nous récitions à haute voix les
Litanies des agonisants. Apres quelques pas,
Fernando m 'arrêta , et me demanda à quit-
ter ses chaussures et sou habit.

c J'ai élé un grand pécheur , dit-il ; je dé-
sire f l l ierà l 'échufaud en humble pénitent. »

« Un peu plus loin il m'arrêta de nou-
veau, et me dit que , quand je prêcherai à
d'autres, il me faudrait citer l'exemple de
sa vie, et engager tous les enfants k ôlre
soumis et obéissants à leurs parents , sur-
tout à leurs mères, pour ne point finir
comme lui. Il ajouta que du jour où il s'élnit
éloigne de ss mère pour vagabonder , et lui
avait causé une telle douleur et inquiétude ,
il s'était toujours senti misérable et malheu-
reux. (1) (A suivre)

(1) J'ai oubli ô de dire que la -veille do son exé-
cution , il essaya d'écriro h sa mère, qu'il croyait
encore vivante , pour lui exprimer son alïoction
et sa douleur do lui avoir fait tant de peine; mais
il fut si ému qu 'il no put écrire un seul mot 11
essaya aussi d'écrire uno lettre d'adieu k la jeune
flllo do Montevideo, mai« il n'y réussit pas mieux.
— Le P. Capucin remplit Jpour lui ce double de-
voir, en écrivant à l'une ot a l'autre.

Bulletin hebdomadaire de la Bourse.
Depuis huit jours le groupo financier qui sou-

tenait la hausse, ayant, paralt-il, opéré de nom-
breuses réalisations, la laisserait volontiers re-
tomber si nous n'étions à si courte distance do
la liquidation. Aussi voyons-nous les rentes os-
ciller, le 50[0 ontro 110 fr- 75 ft 116 fr. 00 pour
retomber au dornier moment ft 110 l'r. 00, le 3()|o
enU-e 83 fr. 70 et 82 fr. 50 dernier cours , quant ft
l'amortissable il fait 85 fr. 60.

Les fonds d'état .étrangers restent ft peu près
fiUitii innaires dans lours cours. LeRusso 1877 est
à 92 fr. 25, le florin or, ft 08 fr. 40 ct lo Turc , ft
12 fr. 10, l'Ilalien colo 81 fr. 75. On espère qu 'il
regagnera facilement son coupon de juillet dôs
qu'il sera détaché.

Les valeurs ôgyptionnes sont cn hausse , le
bruit Ao l'abdication du khédive u'est pas étran-
ger ft cette hausse. On coto l'obli gation ft 252 fr.
en hausse do 12 l'r. sur la semaine dorniero.

Les valeurs do crédit sont en hausse également.
La Banquo do Franco colo 3,150,1e crédit foncier
profite de l'amélioration des valeurs égyptiennes ,
fi fait 850 fr. La Banque d'escompte esl à 820 fr.,
ollo était retombée au-dessous do 800 fr., le comp-
toir d'escompte ft 835 fr. et la Banque de Paris
à 832 fr. 50. Lcs aulres valeurs de crédit n 'ont
pas varié.

Les recettes des grandes lignes de chemins do
fer dépassent les prévisions, il est de môme pour
les Autrichiens ct les Lombards.

M. SoussitNH , Rédacteur.
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Dépôt à Fribourg, chez M. Schaller.

Exposition de vitraux
Le Vénérable Clergé de Fribourg et les amateurs et connaisseurs de la

peinture sur verre sont avisés que j'expose dès aujourd'hui jusqu'à vendredi
prochain, dans la petite salle de la Grenette, deux vitraux représentant St IM a-
mert et St Guar in , destinés à la nouvelle église d'Albeuve. Entrée libre.

FR. BERBIG , peintre
Enge, Zurich.

Nous engageons) vivement le Clergé , tous les amis de l' art et le public de notre ville
d'aller ¦ oir ces travaux qui se distinguent par la vigueur des couleurs, la correction des
détails et \efini de l'exécution. ("252)

Vins et Liqueurs
•ll l. Sonilïc, négociant en gros a l'avantage d'informer l'honorable public qu'il

vient de s'établir daus la maison de l'hùlcl (les DitillS, rue du Tir 43, à Fribourg.
Son expérience, ses relations de famille et de commerce avec le Midi de

la France et les Colonies, lui permettent de garantir à la clientèle qu'il
sollicite, des marchandises de premier choix ot de provenances directes.

H vouera tous ses soins h l'exécution des commandes qu'on voudra bien
lui confier. (202)

ANNALES
CATHOLIQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J .  CHA-NTïtE L rédacteur en chel.

Prix d'abonnemont pour la Suisso : 10 francs pour un an.
On s'abonne ù ^'Imprimerie catholique suisse, Grand'Bue, 10, à Fribourg.

Tout ce qui concerne la Réduction et l 'Administratiou ,doit être adressé* franco ù M. Chan-
trel , rue de Vaugirard , 37ï, k Paris.

CÉOGRAPHIE GÉNÉRALE
PHIS1QUE , POLITIQUE & ECONOMIQ UE

PAR

L. GREGOIRE
Docteur es lettres , professeur d'histoire et de géographie au l ycée Fontanes

Auteur du Dictionnaire encyclopédique «l'Histoire, de Géographie, et., etc.
L'OTJVBAGE SE COMPOSERA

de 1,200 pages de texte ; 100 caries , dont 7 imprimées en couleur et hors texte; plus de
450 vignettes dans le texte ; 20 bel les vues gravées sur acier ; 16 magnifi ques types en
costumes imprimés en chromo-lithographie , par testu el massin.

[ C O N D I T I O N S  DE L A  S O U S C R I P T I O N .
La Géographie générale illustrée paraît en 100 livraisons à 35 cent., port

compris , qui  formeront un beau volume grand in-8" colombier . La première est en vente.
J'expédie 3 livraisons pnr mois au pi'ix de 1 fr., port compris.

B.-_F. UALI.ER, Libraire à Berne.
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Bains du Lac-Noir
Ouverture dès le 5 j «lD

Poste et télégraphe.
Médecin des Bains. Dîr
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