
UNE OfeNÉUElSE WpUlHB
(Traduit do la Voce délia Verità, do Romo)

Le journalisme catholique de Belg ique n
"Jn honneur enviable : celui d'être le plus
haï, le plus conspué , le p lus combattu par
les libéraux , et en particulier par ceux qui ,
l'employant comme uue épithète menson-
gère , profanent le plus beau et le plus saint
des noms. A entendre cea messieurs, ce
journalisme n'a aucun frein , aucune rete-
nue , il est le plus intrigant , le plus calom-
niateur , el ce qui est encore pire, le plus
Opposé aux véritables intérêts de la civilisa-
tion moderne qui consistent dnns la conci-
liation du décalogue et du Credo avec lea
grands principes de 1789.

En ce qui concerne ce dernier point , on
ne peut nier que les libéraux aieut raison.
Il n'est peut-ôlre pas uu seul pays en Eu-
rope, où la si difficile et pourtant si néces -
saire séparation — séparation nette el réelle
__ entre les, deux grands partis qui se dis-
putent l'emp ire sur la société , entre les en-
fants de Dieu etlesenfauts des hommes, aitété
faite aussi comp lètement qu 'en Belgique. On
u'y connaît pas l'hypocrisie et les demi-mesu-
res : le franc-maçon est franc-maçon; le ca-
lholique est calholique; le premier se con.
duit en franc-maçon aans aucune retenue ,
et le second se comporte courageusement et
généreusement en catholique. Que Dieu bé-
nisse le journalisme catholique belge, qui a
tant contribué h ce grand résultat , que le
tien ne Irouve point d'autre obstacle que
dana la force , el qu 'il n'a que des ennemis
déclarés. Mais pour toutes les autres accu-
sations uous «e saurions les admettre. U
n'y a pas de journalisme qui , plus que celui
de la Belgique , soit sincère, loyal , noble ,
respectueux des véritables mérites, et dans
ces derniers jour s il vient d'eu donner une
preuve insigne.

Uu illustre prélat , qui , dans d'aulre.

io FEUILLETON DE _,A LIBERTÉ.
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PBEMIÈIÏES ALARMES

— Courage 1 ma fille , dil-il & voix basse,
nos morts , à nous , sont véritablement des
vivants, el posant la main sur le iront de
l'enfant il y traça un signe mystérieux el
sortit.

_ Albina , elle, n'avait point compris , ou plu-
tôt , elle ne voulait point comprendre qu'un
danger sérieux menaçait quel qu'un de si
cher. Que serait Albina sans sa mère ? Esl-
ce qu'elle n'a point dès. le berceau concentré
sur ello toute sa tendresse, loute sa vie , tout
son avenir ? Valérie et sa tille ont vécu pour
ainsi dire du même souffle. L'intelligence , le
cœur el les nobles qualités d'Albina se sont
développées sous le regard et par les soins
incessants de sa mère , k peu près comme
ces boutons qui s'ouvrent dans le sein des

temps, avait dirigé et encouragé ia presse
catholique dans In lutte féconde de la civi-
lisation et de la relig iou ; uu évêque plein
de zèle , dont la parole éloquente avait pré-
paré les ilmes de ses compatriotes à combattre
pour la vraie liberté , c'est-à-dire à la résis-
tance chrétienne ; cet évêque tout à coup,
par un de ces terr ibles jugements dout Dieu
seul connaît le secret, s'est mis à lancer
contre celte presse des attaques tellement
énormes que leur énormilé même sert
d'excuse à l'auteur.

Et qu 'a fait le journalisme belge ? A-l-ii
pris sujet do ces attaques injustes pour
donner carrière k un génie querelleur et
vindicatif ? Non;  le journalisme belge s'esl
évertué ù rappeler les mérites de cet illustre
prélat ; et les ennemis de l'Eg lise, qui se
préparaient déjà , avec uue joie infernale , à
couronner leur victime , sont demeurés con-
sternés à la vue de ta splendide couronne
dont soii front vénérable élait déjà ceint. Et
celte couronne est un hommage du journa-
lisme « sans retenue , meilleur et calomnia-
teur! »

Imitons nos braves confrères bel ges, et
empruntons aux écrits de l'illustre évêque
de Tournai quelques traits qui nous éclai-
rent et qui éclairent nos lecteurs dans la
crise terrible qui afflige notre payB. Nous
l'avons dit : la nécessité suprême est d'être
lous parfaitement unis pour combattre l'en-
nemi. Et comment pourrions-nous être unis ,
si quel qu'un de uous croit trouver un ennemi
daus ses rangs , et regarde avec défiance ses
drapeaux et avec hésitation les drapeaux de
l'ennemi? L'évêque de Tournai uous a
donné à ce propos de bien salutaires ensei-
gnements. Dans une allocution qu 'il adressa
à son clergé le 25 août 1876, il so posait la
question suivante : Comment faut il com-
battre le libéralisme ? lit voici quelle fut sa
réponse :

« La lutte que nons avons à soutenir esl
une lutte surnaturelle. Il faut donc que nous

roses, et puisent leur sève directement au
cœur maternel. Certes I le même coup qui
briserait la fleur emporterait aussi le bou-
lon ; n'en serait-il point de mémo de la lille
do Valérie ! Albina le croyait , eile s'attachait
à celle pensée comme à uno consolation dé-
sespérée ; mais, en d'autres moments , les
prestiges de la vie remportaient sur la crainte ,elle dj saiUiONaïamortets 'efforçaitd'éteindreen elle-même l'ardente angoisse qui la dé-vorait.

Et les jours passèrent dans ces alternati-ves de cramles et d'illusions . Albina ne quil-
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f e la v«Ua par un chemindétourne et gagna les champs , peut-être dans1 espoir que les brises du printemps empor-teraient ses sombres idées. Il en fut autre-ment. Seule, au milieu do la nature en fête

elle sentit plus lourd le poids de son emur '.
Cette vie qui débordait autour d'elle , en
fleurs , en parfums , en rayons , comme elle
contrastait amèrement aveo l'expression de
son àme! Bientôt de grosses larmes sortirent
de ses yeux et tombant jusqu 'à terre s .
mêlèrent à l'onde embaumée qui ruisselait
de toutes parts sur les liges nouvelles.

Pauvre Alh'na ! un instinct étrange mais

uous munissions d'abord d'armes surnatu-
relles. Donc , prière , union avec Dieu , obser-
vation de nos devoirs relig ieux. Puis, la
chose la plus nécessaire est de combattre lo
libéralisme, dans cet élément oh il puise la
vie et la vi gueur , c'est-à-dire dans la mau-
vaise presse. ET TOUT JOURNAL LIBéRAL

EST MAUVAIS . Les prêtres doivent eu: toute
cil-constance , mais princi palemen t au con-
fessionnal , s'efforcer d'écarter cette peste, et
si l'on connaît quel que prêtre qui soil un
peu lâche daus l ' accomp lissement do ce de-
voir , il doit ôtre tenu en dehors de toute
fonction. Je conjure les prêtres et les laïques
de me mettre en mesure de connaître celte
race.

« En troisième lieu , il faut combattre Je
libéralisme en instruisant le peuple , et non
pas quelquefois comme par hasard , mais
avec l'intention de le convaincre des gran»
des vérités de notre sainte religion , de la
divinité de l'Eglise, de l'imprescriplibilité de
ses droils, eu mettant toujours les doctrines
catholiques en opposition avec les doctrines
libérales, do manière à en faire ressortir
l'incompatibilité. Pour bien combattre le li-
béralisme , il faul éviter toute accoiutance
avec le catholicisme libéral qui paral yse lea
volontés , perpétue les dissensions. Enfin , il
faut  combattre le libéralisme cn préparant
des candidats, bien accentués, pour les élec-
tions. >

CORRESPONDANCES

Berne, le 10 juin.
Le Conseil fédéral soumettra aux Cham-

bres des demandes de crédits supplémen-
taires pour un montant de 145,212 fr., ainsi
qu 'un projet d' arrêté fédéral pour l'achat do
l'hôpital de l'Isle à Berne. Ce bâtiment serait
acheté au prix de 730,000 fr., et en déduc-
tion de cetto somme la Confédération ven-
drait un terrain situé daus la rue fédérale
et qui vaut 479,400 francs.

impérieux la tourmentait encore. Elle avail
besoin de prier, àe montrer à un ôtre supé-
rieur , lout-puissant et bon les désolations
de son àme. Mais à qui adresser les élans
de son cœur 't Qui lui donnerait pitié et se-
cours contro la souffrance intérieure î Elle
le demandait vainement à son esprit. La phi-
losophie de ce temps-là , occupée de se faire
un chemin dans les ténèbres , n'avait point
de consolation pour de pareils maux, et Je
stoïcisme , la plus fière de ses doctrines , im-
puissante à soulager la douleur , se conten-
tait de la braver avec orgueil en niant qu'elle
fùl un mal.

Séduite par son apparente grandeur , Al-
bina avait aimé l'austère morale du Porti-
que, mais aujourd'hui , pour la première fois ,
elle lui apparaît telle qu'elle est véritable-
ment: froide, orgueilleuse , vide. Aux prises
avec le malheur, elle sent que la vérité doit
avoir contre lui un appui et des espérances.
Tout cri de détresse, poussé par un cœur
déchiré, n'est-il pas la preuve évidente qu n
y a quelque part une oreille attentive a le
recueillir et une puissance capable de le con-
soler? Ohl oui , tous ceux qui ont souilert
l'ont affirmé avec l'infaillible intuiUou de la
souffrance , et une religion qui ne connaît
pas cette oreille et cette puissance esl évi-
demment fausse. .. . ..AiàvAnt

Pourquoi de pareils sentiments s élèvent-
ils dans1 l'âme d'une je une Prenne au, n A

rien entrevu du christianisme et donU es-
prit jusque-là est demeure paisible, malgié
les souffles de tempête qui soulevaient toutes
les intelligences à cette époque agitée ?

Sans doule parce qu'elle s est gardée pure

Le Consoil fédéral propose à l'Assemblée
fédérale d'accorder la gnrautie prévue par
l'article 6 de la Constitution :

1° Au décret constitutionnel lessinois du
8|25 janvier 1880, concernant la représen.
talion au Grand Conseil ;

2° A la révision des articles 85 ot 90 de
la Constitution du canlon de Claris, coucor-
uant l'organisation des communes ;

3" A lu rôvisiou de l' arlicle ÎS4 do la Con-
slitulion du canlon d'Uri concernant le droit
de faire grâce aux condamnés à mort.

Pour l'examen du décret constitutionnel
tessinois , le bureau du conseil national a
déjà nommé la commission qui est composée
de MM. Escher (Zurich), Buzberger (Berno),
Erni (Lucerne), Muuzinger (Soleure] et Phi-
lipp in (Neuchâtel). Ce dernier est uu en.
nemi acharné du gouvernement conserva-
teur du Tessin; aussi faut-il s'attendre à
une discussion très animée au Conaeil natio-
nal , quoique le Conseil fédéral ait proposé
d'accorder la garantie fédérale , co qui, dit-
ou , ne plaît que médiocrement aux radicaux.

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL FEDERAL
POUR 1879

Lo Conseil national a examiné et ap-
prouvé lo rapport du Conseil fédéral sur sa
gestion en 1879. Sur la proposition de sa
Commission , lc haut Conseil a même voté
l'approbation avec remerciements, toutefois
ou signalant quelques défectuosités qui dé-
parent une administration républicaine.

Au département de l'Intérieur , l'institu-
tion d'une Commission sanitaire fédérale,
nommée par le Conseil fédéral pour la du-
rée de 3 ans, a soulevé, dans lo sein de la
Commission du gestion , des scrupules tirés
de motifs constitutionnels. Ces scrupules
ont été communi qués su Conseil national ,
qui a cru devoir blâmer la création d' uu
emploi permanent par l'aulorilé executive ,
au mépris d'une observation de In dernière
Commission de budget qui avail déjà observé
qu'il ne devait pas être créé dans l'admi-
nistration de nouvelles places non prévues
par une loi ou un arrêté fédéral. Comme le
Conseil fédéral a eu trop vile oublié cette
observation , M. de Planta (Grisous) pro-

au milieu d'une société corrompue , parce
qu'elle est restée simple et modeste parmi
toutes les séductions de le vanité.

Cependant la vérilé restait dans l'ombre,
l'œil d'Albina n'eutreroyait que des lueurs
fugitives ; son regard eiït-il pu en soutenir
l'éclat . Son cœnr, surtout , était-il assez fort
pour en embrasser les devoirs ? quoi qu 'il en
soit , bientôt s'évanouissait lo rapide rayon
qui avait un instant traversé sou âme, et
elle retombait dans la tristesse, el le pour-
quoi de la souffrance et de la mort , terrible
pourquo i devant lequel toute intelli gence
humaine recule épouvantée , revenait à son
esprit pom* l'oppresser encoro.

Et ello marchait , elle foulait les brins
d'herbe baignés de rosée. Autour d'elle , dans
l'espace et dans la lumière , voltigeaient de
joyeux insectes. L or, l'émoraude , l'azur , la
pourpr e étincelaient sur leurs ailes délicates.
Les oiseaux chantaient au bord des nids , on
sentait , répandue partout , une profusion debonheur. Ah la douleur , la mort , an milieu
de toute cette vie en fleurs , c'était un non-sens, une con raedition , une ironie ! Non J
non 1 s écria-t-elle , l'homme n'a point été faitpour mourir !

Elle arriva ainsi à une petite maisonnette
cachée entre des buissons , sur la pente d'un
coteau. Lo toit de chaume , couvert de
mousse, riait au soleil à travers les calices
dor des semper-virens; un grand lierre en-
laçait les vieilles murailles dans sos bras
vigoureux ; elles avaient abrité son enfance,
maintenant il soutenait leur décrépitude.
Sur le seuil de la porte , dans l'herbe, se rou-
lait un enfant de cinq ans , joufflu , barbou illé



pose dc la consigner au protocole, et malgré
les objections développées par AI. Schenk ,
conseiller fédéral et chef du département
de l'Intérieur , cette inscri ption au procès-
verbal est volée par 41 voix contre 19.

Au Département militaire , la Commission
du Gonseil national reconnaît que M. Her-
tenstein , chof du Département , a visé aux
économies ; on espère donc que dorénavant
la somme de 13 millions do francs par an
suffira aux besoins de uolre armée. Quant à
la question des fortifications , la Commission
de gestion est d'avis d'attendre sans se
presser les propositions dont le Conseil fé-
déral a fuit entrevoir la présentation. Le
Conseil national , qui compte pourtant uno
fort belle collection de colonels , a jugé
opportun de suivre les bons couseils de la
Commission. L'Assemblée fédérale a accepté
précédemment un postulat tendant à la sim-
plification de l'administration militairo à
Thoune , par la fusion de la comptabilité et
de la caisse des établissement exp loités eu
régie, ou en confiant à la Caisse fédérale
certaines parties de cetle branche àe l' admi-
nistration militaire.

Le Conseil fédéral déclare inadmissible
cette fusion de la comptabilité el de la
caisse, il se base sur les fâcheuses expé-
riences faites avanl l 876 et sur les inconvé-
nients qui se sont manifestés lorsque la
Caisse fédérale a tenu la comptabilité et la
caisse de certains établissements exp loités
eu régie.

En présence des souvenirs ainsi rappelés ,
le Conseil national a renoncé définitivement
à ridée d'une fusion , malgré l'observation
de Al. Kaiser (Soleure) qu'on a parlé de
simplifications lorsqu 'on avait besoin d'ar-
gent , et maintenant que les finances de la
Confédération so trouvent en meilleur état ,
on ne veut plus qu 'il soit question d'écono
mies dans l'administration.

Permettez-moi de saisir celte occasion ,
pour vous montrer quel fond on peut faire
Sur le contrôle fédéral. Le rapport dc la
Commission de gestion dit à In page 47 :
« Nona n'avons pas trouvé , dans le rapport
du département des Finances , de renseigne-
ments sur une rubrique de 11.240 fr. 78
(déficit trouvé dans la Caisse postale de
l'arrondissement de Bàle) qui avait élé ren-
voyée pour informations ultérieures au
Conseil fédéral le 17 juin 1879, et cependant
le rapport du dépavlemeul des Postes veu-
voie expressément à celui des Finances. Il
est donc évident qu 'on a l' intention d'adres-
ser là-dessus un rapport spécial ti l'Assemblée
fédérale. »

Ce rapport aurait dû ôtre déposé nu mois
de décembre dernier , il n 'est pas encore
prêt au mois de juin 1880 et il ne sera pas
de sitôt fait , par la simple raison qu 'on ne
sait pas que dire sans compromettre le con-
trôle fédéial , tel qu 'il s'exerçait sous l'ancien
régime, par certains génies qui se valent
tous. Le déficit en question date de 9 ans ;
quand il sera assez vieux, il faut espérer
qu 'il mourra de décrépitude. Ainsi soit-il I

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. On écrit de Berne au Nouvel-
liste ;

et bruyant. Bientôt parut une vieille femme,
sa taille à peine courbée et encore imposante
n'aurait point trahi qu'elle fût octogénaire,
si l'accumulation des années n'avait creusé
des rides profondes sur son visago hâlé.

C'élait Orgella , la druidesse, une de ces
femmes à qui les Gaulois d'autrefois accor-
daient une vénération supertitieuse et que
les Gaulois d'aujourd'hui viennent consulter
encore avec uu respect qui n'est point sans
mélange de crainte.

-Uttlnoi-ix. lui-même a des égards pour Or-
gella , il lui a donné lo petit champ qui avoi-
sine sa chaumière, et la libéralité du riche
patricien pourvoit abondamment au bien-
être de sa vieillesse.

Le peuple crédule tient la druidesse en
grande estime , elle a des secrets pour guérir
les blessures ; elle sait des chants mysté-
rieux pour détourner les maladies ; c'est elle
qui cueille le sélaye et d'autres herbes sa-
crées, au moyen desquelles les nombreux
troupeaux sont à l'abri des épidémies , elle
sait aussi lire daus l'avenir , et plus d'une
belle dame fait arrêter sou char devanl
l'humble cabane , dans l'espoir de s'entendre
annoncer l'accomplissement de ses désirs.
Mais ce qui charme Albina , ce sont les vieil-
les ballades gauloises que la druidesse lui
chante avec un air solennel et uu accent
inspiré.

— Je vous attendais , lui dit Orgella, en
s'avançanl. Néra s'esl mis à chanter hier
soir au moment où je pensais à vous. Aussi
j'ai préparé , en me levant , de la crème fraî-
che, avec des fraises de bois et de ce pain
noir que vous aimez tant.

« Un bruit, qui ne sera heureusement pas
autre chose, espérons-le , est en circulation.
On parlait d'uu charivari à donner aux dé-
putés tessinois devant l'Hôtel du Jura. Quelle
que soit l'opinion qu 'on ait au sujet de l'af-
faire de Stabio , on ne saurait que blâmer
une manifestation s'adressant aux représen-
tants d' un canton , membres des Chambres
fédérales. La police bernoise saura faire son
devoir el empoigner les polissons qui s'avi-
seraient de manifester ainsi leurs opinions
personnelles . Le maître d'hôtel du Jura au-
rait reçu une lettre anonyme l'invitant à
renvoyer de chez lui AI. Respini. Il n'y a pas
beaucoup de courage à écrire uue lettre ano-
nyme, ceux qui font usage de ces procédés
sont jugés. »

Zurich. — Mercredi de la semaine der-
nière, deux gredius onl démoli , il coups de
pierres , l'horloge électri que de la pharmacie
de la Thorgaase ; puis ils se sont rendus à
la police , où ils ont dit n'avoir commis ce
délit que pour être logés et nourris.

— La célébration du jubilé de 25 ans de
de la fondation de l'école polytec hnique a été
fixée définitivement par le conseil d' école
an samedi 31 juillet et dimanche 1er août.

Ui i le r  H I _ I<I , — Le Tagblatt àe Lucerne
raconte ln petite historiette suivante au su-
jet de la restauration de la vieille tour du
guet , à Stanzstadt. La tour appart ient  pour
les deux tiers à Untenvald-le Haut et ponr
un tiers à Unlerwald le Bas. Il y a quel ques
années, Untenvald-le-Bas fit faire des plans
pour la restauration de l'édifice. Lo coût do
cetle opération était devisé de 900-1100 fr.
Unleiwald-lo-Bas vota pour sa part un tiers
500 fr. ; Untenvald-le-IIaut refusa de voter
plus de 400 fr. Ou eu resta là. Dernière-
ment , la tour menaçant sérieusement ruine ,
on parla de nouveau de restauration. Mais
voici ie plus joli de l'affaire. Pour expli quer
1 attitude des Hauts-Untenvaldie ns , un cor-
respondant du Vaterland allègue que les
Hauts Uiiterwaldiens se sont servis de la
tour en 1708 pour leur défense contre les
Français sans en demander l'autorisation
aux Hauts-Untenvaldiens. Le toit a été
brûlé à celle occasion par les Français et les
Bas-Unter .valdioiis déclarent qu 'ils ne con-
tribueront à la reconstruction que lorsque
les Bas-Unlenvaldions auront fuit exécuter
à leurs frais la répartition du toit , qui leur
iucoK.be à. eus acula.

Argovie. — On essaie de divers côtés
la culture du tabac dans ce cunlon. AI. Esch-
maiin de Merliardl , à Gnadenthal , a fait
venir d'Allemagne uu maitre dans la cul-
ture de cette solanée , lequel procédera aux
premières plantations et donnera des confé-
rences et un cours pratique sur la matière

Vit ml. — On signale daus te district de
Cossonay uue agitation qui ne fait point hon-
neur aux mœurs de la contrée ; des placarde
diffamatoires pour un certain nombre de
citoyens , ouvertement accusés de vices infâ-
mes, ont été affichés el répandus à profusion
dans la campagne , sans qu 'on soit parvenu
jusqu 'ici à découvrir les auteurs de ce scan-
dale.

— Le 10 juin  sont entrés en caserne , a
Genève, les recrues des trois détachements
Genève, Valais et Vaud , pour prendre part

— Je te remercie , ma bonne Orgella , dil
la jeune fille , lon coq noir a dit vra i, cetle
fois, mais, U ue \_ov-N".v_ *- W> _y <v_ o*i. \-ne-r, eat ,fà
ne l'ai su moi-môme que ce matin. Et elie
s'as sit dans la cabane sut* un banc de bois
propre et luisant , disposé pour elle en face
d'uue table rustique.

— Néra ne se trompe jamais dil la drui-
desse d' un ton convaincu ; il savait hier que
vous viendriez , croyez-moi , noble Albina , el
l 'en sais là-dessus moi-môme plus que vous ,
— ceci soit dit sans vous manquer de res-
pect , — à preuve ce pauvre Claudius .

— Qu'est-il arrivé a Claudius ! interrompit
Albina.

— Je lui avais annoncé que s'il allait au
bois hier , il lui arriverait malheur. Il n'a
point voulu .n'écouter, et il s'est cassé les
deux jambes en tombant d'un arbre , pres-
que eu faco de la hutte où il dépose ses
outils.

Il s'est cassé les deux jambes ! et il est si
pauvre' ! Tu iras le voir , Orgella, dis-lui
qu 'il ne manquera de rien , j'aurai soin de sa
famille.

— Ah ! vous êtes toujours le bon génie
des malheureux , Madame : voilà sans doute
pourquoi le corbeau qui prédisait cette acci-
dent à Claudius s'est envolé du côté droit , il
indiquait une consolation. Mais vous êtes
toute triste vous-même. Allons! reprenez
courage! s'il y avait quel que chose à crain-
dre pour la villa , je le saurais bien , et je vous
laisserais pleurer , mais les présages ne disent
rien de mauvais, et cela fend le cœur de
vous voir tant de chagrin.

(A suivre.)

k la seconde école de recrues d'infanterie.
A près la revue du commissariat , faite par

le quartier maître d'école , les détachements
ont été répartis en compagnies et installés
dans leurs chambrées. Le détachement de
Genève est composé de SO hommes , Vaud
242, Valais 89. 8 tambours de la II' division ,
17 officiers et 64 sous officiers.

Mardi lo juin  aura lieu, en séance publi-
que, le jugement du soldat B., prévenu d'a-
voir volé 20 fr. à un de ses camarades de
chambre pendant la première école de re-
crnp.a.

— Le jugement arbitral sur la cause in-
tentée par le « Crédit mutuel  » de La Vallée
à AI. Grobet , de Vallorbes , vientd'ôlre rendu ,
dit la Feuille d' avis du dislricl de La Vallée.

Le 4 avril 1876, AI. Grobet qui avait sous-
crit 200 actions au Crédit mutuel , en était
remboursé par l'ex-directeur sans autorisation
du conseil et contrairement aux statuts. G'est
à cause de ce remboursement nuisible aux
intérêts de la Société du Crédit mutuel que
celle-ci , représentée par Al. l'avocat L. Ru-
chonnet. ouvrit  une action à AI. Grobet ten-
dant à ce qu 'il soit condamné avec dépens à
payer les 200 actions souscrites primit ive-
ment. De son côté AI. Grobet , qui avait
confié la défense de sa cause à M. Koch,
a vocat , concluait à être libéré de ce paie-
ment.

Le tribunal a repoussé les conclusions
présentées par le Crédit mutuel el l'a con-
damné en outre , à payer les frais du procès,
plus une Bomme de 400 fr. à Al. Grobet
pour l'indemniser de ses frais personnels et
dc ceux de son avocat. Celte décision a été
motivée principalement par le fuit qu 'il y a
eu antérieurement des rembours semblables
à celui de Grobet el par des considérations
déduites des anciens statuts de la Société.

Bien que les résolutions de fond de la
cause no soient pas trop défavorables au
Crédit et que la question de droil demeure
intacte , le conseil d 'administration a résolu de
ne pas recourir en cassation auprès du Tri-
bunal national.

Valais. — On écri t de Suisse au Monde
de Paris :

« Le Grand Conseil vient d'émettre uu
vote qui l'honore , et qui , il faut l' espérer , sera
pour ce pays la source des bénôdictious cé-
lestes.

? En 1848,uprfe8 la guerre Uu Sonderbund,
le gouvernement radical avait confisqué les
biens de l'évôclié , du chap itre et des ordres
religieux. Le clergé, par cetle spoliation ,
avuil  fait une perle qui , accrue par les inté-
rêts , montait à environ 4,000,000, somme
considérable pour un pays pauvre et dont
la population ne s'élevait pas à 100,000 ha-
bitants. Différentes lois contre les droits de
l'Eglise , des catholiques et des corporations
religieuses accompagnèrent cet acte d' un
gouvernement imposé à ce pays. Aussitôt
que le peuple put  voter on liberlé , il fil ren-
trer les conservateurs au pouvoir. Malgré
cela , et nonobstant les efforts réitérés de feu
l'évê que de Preux, jamais on n 'était parvenu
à rétablir officiellement l'accord entre l' au-
torité religieuse et l' autorité civile.

* Mgr Jardinier a été plus heureux : dès
son élévation à l'épiscopat , il dirigea loup
ses efforls vers la conclusion d' un concordai
qui mît fin au malaise causé par les spolia-
tions el les injustices du p arti radical. On
concevra facilement toute s les difficultés
qu 'il a eu à vaincre. Il esl vrai qu 'il a été
énergiquement secondé par le  conseil d' Etat ,
qui est en général animé des sentiments les
p lus relig ieux. Enfin après des discussions
qui ont duré près de deux aus dans la
presse et au sein du Grand Conseil , une
majorilé de trois quarts environ , vient d'a-
dopter les conditions excessivement douces ,
du reste , que posait l'autorité ecclésiastique.

« ll n'est pas étonnant que les corporations
reli gieuses de France exilées par le gouver-
nement de la Républi que viennent chercher
un refuge dans un pays si catholique. Déjà
plusieurs ordres religieux y ont acheté ou
loué des maisons; on dit que d'autres com-
munautés cherchent des habitations conve-
nables pour leurs jeunes gens. Nous faisons
lea vœux les plus ardents pour que leurs bons
anges les accompagnent et leur fassent trou-
ver une terre hosp italière eu Valais. »

j Veiu.hfitel. — La maison de santé do
Préfargier vient de publier son 31* rapport
annuel. 184 malades y ont reçu des soins
pendant l' année 1879, et 128 (62 hommes
et 66 hommes) s'y trouvaient au 1" ja nvier
1880. Lc rapport fait ressortir le fuit que
la paralysie générale ordinairement appelée
le ramollissement cérébral est plus fré-
quente chez les hommes que chez les fem-
mes. Elle commence presque toujours par
le désir des richesses et des grandeurs , et se
termine assez rapidement par une paralysie

mortelle. Chez les femmes, au contraire , ca
qui est beaucou p plus fréquent, c'est l'ugi-
tution chroni que , simple et périodi que.

Oenève. — Un trait qui peint la situa-
tion budgétair e des salariés du schismel
L'uu d'eux voyant , le jour de la Fête-Dieu ,
le prêtre catholi que de la paroisse procéder
à une sépulture , dit à son compagnon :
« Voyez mes domesti ques , comme ils trnvail-
« teu< bieu f Mais ils ont beau bien travailler ,
« c'est moi qui tire le traitement ! • — Au-
thenti que.

— Dimanche , à 8 heures, à quel que dis-
tance de la Croix-de Rozon , est survenu u«
grave accident. L'omnibus qui fuit le service
de Collouge à Genève a rencontré , à la croi-
sée du chemin d'Evordes , un char qui a
effrayé les chevaux de l'omnibus. Ceux-ci se
sont emportés et ont jelé la voiture chargée
d' une douzaine de voyageurs dans un fossé
assez profond. Deux jeunes personnes ont eu
de graves contusions à ta ligure ; un homifflu eu la tôte presque fendue|eta dû ôtro trans-
porté dans le voi sinage pour y recevoir les
premiers soins qu 'exigeait le triste état dans
lequel il se trouvait. D'autres personnes oui
été plus ou moins grièvement blessées et onl
pu être secourues par des passants et défi
persounes du voisinage qui ont montré beau-
coup d'empressement.

CANTON DE FRtBOURG

A Monsieur l'abbé Jaccoud,
professeur de philosophie au Collège

Saint-Michel
Monsieur et cher confrère ,

Les prêtres du décanat de Gruyère , réunis
dernièrement en conférence à Villard-Btms-
Alont , ont décidé , à l' unanimité , de vous fé-
liciter et de vous exprimer leur vive recon-
naissance pour le courage avec lequel vous
avez pris la défense du clergé du diocèse,
dans vos deux Lettres à Monsieur le curé
de Sales.

...Les sympathies de la grande major ité
dn clergé en communion d'idées et de sen-
timents avec vous... sont votre plus hel
éloge. Nous aimous à vous dire ces ch°se3
aussi bien pour notre édification que par
devoir do gralltudu ouvers un confrère IJK»
combat noblement avec nous et pour non"
le bou combat.

Au nom des prêtres du décanat de
Gruyères,

FOLLY, d. C
Ch. REICHLEN, dess.

Gruy ères, ie 31 mai J880.

Le conseil communal de Fribourg, dans
sa séance do mercredi , a nommé AI. Joseph
Zillwèger, 2'"* aide à la Caisse de villo, et
AI. Joseph Burgisser, ancien boucher , ins-
pecteur de l' abattoir.

AIM. Erny-Frey et C10, fabricants de ma-
chines et instruments aratoires de Fribourg,
onl obtenu une récompense de 30 fr.(l" rang)
à l'exposition d'agriculture ct de viticulture
qui vient d'avoir lieu à Payerne.

La Société fribourgeoise d' agriculture et
la Société économi que du district du Lac ont
décidé d'organiser l'automne prochain , une
exposition de machines agricoles , jointe à
un concours de charrues. Parmi les produits ,
il sera expoés une certaine catégorie de
p lantes d' arbres dont la culture est fort né-
gligée dans notre contrée.

L'exposition aurait lieu à l 'hôtel do la
Croix Blanche et à VEnge, à Alunit , du 12
au 18 septembre.

La direction de cette exposition est con-
fiée à un Comité, composé de MM- Chollet ,
à Menziswy l , président; Sloii , * Salvagny,
secrétaire ; Louis de DicB lmeh, il Fribourg;
M. Bertschi , à Ball&f1' wyser» père, à
Greng, et Liechti , insP eCleur forestier. Pour
l'organisation , il eer0 co«8titué un Comité
local spécial.

Mercredi dernier , lo Collège Saint-Mi-
chel a eu su prom enade annuelle. Le but
choisi élait Moudon. La réception de la part
des autorités et de la population a été très
courtoise. Le corps enseignant du collège do
Moudon et des écoles primaires a fait à
AIAI. les professeurs fribourgeois l' amabilité
de leur offrir le café à l'Hôtel de la gare.

Au retour , la caravane studieuse s'est
arrêtée à Payerne. On a remarqué en géné-
ral le bon ordre et l' excellente tenue do no-
tre jeunesse fribourgeoise. La fanfare du
Collège qui accompagnait les étudiants a
contribué pour sa bonne part à l'agrément
do la journée.



Somme tonte , une des promonades les | Alorgan , marchés, conversions , etc , etc., et
mieux réussies de noire Collège . M. Conslans , jugeant la loi « nécessaire, »

brandira ses ciseaux et mettra les menot-
Près de. 900 personnes sont déjà inscrites

Pour le pèlerinage du 28 au 30 juin  à Notre-
Dame des Ermites. Il est probable que le
nombre de mille pèlerins sera atteint. On
est prié de s'inscrire nu phi" tôt , parce que
''administration des chemins de fer consen-
tira difficilement à laisser dépasser ce nom-
bre pour un train spécial.

Nous recevrons très prochainement les
billet s du train du pèlerinage , et la distri-
bution commencera immédiatement.

N OUVELLES UE LTO4TO

l_ « t t roH «le l'ur lN
{Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 10 juin.
Le nouvel élu du Rhône , le rival heureux

**e Blanqui. Al. Ballue , est venu aujourd'hui
? 'a Chambre , et nos républicains de l'ex-
trênie gauche , déjà oublieux de la pauvre
Vieille barbe restée sur le carreau de la Croix-
«ousse , lui ont fait fête.

C'est qu 'on affirme, et ce bruit prend
J
1 heure eu heure plus ds consistance , que

K gouverneme nt cap itule encore une fois«ur toute la ligne , et que sur les sommations
"es Clemenceau et des Rochefort , procla-mation de l'amnistie p lénière sera faito à
* occasion de la graude Tète républicaine du
M juillet.

A la réunio n de l'extrême gaucho qui a
S>P tenue aujourd ' hui à deux heures, on a
j«>nné la non voile comme certaine. Elle n'a
•tien d'ailleurs d'invraisemblable.

En premier lieu , on ne verrait pas bien
Pourquoi le gouvernement , qui choisit pour
le jour de sa fête l'anniversaire du massacre
de AI. de Launay, du prévôt des marchands
Plessellea et de quel ques malheureux inva-
lides, ne célébrerait pas ce beau jour , comme
le dit la chanson , eu rendant les assassins
des otages a ce Paris qu ils chérissaient
tant qu 'ils l'ont rôti.

En second lieu , s'il est vrai que AI. do
¦freycinet ait déclaré à maintes reprises
Qu 'avec l'amnistie plénière il lui élail im-
possible de répondre de l'ordre et de la paixpubli que , nous sommes poyés aussi pour
savoir que celte paix et cet ordre importent
beaucoup moins aux employés de AI. Gam-
betta que la conservation de leurs porte-
feuilles , et qu 'une capitulation de plus n'est
pas faite pour effaroucher leur dignité el
'e»r conscience.
bip¦ i S le "0,is (,0I1C Pour lr*JS vraisembla-«e la iiQUvei|e dc celle capitulation. ResleBavoir maintenant si ello profitera autan t¦opportunisme qu 'il semble le croire.

On avait affirmé que AI. de Freycinet , non«ries par tendresse pour la religio n , mais
j »ur échapper à l'embarras dont le meua-ent les fameux décrets , demanderail , en«mange de l' amnislie plénière, l'autorisa -
"°n de surseoir à l'exécution de ces décrets.
&P bruit rencontre beaucoup moins de
Séance que le premier et esl même formel.
«"nent démenti par quelques ministériels.

Une notable fractiou de l à  gauche n'ac-
£pte pas le projet de serment à lu Consti-mu>n qm devait ôlre imposé aux détenteurs«e la force publi que à l'occasion du 14 jui l -*et. Elle veut ou pas de serment du tout , ouUn serment motivé à la Républi que, c Mo-tivé ! » Ce mot prononcé tout k l'heure dans
un groupe pur dn membre de la gauche
nous a rendu rêveur I Serait ce parce que
les républicains , et notamment leur di gne
chef AI. Gambetta , n 'ont jamais tenu un seul
de leurs serments qu 'ils se croient en droit
d exiger un serment des autres ?

•Jne immonde parodie du saint Sacrifice
vitri.!^1

08

?6 S'6tale fl '1j °1*rd 'm,i a t0llles les
présem/. » kiosques. L'enlumineur a re-
sacerdoia ^Hlnl) etta , velu des ornements
Jésuite "¦ri*' donnant lfl communion à nn
den* "*0"K du chapeau légendaire et à
Pièce rl'ft l)e rsonnages. L'hostie est une
Publinu,,J ar '«quelle on lit ces mots : Ré-

"(m fra nçaise. - 20 francs .
deuv ;,'-1"llstre de l'intérieur donne des
-_ ,* "latiis son visu ;, _.\\ n ___ •/_ .__ ._, ....; .,_.,.
«Ha .orK , c,llte Cliqué par l'immense
K v Z  , e lft Fra,1C0 - Daiw le cas présent ,
'oi h» . ns e8Ume itt ,oiawr la »«w une/"arbare.
dim, S q,, lm cray°n beaucoup p|ug véri -
coiiu qiie l''el,li 1ui -"eP^e-He M. Gambella
M onMt d 0r les Jeiulites' '"outre le susdit
p ' uambetta suçant le dernier or de la
pôci"Ce et tr01lblant tontes les eaux pour yUler plus à son aise avec les hameçons

tes aa dessinateur. L'élu de BelleriJJe a
droit à des ménagements dont on ne j uge
point dignes les catholiques de Fronce. Tel
est le respect des républicains en général et
de Al. Constans en particulier pour les ma-
jorités.

Toute la première partie de la séance
publi que jusqu 'à cinq heures a été prise par
le début sur la demande en autorisation de
poursuites contre, AI. le duc de Padoue ,
accusé de double inscri ption pour lui et ses
domestiques sur les listes électorales. La
Commission avait conclu au rejet. Uu
AI. Lerog est venu combattre les conclusions
du rapport dans un interminable discours.
AI. Traneux les a défendues avec une cour-
toisie qui a plusieurs fois excité les mur-
mures de la gauche. Quand par hasard un
républicain est poli , les chahuteurs de
AI. Gambetta le traitent comme jin simp le
réactionnaire. Ils nomment un rapporteur
et se moquent de lui. Cela les peint.

Al. Goblet a, comme AI. Lerog, combattu
les conclusions du rapport , aussi l'a-l-ou
écoulé.

AI. de Cassagnac, qui n 'avait point d'abord
l'intention de se mêler au débat , voyant le
parti pris de la Chambre d'autoriser les
poursuites , est monté à la tribune et a vi-
goureusement flagellé celte servitude de la
Chambre , co veut d'officiosité qui la porte
toujours à revenir sur ses premiers juge-
ments quand un ministre le lui  demande.
La Chambre ne voulait  pas des poursuites.
Elle l'avait prouvé en nommant dans ses
bureaux 7 commissaires contre 4 opposés à
ces poursuites. AI. Cazot est envoyé à la
tribune par M. Gambetta pour les réclamer,
et la Chambre aussitôt de s'incliner comme
(es courtisans do la gran de-duchesse.

Signalons encore un débat personnel entre
AIAI. de Cassagnac Cunéo et JeanDavid
que AI. Gambetta a tranché avec sou impar-
tialité bien connue : la censure pour AI. de
Cassagnac pour avoir dit que AI JeanDavid
avait récemment altéré la vérilé , plusieurs
rappels à l' ordre aux membres de la droite ,
puis l'autorisation de poursuites a été volée
par 313 voix contre 138.

France. — Un télégramme adressé de
Londres au Journal des Débals annonce que
les préliminaires du Irailé de commerce en-
tre la France et l'Angleterre ont été signés
et déterminent les quatre points suivants
comme hase des négociations futures :

1° Abaissement des droits sur les vins ; —
2° Les bestiaux et les produits agricoles
resteront en dehors àes traités àe com-
merce ; — 3" Recherche des moyens de
prévenir les fraudes dans les déclarations ;
— 4° Améliorations au statu quo et déve-
loppement des relations commerciales.

- Le mémoire de AI* Rousse est terminé ;
les bonnes feuilles vont ètre envoyées à tous
ceux qui , de près ou de loin, touchent au
barreau ou à la magistrature , à tous ceux
enfin que mettra nécessairement en avant
l'application des fameux décrets du 29 mars.

Avant toutes choses , les signataires de la
consultation se sont attachés à uue chose :
ue faire aucune distinction entre les congré-
gations visées par les décrets. Toute distinc-
tion , d'ailleurs, ne serait-elle pas superflue
en présence de l'unanime protestation des
différentes congrégations atteintes par les
décrets ? .

Les autours passent en revue les lois donton prétend s'armer contre ces congrégations ,
^l*;1"™ celle du 19 février 1790 , du 18aoûl 1792 d,, 18 germina l au X , le décret
'1" 8 Messidor au XII , les art. 291 et suivante u Code pénal , et .a loi du i O a v r lJ25 '' apces lon S examen, h la suite de
SÎ22K3K ?^'>ts > ils conclu
àaSSi ™,? l0'9 Ue peut se"ir "'aPPuiàteSl SiZ:T e"lalG qui " diclé 'ea
deusX't^
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? 8 eate,ld

" ^re cesser
??5i ^L:S™ le3..co"grégatio,ls „e Cite-sent plus des êtres collectifs , et que les vœuxne formassent plus un li eu ,'égaJ „ a is seule-ment un cas de conscience

Voilà évidemment le système de la loi de1790 : et , a leur avis, c'est celui de la lé-
gislation actuelle relativement aux congré-
gations non reconnues.

Il faut donc se tenir soigneusement eu
garde contre cette confusion d'idées qui con-
siste à regarder une association comme illi-
cite par cela seul que la loi ne l'a pas recon-
nue el ne l'a pas érigée en être collectif.

La faculté dc s'associer est de droit natu-
rel. La toi peut la restreindre dans des vues
d'intérêt pub lic ; mais il faut que la restric-
tion soit formelle. Le sileuce du législateur

ou l'insuffisance de ses paroles s'interprètent
nécessairement en faveur de Ja liberlé, ne
pas reconnaître , ce n 'est pas prohiber.

2* La loi du IS août 1792.
Sur cette loi , qui date d'une si funeste

époque, il n'y a que deux mots à dire :
Malgré le caractère de réaction dout elle

est empreinte , elle n 'a pas prohibé la vie en
commun des religieux , mais seulement le
port du costume de leur ordre.

Passant légèrement sur la loi du 18 ger-
minal au X, les signataires eu arrivent au
3 Alessidor au XII , le plus important aux
yeux des adversaires des congrégations , le
moins facile à s'appliquer au dire des juris-
consultes appelés à donner leur avis.

Or, l'application des dispositions de ce
décret étant légalement reconnue impossible ,
n 'est-il pas manifeste que la disposition de
ce décret qui prescrit la dissolution se trouve ,
elle aussi , non avenue?

Quant aux articles visés du Code pénal et
à la loi sur les associations , la tâche des ju •
risconsulles n 'étail-elle pas remplie d'avauco
sur ce point puisque il esl pleinement établi
que celle branche de ln législation , loin de
fournir  des armes aux ardversaires des
congrégations , est au contraire décisive eu
faveur de celles-ci ?

Allemagne. — La commission ecclé-
siasti que , après avoir , en seconde lecture ,
amendé ou accepté conformément è la ré-
daction du gouvernement un certain nom -
bre de paragrap hes, et en avoir rejeté
d'autres , en particulier colui qui concernait
le rappel des évêques, a , dans son vote
fiual , rejeté l'ensemble de la loi par 13 voix
contre 8.

liiSpagne. — L'Imparcial dit que la
conférence relative aux affaires du Alaroc a
discuté les propositions des ministres d'Ita-
lie el d'Autriche , propositions identiques à
celles contenues dans le traité de 1868 , con-
clu entre la France et le Alaroc. Ces propo-
sitions ont été acceptées par les représen-
tants de l'Allemagne et de la France.

L'ambassadeur d'Allemagne , en présence
de l'attitude de la France et de l'Italie qni
sont résolues à ne céder aucun de leurs
droits , s'est exprimé dans un sens analogue
à l'op inion de l'Autriche , de l'Italie et de la
France.

On craint , ajoute VJ.nparciu. , que la
conférence n'aboutisse à aucun résultat pra-
tique.

Portugal. — Les fêtes du troisième
centenaire de Camoëns el de Vasco de Gama
ont été célébrées magnifiquement.

Les trois derniers jours l' enthousiasme a
élé indescri p tible;  dans tout le Portugal il
y a eu des chars de triomp he et des cor-
tèges.

Le roi , la reine et les représentants étran-
gers out assisté aux fêles.

Grèce. — La Correspondance politique
annonce d'Athènes que le gouvernement
grec a été averti par les représentants de
plusieurs des grandes puissances qu 'il pou-
vait s'attendre daus certaines éventualités
et selon les résultats de la conférence de
Berlin , à une invitation d' occuper militaire-
ment quelque partie des districts de la fron-
tière donl la cession serait imposée à la
Porte.

M . Tricoup is a répondu que l'armée grec-
que , forte , de 12 ,000 hommes , pourrait être
portée, dans l'espace de vingt jours , à un
effectif de 88,000 hommes.

It.-i.-.gie* — Nous empruntons au Times
le récit des funérailles de S. Al. l'Impératrice
de Russie :

Malgré 'e mauvais temps qu 'il a fait toute
la matinée , la translation des restes de l'Im -
pératrice à la forteresse a eu lieu conformé-
ment au programme arrêté d'avance. La
p luie torrentielle qui était tombée toute la
nuit et qui s'est continuée jusqu 'à midi
avait ,en provoquant une crue exceptionnelle
de la Neva , menacé de faire retarder la cé-
rémonie : mais le temps s'étant remis peu à
peu , te grand cortège s'est mis en marche
au signal donné par le canon à midi précis .
Tous les drapeaux des édifices élaient voilés
ou à mi-mât. Sur les mars de la forteresse
flottait le pavillon impérial de deuil , porta nt
un aigle d'argent sur champ de sable.

Le corlège , formé de troupes d 'élite, de
fonctionnaires militaires et civils aux unifor-
mes chamarrés de riches brod eries , de prê-
tres mitres et de chœurs chantant l' omce
des morts, a suivi la cive gauche do Ja Neva
qu 'il a traversée sur le bois flottant , la
troupe faisant la haie sur tout le parcours
excepté sur le pont. •

Le char funèbre est uu magnifique char
doré surmonté d'un dais blanc et or d une
richesse extrême. Il élait suivi par I empe-
reur et ses fils et les princes étrangers a
cheval.

Une foule énorme encombrait les ruea
pour voir passer l'imposant cortège. U y
avait du monde même sur le toit de la ca-
thédrale d'Isaac.

La bière a été portée dans ia cathédrale
par l'empereur et ses enfants, el placée dans
le catafalque. Pendant la messe, l'empereur
et les grands-ducs ont huisô le visage de
l'impératrice , tandis que les autres person-
nes présentes lui baisaient les mains.

A l' entrée et à la sortie, l'empereur a sa-
lué le corps diplomatique à qui une place
spéciale avait été réservée dans la cathé-
drale.

Afrique. — Une dépêche des Slissions
catholiques si gnale un fait considérable qui
se serait passé dans la maison do l'Ouganda
(Afri que centrale). Altésa, le puissant roi de
ce pays, aurail obli gé les soi disant mission-
naires protestants et les autres Arabes
(mahoraétans) à discuter devant. \\.\, aveo
les missionnaires catholiques envoyés par
Algr Lavigerie , archevêque d'Alger , sur l'ex-
cellence de la religion que chacun d'eur
voudrait établir dans ses Etats. Après avoir
suivi le débat et apprécié chaque doctrine ,
ce princo aurait solennellement déclaré que
la religion catholi que serait seule enseignée
à ses peup les. Sur ce, les prôdicanls anglais
auraient immédiatement quitté l'Ouganda.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 11 juin.
La Chambre adopte le projet augmentant

le nombre des décorations à accorder le 14
juillet.

File décide en outre que les funérailles du.
général Aymard auront lieu aux frais da
l'Etal.

II paraît certain que le général Clinchant
remplacera le général Aymard comme gou-
verneur de Paris.

LONDRES, 11 juin .
AI. O'Donnell , député catholique irlandais,

a annoncé à la Chambre qu 'il interpellera le
cabinet sur la question de savoir s'il est
vrai que AI. Challemel-Lacotir soit nommé
ambassadeur de France à Londres. Si la
t'ait est exael, tt se propose de combattra
celle nomination en objectant les opinions
anti-reli gieuses ot les actes politi ques da
AI. Challemel-Lacour.

IY DIMANCHE APRÈS M PENTECOTE
FÊTE DE SAINT ANTOINE DE PADOUE

DK LA. FAMILLE FRANCISCAINE

Eglise des RU. PP- Cordeliers
La veille , les Vêpres seront chantées à 3 h .
Jour de la fôte k S h. Olïice solennel suivi du

sermon. — Les Vôpres k 3 1(4 b.
(Indulgence plénière dans cotte église.)

SAINTS EXERCICES
EN L'HONNEUR DU SACRÉ-CŒUR

Eglise de Notre-Dame
Tous les dimanches à Ch. du soir, réunion

de la Congrégation , sermon allemand suivi de
la Bénédiction du Très Saint-Sacremont , ot toua
los jeudis k 8 h. du soir, sermon . allemand et
B_ .nedir.linn dn Tri'-s Sftint-SacreilienL

Eglise de Saint-Maurice
en l'Auge

8 h. du soir, sermon français suivi do la BÔ»
nédlctlon du Très Saint-Sacremont.

VARI ETES
Une nuit épouvantable.

"(Boite).

Comme j e me mettais à table, un agent
de polic e entra. En l'apercevant , Ja pauvre
fille devint pâle et moi-même je me sentais
mn| à l'aise, quoi qu 'il me fût impossible da
deviner comment, dana ma solitude , j' avaia
pu attirer l' altentiou des autorités de Gran-
ville.

L'agentT ne jugea pas à propos de me don-
ner le moindre éclaircissement. Sans jeter
un seul coup d'œil sur la fille interdite , il
m'ordonna de lo suivre , en me aiguillant
que , dans le cas où je ferais quelque résis-
tance , il avait entre les mains les moyens da
se faire obéir.

Je n'avais pas à balancer , je m 'exécutai.
A en juger par l'étonnante impolitesse du.

subalterne, je n 'avais rien de bien agréable
à attendre de la réception do ses supérieurs.
Pourtant le commissaire, qui était très grand
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et dont le visage brun offrait des traits pro-
noncés, mais nullement désagréables, me
reçut avec beaucoup de politesse,

Il s'excusa sur le désagrément qu 'il me
causait; il agissaitainsi pour des motifs sé-
rieux et urgents qu 'il ne lui élait pas possi-
ble de me communiquer en ce moment et
qpe je,connaîtrais uu peu plus tard , mais
que , du resle , je n'avais absolument rien à
craindre.

—r Vors êtes allemand T me dit-il.
— Oui , monsieur. .

. — Vous avez sans doule servi dans l'ar-
mée ?

;— Non pas,
— Dans la marine alors ?
— Pas davantage. Je m'occupe de littéra-

ture.
Un hem do mécontentement suivit ma ré-

ponse.. Mon inquisiteur était visiblement
embarrassé, çt semblait hésiter sur le parli
qu 'il avait a prendre. Eufln il mo demanda
tout ù coup :

— Avez-vous du courage ?
Il y avait pour moi dans ces questions

tant d'ambiguïté et de bizarrerie que jo ne
savais ni je devais rire ou me fâcher.

— Demander à un homme s il a du cou-
rage, répondis je , c'est à peu près comme si
l'ou demandait à une femme si elle a de la
pudeur. Quelle réponse voulez-vo us que je
fasse à une pareil question ?

Le raagi8ter so ,mit à sourire et me dit :
— Assez, monsieur..., continuons.
J'étais tout oreilles.
— Votre vie est ou danger... cette nuil

Cela vous étonne peut-être , et cependant
rien n'est plus vrai. Etes-vous dans l'habi -
tude d'avoir des armes dans votre chambre
à coucher , des pistolets , par exemplo ?

— Assurément. Je ne me mets j amais au
lit , quand je suis en voyage surtout , sans
avoir près de moi uno paire de pistolets.

— Quoi que vous entendiez ou que vous
voyiez cette nuit , vous ne devez, cette fois-ci ,
en faire aucun usage, si déjà il n'a été pris
des mesures pour vous mettre daus l'impos-
sibilité de vous en servir.

(A suivre. )

Bulletin hebdomadaire de lu Bourse

La Bourso est sortie de son état d'atonio poui
reprendra la direction en hausse. Lo 5 0[o de
118 fr. 90 viont de remonter au cours do 110 tx:20 ,
le 3 0(0 a moins progressé, on le cote 85 fr. 90 ;
-quanta l'Amortis$al>]o on no le cote plus que
pour mémoire k 87fr.35. La reprise a étô un peu
trop brusquo pour qu'ello puisse se maintenir,
les syndicats ont voulu , sans douto , arrêtai- la
réaction , conséquence du manque d'affaires. La
spéculation qui.ne veut pas se mottro en travers
des meneurs, no veut pas non plus les suivre
dans le parti pris do hausse. On n'a pas encore
oublié les exploits du financier Philippart , et on
sait les déboires que ses entreprises ont causés -à
la Bourso, aussi no suit-on qu'avec une grande
timidité les lanceurs d'affaires. -

Les valeurs ont profité do la bonne tenue do
la Bourse. Lo Foncier a progressé do 10 fr. à
1.275 fr., la Banque de Paris jouit de lo. faveur
de la spéculation , lo Mobilier français ct la
Banque égyptionno ont fiôchi de 15 k 20 fr.
depuis l'annonce de la fusion des deux in-
stitutions. Les porteurs do titres n'ont , sans
douto, pas confuuice dans la combinaison pro-
jetée, car on remarque do nombreuses réali-
sations. La Générale coto 557 fr., la Banquo
ottomane 540, lo Crédit lyonnais 935 et la Jouis-
sance esDacnole 820. cetto dernière est on liausso
de 35 fr. Los actions du canal do Suez ont réac-
tionnô de quelques francs fi cause "lo récoltes
qui ont un peu fléchi. La baisse sur les actions
du Gaz est complètomont effacée , de 1,305 fr. elles
sont remontées k 1,322 fr.

Les Autrichiens et los Lombards sont plus
faibles, on cote les premiers 505 fr. et les seconds
183 fr. La Rento italienne est k 87 fr. On voit
que co ionds est protégé par un puissant syndi-
cat. Le Russo 1877 cote 05 1(2 et le Hongrois
05 lia. 11 est évident qu'uno fois do plus on dé-
sire emprunter. Lo Florin or ost plus de\a\s»o &
76 li4. Le Turc n 'a pu se maintenir ii 11 fr. àO,
il est offert k 11 fr. 10.

M. SuussKNS. Rédacteur
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FONDS D'ETATS COMWMVI; t^

8 o/o Genevois 
4 1/2 Fédéral .867 
lo/oîtaùcn.

18
?
1
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B 0/u Valuis •• ~"

OBLIGATIONS
ÛW*St-Sui8B0 I "-'
Suisse-Occidentale 1879-70 . . .  — _ ltl
„„ ,  -, ' 1878 . . . .  446 1/2
8 0/o Jot.KnoivEcl6, )t!n_..- . . .  -
Franco-Suisse . , . 862
4 O/o Ccntral-Suisso '. ' ' ' . 458 3/4
4 1/2 O/o Central N 0rl-Esl '. . 1005fi O/o Jura-Berne .. . . \ Lombardes a n c i e n n e s . ! '. !'  275

» nouvelles . . . . " _
Autrichiennes nouvelles . . . . —
Méridionales 270
Bons méridionaux Mi lj
Nord-Espagne . . . . . ..  —
Crédit foncier russe 5 O/o. . . .  —
Société générale des chemins de fer. —

| ' == _=_T____-. .

12 Récompenses
DONT TROIS A L'EXPOSITION DE PARIS 1818

ALCOOL DE BII_._VTI._E

DE EICQLÈS
BIEN SUPERIEUR A TOUS LES PRODUITS SIMILAIRES

40 ANS DE SUCCÈS
Infaillible oontro loa indigestions, maux d'estomac, do cœur, do norfs, de tôte ;

excellent pour la toilette, la bouche et los dents. Indispensable PENDANT
LES «JJ-IAI.I.lilï.S.

, Fabrique à Lyon, 9, cours d'Ilerbouville.
Dépôt dans les principales pharmacies, drogueries , parfumeries, épiceries fines.

— Se mener dos imitations. (H 4560 X) (178) •

BAINS D'YVERDON
Ouver ts  «ln 1" niui au 30 septembre 1880

Eau thermale sulfureuse sodique 24"
Toutes les maladies de la peau , rhumatisme chroni que , sciati que , laryng ites , bronchite.*

ap honie , catarrhes , scrophules , fniblesso générale. Bains , douches , massage, inhalations
cure do lait chaud , air salubre , cuisine soignée , orchestre. Médecins: MM. Berguer , Brière
Garin , Reymond. ©, Emery, Propriétaire.

(8834 R) (164)

«•««?•«•«•*•««?«««?•?•«•?•?•?•?•?•?«?«?«?«?«?•?«?«c»»

DEUXIÈME LETTRE

~ï=_~ a —-M— « -c-**—*—¦ —n*= a ^™—-ft̂  itr *̂ ¦«¦¦- —¦ nii tu é .

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE . Grand'Rue , N° 10, Fribonrg
vient de se procurer ixn grand, clioix

DE NOUVELLES PHOTOGRAPHIES \
• DE ''

iiltitiMÉiifi
—«*•»+.-¦*->—

¦ Poses diverses, en costume épiscopal. Ressemblance
i parfaitement réussie.

j  Prix de h photographie :
Format cabinet : 1 fr.
Format carte de visite : 0,50 cent. j

i. m mm m mm
PAR

J .-B. J A C C O U D , ancien curé

Prix : IO centimes

On pout oncoro so procuror la PBEMrÈRE LETTRE au prix do 30 cent.

Les personnes qui voudront avoir les deux brochures auront la
seconde gratuitement, c'est-à-dire payeront en tout : 30 centimes.

?•?•?•?•?•???????•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?????•?•?•?•?¦?a

OFBRE ACTIONS C0_1T__KT TES-MF. DEMANDE OB-î-tE

311/4 SuiBSC-Occidentalo . . . . . — 114 114 115
— i privilégiées . 497 494 493 495

1013/1 Central-Suisse 380 880 880 881
80 85 Nord-Est, Suisse • • • . . 191 194 193 1951000 . privilégiées. . . _ 446 446 440

Union Suisse 181 131 181 uw
Saint-Gothard — 292 290 29i
Uuion privilégiées 883 885 883 86S
Comptoir d'escompte . . . .  c_ 0 — 615 "r .

472 Batique du c o m m e r c e . . . . _ _ ii.uo "*™
1035 , » de Genève — _ ¦— ..r.4451/2 , Kûdéralo — — 422 4--J«oi/ . „ Fôdôralo . . . . . .  — _ •»-'- :ôn305 Sociélé suisse des chemins de fer — — «"* -2ÎX«02 8/2 Banque das chemins 4e fet . . _ ccio o%* 6640
459 1/2 . de Taris ct Pays-Bas. . 1005 io05 

 ̂
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1007 Crédit Lionnais . , - 940 940 942
1030 Association iiiuiiicieregenevoise. — — 10or —
280 Omnium genevois — , — «g» —

IJaslei * Bniikwerein . . . . - - ff C30
— Industrie genevoise du gaz . . 785 — l°* î»7

270 . belge du gaz . . .  605 — 505 610
652 Gazde Genbve 580 - 580 582
— • Jlarscillo \ 10 . - 702 705
— I l  Appareillage , Gaz ct Ecan . . - — — 91
— I Tabacs i t a l i e n s . . . . . .  — — — —

Ou vendra
au magasin N" 160, rue de Lausanne , à des
prix très bas , une grande quantité do-mar -
chandises telles que nouveautés pour dam-?*
ct messieurs , drap, mi-laiues, colonnes , loi*
les, coutils , châles , couvertures , etc.

Cette vente aura lieu jusqu 'au 25 juille l
seulement.

On remettrait à des conditions très favo-
rables le fonds de magasin. (180)

f TTVnn jeune lille lucernoise , de 18 aDS,
UlXJIl ayant appris à fairo la Mustaft
sachant un'peu le français et qui peut ôttf
recommandée ea ce qui concerne Ja morf
lité , la propreté et l'activité , désire se p ludl
dans une bonne fumille.

Prière de s'adresser à Mme Vve Albissif
Wellt rt, Sursée. (H 4696 X) M 88)

M
DIIPNniU C,,ir"g'e» DentiS!

. DUUllUi l  à Fribourg sera
Romont , Hôtel du Cerf, mercredi 16,
Bulle, Hôtel du Cheval - Blanc, jeudi !¦
juin. (187)

MTOIMÏfe
IM.. Aug-nstin Thierry, SOO

système historique et ses erreurs, par LéoO
Aubineau. Prix : 8 fr.

L'-A-ixtriclie-I-Iong-ire, p»'
Xavier Roux , Prix : 8 fr.

Introdixction à la vie dé.
vote, par l' abbé II. Chaumont, auteur à(

Directions spirituelles , avec une préfacé d"
Mgr de Ségur. Prix : 3 fr. SO.

IPetites nr_.édtation ss ponr lou'
les jours de l'année , par l'abbé Alfred Gillf'
docteur en théologie et en droil canon. 2 W
in-12" : Prix : 6 fr.

Vi© du vénérable Porboy-r*
prûtre do lo congrégation de la Mission , m
vie d'uue notice biograp hi que sur le véuéf*'
bie Clet , avec les portraits des deux m»1"
tyrs. Prix ; 2 fr. BO.

"Vie «le Sainte Olai*"*0.
cl'-A-ftifc-it-io. loiula (1 •;...¦ do l'ordre 0"*porle son nom , par le R. P. Joseph <i* #*'
drid , précédée d'un discours prélimiua )r.etraducteur sur les gloires du calholici 3m0
au temps de sainte Glaire et suivie d' un cha-
pitre additionnel sur l'invention du corps de
cette sainte en 1859. Prix : 3 fr-  o*7

Les Hymnes de l'Eglise»
texte latin el traduction en vers du tûèf M
rhylhme , par le P. Ch. Clair , de la comp8'
gaie de Jésus. Edition de luxe *. Prix : 2f f -

Commentaires sur les deux épi'
très de saiut Paul aux Corinthiens , p"'
A.-F. Maunoury. Un fort volume gran»
in-8°. Prix : s f r .

.Les malades à -Lourdes, en 1879»
récit d'un témoinoctulaire parT . J. d'Bzffl
ville. Prix : Q fr. i

Vie cie la vénérable nxèï*? j
Emilie de -Rodât fondatrice * ;
première supérieure générale des religieu 3̂ '
de la Sainte Famille, par Léon AubinesJ
Quatrième édition. Prix: 4 f 1'

Les Prophètes dix passai,
J. de Maistre. — de Bonald, — GliateaU" ;
briand. — Lamennais. — Blanc do sflïi
Bonnet , par J. Barbey d'Aurevilly. Prix 3 f l

Martine. Histoire d' u ne sœur aîu-̂ 1

par V. Natlier. Prix : S P '

_T_a Saint-Bnrtliélemy el les l"'-.'
mières guerres de religion en France, le11

caractère , leurs causes , leurs outours,^
M. l'abbé Lefortior. Prix -• ¦f /  '

BOURSEL'OE PARIS
10 juin AU COMPTANT " J"^

„B »i Cousolidis 9*5 y i
85 95 8 o/o Fronçais . . . .  -<M;118 97 6 0/0 id U. Sk

Or, àHewTÏork. . . .  " $122 50 Arceut ù Londres . . .  122*.

A TERME
80 — 8 o/o {français . . . .  & A

119 30 5 0/0 ld 11» jej
5 0/0 Italien 8 •¦8 0/0 Anglais . . . .  -" <&

11 20 6 0/0 Turc ll s
6 0/0 RUSSO 1877 . .  . -C tf77 12 4 0/0 Autrichien . . .  "I «n77 12 4 (I/O Aiilrlu mcu . . .  ' 

¦ 51.
1097 50 Banque de Paris. . . . 109' .^,
941 25 Crédit Lyonnais. . . . »*»:J
685 — Mobilier lrauçais . . .  «JJJ A

1280 — Crédit foncier . . . .  l2?" A
835 — Mobilier Espugnol . . . »J _,,_
G07 50 AulriKliieiiB Ç"r jO¦- Gai Parisien «ng ï*l

108S 75 Suez 10'


