
L'ÉMIGRATION A PARIS

Les Chambres fédérales viennent de dis-
cuter un projet de loi sur les agences d'émi-
gration On s'occupe, et non sans raison , de
couper court à certains abus qui se sont
produits dans l'émigration d'outre mer et
surtout vers les Etats-Unis.

Mais il ne faudrait pas perdre de vue qu 'il
y a une autre émigration vers les grandes
villes des Elals voisins, et que celle-ci aussi
donna lieu à des abus qui ne peuvent êlre
combattus efficacement que par les mœurs
publi ques. L'autre jour , nous recevions le
35° rapport de la Société suisse de Bienfai-
sance de Berlin, et l'on s 'y plaignait de t'é-
mi gralion inconsidérée d' un trop grand
nombre de Suisses, qui sont incapables de
Se créer une ressource dans une ville , ct que
la Sociélé a dû s'occuper de renvoyer dans
leur pays.

Le rapatriement est aussi une des plus
graves préocc upations et une des plus lour-
des charges de la Société helvétique de bien-
taisance de Paris , comme ie constate le
60* rapport , que nous venons de recevoir .
Voici comment s'exprime M. E.-A. Naville :

« Une parlie de l'Œuvre des Comités du
lundi consiste à examiner les cas de rapa-
triement et à accorder les secours qu 'ils
peuvent comporter. Nous avons dépensé do
ce chef 3,080 fr. 40 c, chiffre qui n'a élé
dépassé qu 'en 186S-69 , à la suite de l'Es-
position de 1867 ; soit une augmentation
de 30 0|0 environ par rapport à l'exercice
précédent ; l 'importance que prend ce cha-
pitre de nos dépenses n'est pas sans noua
préoccuper , car , tout en demeurant d'accord
avec uotre rapporteur de l'an dernier , vous
faisant observer que les rapatriements sa-
gement opérés sont en eux-mômes des me-
sures excellentes et qu 'ils ont souvent sauvé
des situations désespérées, nous sommes at-
tristés à la pensée qu 'un nombre de p lus en
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Maturus , assidu autrefois auprès d'Au relie ,
fi t un moment l'objet de ses espérances , s'est
depuis peu lié avec Atlale et ne s'occupe
que d'études et de philosophie. Reste Levi-
ons ; mais le jeune homme, toul en lui fai-
sant la cour avec plus d'affectation que de
sincérité , n'a point l'air do vouloir pousser
plus loin ses projets, et la vanité de la fille
du gouverneur en revient toujours à Matu-
rus , dont le père riche et puissant tient ie
premier rang dans la province ot jouit d' une
grande considération dans la Gaule entière.

Cependant un obstacle se lève partout
entre la fière Aurélie et son ambition , ot cet
°bstacle indéfini el sans forme qui vient do
tout , des circonstances encore plus que des

plus grand de nos compatriotes vieut échouer
misérablement à Paris , et après mainte dé
ceptiou n 'aboutit qu 'à un triste et humiliant
retour dans sa commune .

« Nous avons eu à rapatrier 511 person-
nes, dont 280 ont élé renvoyées en chemin
de fer, et 231 , des hommes jeunes et vali-
des, ont simp lement reçu des secours de
route. En général , nous n'accordons le re-
tour en chemin de fer qu 'aux femmes , aux
enfants , aux vieillards , aux malades. N OUE
devons vous rappeler que depuis longtemps
les Compagnies de chemin de fer P.-L. -M. et
de l'Est , ainsi que le Directoire des chemins
de fer suisses, reçoivent nos indigents au
demi-tarif et ont droit à nos vifs remercie-
ments. La Légation suisse et la Société de
secours mutuels (celle-ci jusqu 'à lin décem-
bre seulement; ont participé avec nous dans
les frais de rapatriement , autrement notre
dépense de ce fait aurait été bien plus con-
sidérable que le chiffre que nous vous avons
indiqué.

t Vous savez , Meuames ct Messieurs, de
quoi se compose ce triste corlège de rapa-
triés ; d' année eu année , nos rapports vouu
transmettent nos doléances à ce sujet , el
malheureusement aucun moyen efficace n 'a
été trouvé jusqu 'ici pour arrêter et préve-
nir ce flot de je unes gens qui accourent à
Paris sans réflexion , en croyant y trouver
du jour au lendemain des emplois, une car-
rière et même la- fortune. Hélas ! quelques
journées sur le pavé , quel ques uuits à la
belle étoile el souveut au poste de police les
ont bieu vile désillusionné s , el nous les
voyons s'accrocher à nous comme à la der-
nière planche de salut qui les portera au
moins jusqu 'à la frontière.

c Mais ce qu 'il y a do décourageant , c'est
de voir la légèreté avec laquelle ces entre-
prises commencent , et l'assurance avec la-
quelle tant de j eunes gens viennent nous
demander , comme une chose de droit , les
moyens de rentrer au pays, lls savent avant

volontés qu 'elle soupçonne , Aurélie s obstine
à le revêtir d'une forme vivante , elle lui
donne la figure d'Albina ; toujours Albina
enlre elle et ses projets. Elle la voit en face
d'AUale, dont elle interprète le respect et les
quelques paroles que lui a apportées Evanus ,
comme une préférence qui l'irrite ; en facede Vindex , dont olle a remarqué l'émotion
en prenant congé de sa cousine , et même enface de Lévinus , qui s'est permis de louerhautement la beaulé imposante de la filled Ambionx. Le besoin le plus impérieux ducœur d Auréli e serail , elle s'en étonne elle-même, de pouvoi r se venger de cetle rivaledont 1 innocente supériorité la gène et l'hu-milie. Quiconque lui en eût révélé le moyenlu aurai donne une satisfaction immense. Acelte occasion l'instinct de la femme jalousene lui fit pas défaut Remettant à plus tardd autres réflexions , elle demanda son chaiet visita quelques amies.

Lo soir , une nouvelle qui venait , dit-on
d'une source authenti que , se répétait dans
Ja société lyonnaise, c'est quAibina élait
fiancée au tribun Vindex. Les amis d'Ambio-
rix ne s'en étonnèrent point , car il savaient
la tendresse du vieillard pour son neveu , et
que ce mariage eut comblé lous sea désirs.

Quand Evanus rapporta au palais avec
un secret désappointement ces bruits de la
ville , il aurait pu surprendre dans le regard
d'Aurélie un éclair de triomphe , mais l'esprit
d'Evauus ue se fatiguait jamais à lire sur la
figure des autres. Assailli par les railleries
de sa sœur , il la quitta brusquement pour
chercher ailleurs des distractions.

de quitter leurs vallées que , s'ils échouent ,
ils trouveront chez nous un dernier appui ,
et ils y comptent. Aussi noos parait il d' une
grande sagesse d' user de la plus giande
sévérité dans l'opération de ces départs , et
de renvoyer à pied tous ces étourdis aux-
quels les dures leçons de l'expérience sont
encore plus nécessaires que le reste.

« Votre conseil a plusieurs fois examiné
les moyens de faire connaître en Suisse la
situation exacte, de faire savoir à tous ceux
qui seraient tentés de partir , combien , au
contraire , la vie est difficile dans la cap itale ,
combien les débuis sont pénibles et durs , et
combien il faut  être doué d'énergie , de sa-
voir faire , de connaissances et de ressources
pour éviler uu échec. Pour réagir contre
tant d'illusions et de mirages trompeurs ,
uos journaux suisses et leurs correspondants
de Paris ne sauraient trop le répéter et faire
connaître les tristes réalités dont ils pour-
raient se convaincre dans nos Comités du
lundi. •

Voici , d après les comptes , 1 état des prin-
cipales dépenses de la Sociélé helvéti que de
bi-ufalsuricc tx Parla.

Secours distribués en mensuels el à do-
micile , 10,703 fr. 50 ; secours distribués par
les Comités , 9,422 fr. 50. Total , 20,126 fr

Frais de rapatriement , 3,080 fr. 40.
Pensions pour l'éducation d'enfants pau-

vres, 4,380 fr.
Secours alimentaires , 1,666 fr. 40.
Ces chiffres constatent l'étendue des ser-

vices rendus par la Sociélé helvéti que de
bienfaisance ; ils permettent aussi dc se ren-
dre compte jusqu 'à un certain point de l'é-
tendue des besoins.

CONFÉDÉRATION

La Sociélé médicale suisse vient d'adres-
ser aux Chambres uue nouvelle pétition en
faveur de la vaccination obligatoire. Sur
1375 médecins suisses consultés par le co-
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Tout auprès des autels d'Auguste, à l'en-
droit où la Saône se joint au Rhône , s'élevait
alors un bois sacré'. Il couvrait presque en-
tièrement la petite presqu 'île formée par les
deux riviçres , et étendai t jusqu 'au bord des
eaux son gracieux feuillage.

Quand Ja nuit eut ondormi et caché dans
ses ombres la ville fatiguée , au milieu du
silence profond qu'interrompait à peine le
roulement grave et majestueux du fleuve ,
on aurait pu entendre un léger bruit de
rames, el distinguer au pâle éclat des étoiles ,
comme des points noirs qui fuyaient le long
du rivage. C'était une sui'.e de légères na-
celles se dirigeant toules vers le mème but.
Elles s'amarrèrent l'une aprôs l'autre , et
ceux qui les montaient disparurent , comme
des ombres, dans l'épaisseur du bois sacré .
Après avoir marché quelque temps , ils s'ar-
rêtèrent auprès d'un gros arbre dans le voi-
sinage d'une statue de Mercure. Une espèce
de trappe recouverte de gazon et invisible à
tout regard étranger , fut alors soulevée et ,
au moyen d'un escalier de pierre faiblement
éclairé par une petite lampe romaine , .is
s'introduisirent dans une crypte proionde ,
ignorée de la bruyante cité.

L'assemblée qui se tenait la était une as-
semblée de chiélieus. Elle avait pour chef
et pour gardien l'évoque Pothin , envoyé de
Smyrne quelques années auparavant par
saint Polycarpe. Déjà blanchi par le temps

mité , 1168 ont répondu aux questions qui
leur élaient posées ; les réponses ont fourni
le résultat suivant ; oui' non
La vaccination est-elle utile? 960 19
Doit-on vacciner les enfants ? 966 21
Doit on revacciner ? 927 51
La vaccinatiou doit-elle être

obligatoire ? 864 114
Eu somme , 80 0\o des médecins Suisses

se sont prononcés en faveur de la vaccina-
tion obligatoire.

IVOHVELLES MIS CANTONS

Berne. — La science se trouve en pré-
sence d' un de ces cas de grossesse qui , heu-
reusement , ne se renouvellent pas trop
f réquemment.

Une femme habitant  la montagne do
Saules est enceinte de plus de douze mois,
sa us quo le moment de la délivrance soit
arrivé.

Sur les instances du médecin , elle va être
conduite à Berne , pour y subir la fameuse
opération césarienne par dea experts en pta-
tique chirurgicale. Noua espérons qu 'un

les souffrances de cette malheureuse.
— Dimanche , 20 juin , M. Goltlieb Hœsler,

moulé sur sou vélocipède , qu 'il dirige avec
une grande habileté , a quitté Interlaken
vers 5 1|4 heures du matin pour se rendre
à la fête fédérale de musique , à Bienne , où
il arriva vers 2 heures chez uu ami à la
Riitli ; il a donc parcouru Ja distança d'I n-
terlaken à Bienne , qui est do 16 lieues,
dans l'espace de 6 heures , vitesse égale à
celle d' uu train do marchandises. Le voyage
aurait encore pu être effectué avec plus de
rap idité , si les routes u'avaient été détrem-
pées par la pluie.

En arrivant à Bienne , M. Hœsler n 'était
pas exlraordiuaircment fatigué.

Zoug. —- La fameuse fabri que de lait
condensé , h Cham, prépare depuis quelque
temps, au moyen de machines spéciales , du
beurre de table , qui est expédié peu d'heu-
res après avoir été préparé aux marchés des
villes.

ISftle. — Le nouvel hôtel des postes sera

et par les travaux de l'apostolat , le vénéra-
ble évoque veillait avec zèle sur celle chère
famille , sans prévoir que bientôt l'orage allait
fondre sur elle, frapper le pasteur et disper-
ser toul ce qui n 'aurait point péri.

C'était la nuit que les chrétiens se réunis-
saient , car en ces temps d'hostilité , sinon
toujours de persécution , il eut été dangereux
de se montrer au grand jour , et l'Eglise des
Gaules , encore au berceau , avait besoin plus
ou'une autre de silence et de paix.

Elle était cependant déjà florissante et
s'étendait jusqu 'à Vienne, où uu petit trou-
peau fidèle grandissait doucement sons l'aile
de Pothin. Cette nuit-là , on avait convoqué
les frères des deux pays, aussi la réunion
était nombreuse et on s'attendait à quelque
grave communication.

En effet , une hérésie nouvelle ravageait
l'Orient; ses prophètes et ses prophélosses ,trompant la foule par de iaux miracles ,avaient réussi à séduire un grand nombre
de fidèles. Ils professaient une morale plus
sévère que celle du christianisme, mais sous
ces dehors rigoureux et hypocrites se ca-
chaient des licences de toutes sortes el des
crimes abominables. L'évoque redoutait que
le poison apporté en Gaule n'eut infesté déjà
quelqu un des siens ; il voulait ramenor
ceux-là et prémunir les autres. Aussi , aprôs
avoir dévoilé l'orgueil des novateurs , leurs
pratiques superstitieuses et les vices cachés
sous d'apparentes austérités , il défendit tout
contact avec eux et ordonna de les considé-
rer comme des apostats ot dos excommu-
niés. Il acheva son discours par des avis



reçu lundi 28. Des délégués des autorités
fédérales el cantonales y assisteront.

Les bureaux seront ouverts au public à
partir du 5 juillet.

On sait que la paroisse catholique avait
demandé d'acheter l'ancienne église qui sert
actuellement de bâtiment pour le3 postes.
On l'a refusée sous prétexte qu 'on en avait
besoin pour une halle aux légumes.

Le chiffre des catholiques dans la partie
appelée Grand Bàle devient si considérable
qu'ils vont acheter uu terrain pour bâtir
une église. Celle du Petit Bàle est tout à fait
insuffisante.

Argovie. — Après M. Michaud , profes-
seur'dé théologienaft'onaïflà Berne qui épouse
une Husse , afin de mieux nationaliser sa
théologie , on annonce un nouveau mariage .. .
clérical. C'est celui du curé vieux catholique
d' une des dernières communautés de celle
secte dans le canton d'Argovie , M. Sébastien
Bourkard à Magden. Il est rédacteur de la
Vol/csslimme do Rheinfelden , organe du
libéralisme avancé. L'objet de sa flamme est
la lille de M. Koch , de Lanfenbourg qui , a en
croire le Vaterland, a déclaré, lors d' uue
récente volalion paroissiale , n 'appartenir  à
aucune confession religieuse. Voilà un curé
qni favorise au moins la religion !

Vaud — Uue pétition circule dans le
canlon pour demander au Grand CoHseil ,
qui va ue réunir lundi 28 courant , l'abroga
tion de la loi sur les vices rédhibitoires. En
voici la teneur :

t Après avoir pris connaissance des ob-
servations que p lusieurs agriculteurs ont
faites , soit dans les sections de la Société
vaudoise d' agriculture et de viticulture , soil
ailleurs, au sujet des conséquences que Ja
loi concordataire sur les vices rédhibiloires
a sur le commerce des animaux domesti-
ques, conséquences dép lorables pour l'agri-
culteur , par le fait :

« 1° Que le délai dc garantie accordé par
la loi concordataire est oeancoup trop long;

« 2° Que la manière dont les vices y sont
spécifiés est défectueuse ;

« 3" Que la forme des expeitises ouvre
une marge étendue à l' arbitraire ;

« Cousidéraut en outre que le canton de

concordat , el qu il nurait élé avantageux «u
canton de Vaud d'en faire autant ;

« Que , bien qu 'une loi fédérale sur les
obligations soit en ce moment en discussion ,
il est avantageux de faire connaî tre aux au-
torités que ia loi actuelle nous est fâcheuse ,
et que le silence à cet égard serait considéré
comme un acquiescement aux princi pes de
la dite loi ;

t Eslimant enfin que , si la loi fédérale
n'est pas acceptée par lc peuple , il en résul-
tera une prolongation dc l' effet du concordat ,
ce qui serait contraire à nos intérêts ;

« Les soussignés vous demandent , Mon-
sieur le président et messieurs, quo , sous
bref délai , le canton dc Vaud se relire du
concordat , préférant une abrogation com
plèle des garanties légales , comme cela a
lieu en d 'autres pays où les transactions du
commerce des animaux sont nombreuses. »

— La Société neuchàteloise d'histoire a
fait dessiner et lever , par M. le colonnel dc

particuliers , exhortant les femmes à se dis-
tinguer des infidèles par la modestie et l'hu-
milité.

Sa parole fut écoulée avec un grand res-
pect. Quand il descendit de la chaire , on com-
mença les prières préparatoires au saint
sacrifice. Au milieu du silence de la nuit ,
dans cetle retraite , profonde comme les tom-
beaux où l'Eglise de Rome cachait ses mar-
tyrs, les premiers chrétiens de la Gaule
offraient à Dieu l'encens d'une ardente prière.
Ils étaient purs , ils étaient doux ; confondus
dans un môme amour et dans une môme foi ,
ils demandaient instamment le salut de ce
peup le qui les entourait: parents , amis , maî-
tres ou serviteurs , endormis à l' ombre tle lu
mort. Ils élaient là de toule classe , de tout
rang, de tout sexe, de tout Age, chastes pré-
mices d'une nation généreuse appelée au
Baptême ; premières fleurs d'un arbre qui
devait grandir et secouer un jour ses ra-
meaux, sur toul l'univers, pour y répandre
des semences de vie.

Les jeunes gons étaient môles aux vieil-
lards; on voyai t uno pauvre esclave à côlé
d'une illustre patricienne; la noble gallo-
romaine s'agenouillait auprès de la femmo
du peuple; le philosophe , le savant ue se
distinguait point de l'ouvrier ou do l'artisan.
La charité taisait uu seul cœur de tous ces
cœurs ; et, parmi les disciples d'un Dieu cru-
cifié , quelle autre distinction pouvait-il y
avoir que celle d'un plus profond abaisse-
ment.

Quel imposant spectacle que celui des
chrétiensI leurs fronts  illuminés par la prière
eL le contact d'un cœur pur avec le Dieu qui

Mandrot , le p lan d'Avenches , qui sera mis
entre les mains des membres de cette So-
ciété, qui vont se réunir le 5 jui l le t  dans
celte ancienne cité.

Oenève. — La section de Genève de la
Société fédérale de gymnasti que vient de
charger un comité d'organisation du soin de
pourvoir à la réception , lors de leur venue
dans cetle ville , à propos de la fôte de Lau-
sanne , dos gymnastes confédérés qui vien-
dront  la visiter , ainsi que ceux de Lyon , de
Villefranche et de Munich, avec lesquel les
gymnastes genevois se soul trou vés en rap-
ports d' amitié et d'hospitalité.

— D'après le Genevois, pendant 1 orage
du 24 juin , la foudre est tombée non loin de
Jussy, à Ville la Grand , sur une femme qui
se trouvait dans sa vigne avec une charge
d'herbe sur In tête ; elle a étô tuée sur le
coup.

— On sait que beaucoup des condamnés
de la Commune so sont réfugiés en Suisse.
Le Figaro en cile plusieurs qui sont pnrve
nus à se créer des situations aisées. Ainsi ,
André Alavoine , secrétaire de l 'Imprimerie
nationale sous la Commune , possède , dans la
rue du Rhône, une des imprimeries les p lus
importantes de Genève. Il a en , outre une
petite propriété à Lancy, sur le bord de
l'Aire , à un kilomètre de la ville. Josselin ,
membre du comité central el colonel , a'est
fait éleveur ; il est fixé à Troinex , à deux
kilomètres de Carouge. Le commandant Syl-
vestre, mêlé à l'arrestation des otages, est
directeur-propriétaire du cercle du Rhône.
Pontar l ier , maire du 9° arrondissement au
18 mars , tient un magasin de cordonnerii
rue du Mont-Blanc. Avrial est fondeur à Ca-
rouge. Bubick , ex-délégué à l' instruction
publique el aux cultes , exerce plusieurs pe-
tits métiers. Ctnurderoy, ancien commandant ,
condamné ù mort , a été marchand de toiles
et faisait d' excellentes affaires. Décnjn , un
des secrétaires de Raoul Rigault , s'est fait
une belle clientèle comme architecte. Revil-
lon , directeur des télégraphes , est criti que
d' art du Journal eles Étrangers et profes-
seur de musi que.
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Une question au BIBM PUBLIC :
Comment peut-on so dire conservateur

QUAXO ON COLLABORE

AVEC TOUS LES RADICAUX

nu rciiventeiiiciit «l'un KOiivurncmeiit

Catholique et conservateur ?

La lettre suivante vient d'ôtre adressée à
M. le Professeur Jaccoud par un prêtre
pieux et désintéressé appartenant au déca -
nal de Fribourg.

Monsieur le Professeur el cher confrère ,
Je vous engage vivement à ne tenir au-

cun compte des vaines provocations de
l' « ancien curé » qui écrit dans le Bien pu-
blic. Laissez-le vous demander sans cesso
des preuves ; ne lui répondez pas. Ce qu 'il

réside au milieu d'eux , l' alt i tude du recueil-
lement et de la modestie , la noble dignité
inspirée par une doctrine forle et élevée;
l'habitude de vivre d'une vie surnaturelle
imprimait à ces visages une beauté inexpri-
mable. Celait l'empreinte de l'âme ou p lutôt
l'âme elle-même , resplendissante et limpide ,
sous sa forme transfigurée.

Une allée assez large partageait la crypte
en deux parties : au miliou de cetle allée , à
genoux et presque prosternés , so 'trouvent
des fidèles. Ceux-là portent la robe de deuil
des supp liants. Humbles , affligés , couverts
de cendre , ils pleurent quel que faute publi-
que , quel que infraction grave à la loi divine
qu 'ils ont embrassée. Retranchés pour un
temps de la société de leurs frères , condam-
nés à expier leur péché par des pratiques
plus austères, ils sont indi gnes de participer
au sacrifice, et au lieu d'aller à l'autel , comme
les autres , recevoir le pain des enfants , ils
demeurent à l'écart comme des étrangers.
Ce sont les pénitents ; l'Eglise cependant ,
mère tendre et miséricordieuse , ne les aban-
donne pas et , tout à l'heure , des prières fer-
ventes monteront vers le ciel pour implorer
leur pardon.

Au temps où nous sommes, la discip line
de la pénitence n'était point établie aussi
rigoureusement qu 'elle le ful dans la suite ,
lorsque les chrétiens s'étant relâchés par
l'habitude d'une longue paix , furent tout à
coup surpris par la persécution de Dôce, et
qu 'un grand nombre d'apostats mil l'Eg lise
en deuil.

(A suivre.)

vous demande se trouve dans votre première
Lettre à Monsieur le curé de Sales.

La question esl posée entre l'« ancien
curé » anonyme et le clergé qui se montre
pour défendre lu bonne cause dont vous êtes
le champion. Avec l' « ancien curé » il y a ie
Journal de Fribourg et le Confédéré: nous
pouvons y joindre raulcur des Considéra
tions sur la Décadence élu catholicisme. Le
clergé est avec son évêque et le Souverain-
Pontife. Pour les âmes de bonne volonté , le
choix n 'est pas difficile.

La fête anniversaire de la bataille de Mo-
rat a élé célébrée cette année avec un trèa
grand éclat dans l'église collégiale de Saint-
Nicolas. Tout le conseil d'Etal el un grand
nombre d'autorités du dislrict et de l i  com-
mune y ont pris part officiellement. La belle
messe en ut de Beethoven a été très bien exé-
cutée avec une rare perfection sous la direc-
tion de M. l'abbé Arnitz.Les sons majestueux
de l' orgue chefd œuvre de Mooser alternaient
avec les magnifiques accords de l' excellent
orchestre qui avail été convié pour la cir
constance.

Dans une très belle allocution , M. le cha
noine Panl Perriard , curé de ville , a fait
ressortir le caractère religieux el patrioti que
de cet anniversaire quatre fois séculaire. Il
a l'ait ressortir eu peu de mots mais avec
bonheur les heureux fruits que le canton de
Frihourg peut attendre de l' union et du bon
accord entre l'Eglise et l'Etal , entre les au-
torités ecclésiastiques et notre excellent
gouvernement.

Ce matin sont partis par un train spécial
les pèlerins fribourgeois se rendant à Notre-
Dame eles Ermites. Un lemps splendide fa-
vorise nos compatriotes ; aussi tous les visa-
ges respirent-ils le bonheur. Le départ a eu
lieu à 8 h. 1|2 précises dans le plus grand
ordre.

16 wagons ont transporté 1146 pèlerins
répartis comme suit:
Du district de la Sarine 480

id Singine 227
id Broyé 87
id Gruyère 129
id Glane 132
IU Vi.ojno 01
id Lac SH

Canton de Vaud 13
. Valais 16

Total 1146
L'arrivée à Einsiedeln doit s'effectuer vers

les 5 heures.
Nos meilleurs vœux accompagnent les

pieux pèlerins. Puisse Dieu , par l 'interces-
sion de la Sainte Vierge qu 'ils vout imp lorer ,
combler notre chère patrie des bénédictions
et des faveurs que mérite un peuple chré-
tien 1

Voici le programme du pèlerinage a parlir
de demain :

Mardi, 29 juin. — Fôto (chômée aux Ermites)
de saint Pferro ot do saint Paul.

4 i|2 heures. — Audit ion des confessions.
Dès la môme heure distribution de la sainte
communion à l'autel du Rosaire. — Messes
toute la matinée.

61 \2 heures. — Messe chantée à la sainte
Chapelle.

7 heures. — Prime el Tierce chantées uu
chœur.

8 1\4 heures. — Sermon allemand.
9 heures. — Office solennel suivi de Sextc

ct Noue. — Immédiatement  aprôs Noue ser-
mon français.

Pendant ce temps réunion des al lemands
à la chapelle des Ecoles.

2 heures. — Panégyrique de saint Paul
par M. l'abbé Wittmann en français.

3 heures. — Vêpres solennelles et Salve
Iïegina. Après le Suive, panégyri que de
saint Pierre elde saint Paul par M. l'abbé
Kleiser en allemand. — Pendant cc lemps
réunion des français à la chapelle des Ecoles-

7 heures. - Comp iles.
7 l f l  heures — Allocution.
8 heures. — Procession aux flambeaux .

Chants. Consécration an Sacré - Cœur dc
Jésus-Christ et à Notre-Dame des Ermites .
Chapelet.

Morcrodi, 30 Juin. — Fôte de la coininomo-
raison do saint Paul.

L'église sera ouverte à 2 heures du mal in
4 heures. — Messes et sainte communion

Allocution ct départ.

NOUVELLES M l/ETRAMEII

ï j«» l t r«H «le l' itriH

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 25 juin.
Depuis le fameux discours dans lequel il

demandait compte de nos légions à César,
M. le duc d'Audiffret-Pasquier n 'avait point
reparu à la tribune. C'est en faveur de la li-
berté religieuse qu 'il a poussé un cri aussi
retentissant que celui de la solennelle séance
de l' assemblée nationale où son patrioti que
langage souleva les acclamations générales.
Hier , son succès a été immense.

L' honorable sénateur a démontré , en ter-
mes saisissants, au ministère et aux gau-
ches , qu 'ils étaient des rétrogrades et qu 'on
ne leur reconnaissait pas le droit , pour sa-
tisfaire des haines et des passions surannées ,
de ramener le pays de cent, ans en arrière.
L'apologie des corporations relig ieuses , de
la Compagnie de Jésus comme de toutes les
autres , a été préseutée avec une log i que
victorieuse , avec mie vigueur entraînante.
Ce discours esl un hommage suprême à la
foi catholique , comme à la liberlé relig ieuse.
Aussi , la presse radicale s'esl donnée le mot
d' ordre pour en dénaturer le caractère , et
en atténuer l'effet.

L'incident soulevé par M. Jules Ferry a
été fort divertissant. Jamais ministre n'a
l'ail preuve d' une telle légèreté et d' une pa-
reille outrecuidance. Aussi , le soufflet reçu ,
séance tenante, a été Bang lanl ! Quaud
M. d'Audiffret Pasquier a rappelé les odieu-
ses paroles de M. Buisson, nommé directeur
dc l'instruction primaire par M. Ferry, quand
l'indignation éclaluit de toutes parts en en-
tendant proclamer « qne I uniforme esl une
livrée , el que toule livrée esl ignominieuse ,
celle du prêtre et du soldat , celle du magis-
trat et celle du laquais... », le ministre de
l'art. 7 s'esl levé pâle d'émotion et a pro-
testé, de toutes ses forces , conlre l' authenti-
cité de ces paroles. « Je suis allé trouver ,
ce matin , M. Buisson , a répondu M. d'Au-
diffrcl-Pasquier , et il m'a dit : « Je recon-
« nais que la forme est peut-être exagérée
« el que , comme tout compte-rendu , il a sa
- 1K1I lie fuutnlsisto, •o»io , <,..»..« u,, fond .Inf
« idées, il est exact. »J

« Sophismes de jeunesse et tout \e monde
en a fait , telle est l'excuse balbutiée par
M. J. Ferry pris cn flagrant délit I...

« La graude voix de Danton » ne portera
pas bonheur  à M. Cazot , si l'on en juge par
les railleries , les sarcasmes et les rires qui
circulaient encore hier , sur les bancs du
Sénat , lorsque M; lé duc d'Audiffret-Pasquier
a fait allusion à cetle parole du ministre de
la justice.

Mais l 'hilarité a fait p lace à uu mouve-
ment d'indignation quand l'orateur a rap-
pelé que Danton , décréta , organisa et paya
les massacres de Septembre , qu 'il invita ,
par une circulaire publique , toutes les villes
de France à imiter son horrible exemple ;
que du haut d' uu balcon il tendit la main à
l' américain Fournier et à ses comp lices tout
dégoûtants du sang des victimes d'Orléans ,
et que Michelet disait de lui : « C'est un mi-
sérable esclave qui cachait ses lâchetés et
ses crimes sous les pompes du langage. »

« Singulier patronnage. s'est écrié M. d'Au-
diflret-Pasquier. avec un accent qui a sou-
levé les applaudissements frénétiques de la
droile ; singulier patronage pour un garde
des sceaux, chef de la juslice en France 1

M. Cazot ne sachant quelle « posture >
conserver regardait M. Jules Ferry !

M. de Freycinet , qui se trouvait  aussi sur
la sellette , en compagnie des ministres , a dû
subir son « quart d'heure do Huiioltus » .
M. d'Audiffret-Pa squier lui a infligé le dur
supplice dc la lecture de ses anciens appels
à la conciliation ; il a niis M. de Freyciuet
en contradiction flagrante , sous tous les rap-
ports , entre ses actes et ses déclaration 3
d'antan.

L'orateur , tout en faisant preuve des
égards les plus courtois envers le président
du conseil , a llétri durement la politique du
gouvernement:  « Vous êtes un gouverne -
ment de parli. — Vous éles les héritiers des
Jacobins — les imitateurs de Carteret. —
— Vous avez violé le droil constitutionne l ,
manqu é à la première loi de tout gouverne-
ment , en affaiblissant l'autorité, — Voua
avez déterré les vieilles ferailles des temps
passés. — Votre politi que est non seulement
injuste , elle est malhonnête. — Allez donc a
l'honneur , puisqu 'on vous y convie , et que
l'honneur consiste aujo urd 'hui  à ouvrir les
bagnes et à fermer les couvents ! » M- de
Freycinet a entendu , les tonnerres d'applau-
dissements qui couvraient chacune de ces
paroles vengeresses.



I U cause de l'amnistie pfënièrc semble
Perdre do plus en p lus de terrain dans le
'entre gauc 'ie sénatorial. Pendant la séance
û'hier, les sénateurs de la gauche se pas-
sent un journal conservate ur qui a repro-
duït lu liate des membres de la Commune
5"i vont bénéficier de l' amnistie. Les exp loits
«e ces héros sont loin de leur conquérir les
^¦apathies. 

Un sénateur du ceutre gauche
*8«t les calculs sur le voie de l'art. 7 ont
*'é exactement jus tifiés, ne doutait point ,
«er encore , du rejet de l amnistie par le
Sénat et il comptait cinquante de ses collè-
ges de la gauche comme résolus à la re-
pousser ênergiquement. Pourvu qu 'il n 'y ait
Point de défaillance à la dernière heure !

Ce malin , les ministres affectaient de
compter sur cetto défaillance et d'être assu-
rés du vole de l'amnistie par le Sénat.

Une 1res grosse affaire menace encore
il. Andrieux. Vous savez quelle impression
^ produite parmi les sénateurs républicains
T"»s ic uaittois ues UUSBICIH UO «OU* qui
°°went bénéficier de l'amnistie proposée.
Lc"e impression a été déplorable pour le
Succès du projet ministérie l. Or, les partir
*|a')s de l'amnistie prétendent que les extraits
2es casiers judiciaires ayant servi au travail
âu Gaulois ont élé communiqués par la
Préfecture de police ; et l' on devine dans
Quelle colère cette découverte ou peut-être
Ce simple soupçon les met.

Le marché se lutte de secouer l'indiffé-
'ence politi que qu 'il s'efforçait d'afficher de-
puis quelque lemps , et les cours continuen t
¦ fléchir.

Nos principales valeurs de crédit rétro-
Bradent soit de 5 fr. soit de 10 fr. voire môme
<fes B 0(0. La Protection et les Ateliers do
Si Denis ont mieux résisté . Dans la séance
ue ce jour le conseil d'administration de la
Clique de Frauce a fixé à 73 fr. net d' im-
POt son dividende par action pour le pre-
mier semestre de l 'exercice do 1SS0.

fcettro» parlementaires

{Corresponda nce part iculière de la Liberté)

Paris, 25 juin.
Malgré l' effort de qucl quels Tolain pour

^'Ye dégénérer la discussion du Sénat sur
les décrets en un do ces atlrupages de bras-
serie que M. Gambetta a mis à la mode à la
Chambre basse , celte discussion a continué
aujourd'hui à la Chambre haute , aussi haute ,
aussi large , aussi émouvante.

C'est à dessein que nous avons écrit dis-
cussion sur les décrets du 29 mars, car
nier , MM. d'Audiffert-Pasquier et de Bro-
glie , aujourd'hui M , Bocher , laissant là les
Pétitions et le rapport fantaisiste de M. Dé-
sole, ont attaqué corps à corps le gouver-
nement sur le terrain même des décrets.

Légalité, liberté , moralité ont été succes-
sivement passées en revue , et sur chacun
tie ces chapitres , le cabinet signataire des
décrets et ses insp irateurs ont été pris en
flagrant dôli de viol ou de négation.

Vainement M. do Freycinet, qui a pris la
Parole au début de la séance el l' a gardée
près d' une heure , a-t-il essayé d'intervertir
•es rôles , dc changer les victimes en agres-
seurs, de montrer les congrégations , passés
« l'état de bellig érants contre les droils ele
VEtut , exploitant la religion au profit de la
politique (ce qui lui a valu celle juste in-
terruption de M. de Gavardic , lequel a élé
rappelé à l'ordre par M. Léon Say, proba-
blement parce qu 'il avait trop raisou : « C'est
vous qui exploitez les passions mauvaises. »)
Vainement disons-nous , M. de Freycinet a-
t-il repris avec plus de modération et de po-
filcsse, il faut le dire , la thèse de M. Ferry,
vainement encore , descendant jusqu 'au ton
patelin , a-t-il protesté de son bon vouloir
pour la religion et ses ministres, aucune des
gËlHjnea, aucune vies revendications si éner-
Ç'ui iement formulées hier par M. d'Audiffrct-
^Bquier n 'a été réfutée sérieusement. La
touche elle-même a prouvé par sa froideur
^mb-eii l'argumentation ministérielle lni
Jemtilait faible. Ce n 'est pas la faute de
*f- f e Freycinet, mais bien celle de la cause
aniijjj. )érfl)e , anti patriotique , anli morale
MU il défendait.

M. Bocher a répondu au vice-président
du conseil par un excellent discours où, re-
'fiisinl l'histoire des congrégations sous les
réginies précédents , il a victorieusement ré-
*Uté - cette prétention dn gouvernement de
"'appuyer sur les arrêts laissés par ces ré-
gimes.

Non seulement ces régimes n'ont chassé
aucune congrégation , mais ils ont laissé
20 congrégations nouvelles se fonder en
France. L'orateur a donné la liste des « con-
damnés religieux > . Elle s'élève à 20,000
dont 3,000 sont membres de l'enseignement.

// a établi que c'était il f aux  qn 'on invo-
quait le sentiment national conlre les con-
grégations. Les écoles congréganistes regor-
gent. Donc elles onl pour elles le sentiment
des pères de famille , c'est-à-dire le véritable
sentiment national.

En terminant , dans une vigoureuse péro-
raison , M. Bocher a montré que les décrets
du 29 mars sacrifiaient le droit et compro-
mettaient tous les intérêts. Puis il a adjuré
le gouvernement de ue point attacher à son
nom , pnr cette persécution odieuse, une
f létrissure ineffaçable.

Mais le cabinet n 'a point de ces pudeurs.
Ne trouvant pas un argument pour répon-
dre à M. Bocher , il a fait demander la clô-
ture de la discussion par ses amis. Cette
clôture a été volée , puis le renvoi aux mi-
nistres des pétitions conlre les décrets de-
mandé par M. d'Audiffret-Pasquier a été
mis aux voix et repoussé par 143 voix con-
lre 127.

L'ordre du jour pur et simp le a été adopté
ensuite.

C'est donc par une mnjorilé de 16 voix
que les pétitions de ces milliers de catholi-
ques, de pères de famille out été mises au
panier comme des papiers de rebut.

C'est par une majorité de 16 voix que
le politique de proscription , de mépris de
la majorité de la Frauce a été ratifiée sous
la pression ardente du gouvernement. Le
Sénat a commis là une mauvaise action et
grâce au scrutin public qui heureusement a
été demandé par la droito , l'histoire pourra
enreg istrer pour les f létrir, comme 1 a du
M. Bocher , les noms de ces libéraux qui ont
fait litière des plus saintes libertés.

Au départ du Courrier M. Lucie» Bru»
montait à la tribune pour défendre l'aumô-
ncrie militaire. Nous sommes malheureuse-
ment convaincus que malgré tout son talent
notre honorable ami ne sera pas plus heu-
reux daus cetle question que M. d'Audif-
fret Pasquier ne l'a été dans la question
desdécrets.II n 'y a de pires sourds que ceux
qui ne veulent pas entendre.

France. — Les adhésions des barreaux
de province à la consultation de M. Rousse
augmentent de jour eu jour . La liste en sera
publiée avant le 29 du mois. Parmi elles on
remarque l'adhésion motivée ùo M. Démo -
ïambe, auquel son grand Commentaire sur
le Code civil a acquis la plus grande auto-
rité. C'est à l'heure actuelle , dc l' avis de tous,
le premier des jurisconsultes français : son
op iuiou fait presque loi devant les tribunaux.
II serait possible que son adhésion ne fût
pas publiée tout de suile ; on la garderait
pour servir de réponse à la contre-consulta-
tion que le gouvernement a demandée , dit-
on, à ses avocats , et qu 'il ferait paraître au
dernier moment. Cetto manifestation des
barreaux sera d'un grand poids sur l'opinion.
Le gouvernement est déjà vaincu morale-
ment . L'attitude ferme et tranquille des
congrégations relig ieuses en face des décrets
le confond ; il en est à craindre plus qu 'eux
le jour de l'échéance.

— Le Gaulois a publié une statistique
des communards non encore amnistiés qui
avaient encouru des condamnations de droit
commun antérieuremen t à l'insurrect iou du
18 mars ; cetle statisti que se divise comme

Condamnés pour vol 309
Faux monnayeurs *
Condamnés pour attentai à la pudeur 21
Condamnés pour blessures voloula ires

ayant occasionné la mort lu
Condamnés pour abus de confiance 58
Condamnés pour coups et blessures 18
Faussaires IA

Total 435
— M. Chesnelong, sénateur, président de

1 assemblée des catholiques qui s'est réunie
a Paris au mois de mai dernier , a reçu deb. l_ .rn.le cardinal Nina la lellre suivante,en réponse a l'Adresse envoyée au Saint-Père par 1 assemblée :

. A Monsieur Charles CIIBSKELOHG ; sénateur
à Paris.

t Très honoré Monsieur,
c Le Saint-Père a daigné accueillir avec

une grande bienveillance et une vraie satis-
faction la belle Adresse que l'assemblée des
catholiques réunie à Paris lui faisait parve-
nir vers la fin du mois dernier. Applaudis-
sant de grand cœur aux sentiments qu 'elle
exprime et bénissant chacun des membres
de celle assemblée, l'Auguste Pontife a loué
hautement l'affirmation de leur foi , non
moins que le zèle ct la fermeté dey réso -
lutions dont ils se montrent animés pour
travailler nu bien de notre sainle religion
et à la défense des droits sacrés de l'Eglise.

En même lemps, Sa Sainteté adressait des
vœux ardents au Très-Haut afin qu 'il dai-
gne , par sa céleste assistance , féconder
l'œuvre de fils aussi dévoués à sa cause ,
fortifier leur admirable docilité aux ensei-
gnements et aux volontés du Chef de l'E-
glise , et resserrer de plus en plus les liens
qui les attachent si étroitement à co centre
de la catholicité.

« En ajoutant que Sa Sainteté a dai gné
vous accorder une bénédic tion spéciale à
vous très honoré Monsieur , qui prenez une
si grande part à des œuvres aussi salutaires ,
c'est avec un véritable plaisir et avec les
sentiments de l'estime la plus distinguée
que je me dis votre très affectionné servi-
teur . L. cardinal NINA ,

« Borne, 14 juin  1880. •
Angleterre. —• La Chambre des com-

munes a discuté la motion de M. Stevenson
pour la fermeture des cabarets le dimanche
pendant les heures de culte.

M. Pease a proposé un amendement
tendant à la fermeture pendant la journée
entière.

Malgré le ministère, la motion el l'a-
mendement out été adoptés par 153 voix-
contre 117.

— D'après des avis de Londres, le doyen
dc l'abbaye de Westmiuster persiste dans la
résolution d'admettre le busle du prince
impérial dans l'abbaye , malgré l'action du
comité hostile ; mais il déclare hautement
que cette admission n'a aucune signifi-
cation hostile au régime républicain de la
Franco.

Allemagne. — Le Times dit que la
nouvelle frontière grecque, adoptée à l'una-
nimité par la Conférence de Berlin , esl cellc
qui avait été élaborée par M. le colonel Sim-
mons avant son départ do Londres et qui
avait été soumise par lui à l' approbation du
gouvernement français et recommandée à la
conférence par M. de Suitil-Vallier.

La ligne de démarcation suit les croies du
versant nord de la vallée du Salambria , re-
monte longtemps cette rivière , contourne au
nord Metzowo , coupe un peu plus d' un liera
des villages Éftgoris , comprend Janina , et
rejoint de là le cours de la rivière Kalamas
qu 'elle suit pour se terminer à sou embou-
chure dans e détroit de Corfou.

— La Conférence devra tenir encore au
moins trois séances pour rég ler de nom-
breuses questions de détails : elles ne se
rapportent pas d' ailleurs au tracé de la fron-
tière, chose déjà résolue, mais seulement à
tous ces petits problèmes qui surgisseut à
l'occasion d' une cession de territoire quel-
conque , entr 'autres la dôlerminatiou de la
part de la dette turque que la Grèce aura à
prendre ù son compte pour les territoires
cédés , le règlement des biens vacoufs (biens
dont les revenus appartiennent anx mos-
qués), celui des droits de propriété des Turcs
qui émigreraicnl , etc.

— Le mariage du grand-duc de liesse
avec la princesse des Astucies esl démenti.

Crusse. — La Chambre des députés a
abordé la troisième lecture du projel de loi
ecclésiastique , cl la séance a été occupée
tout entière par la discussion générale.

Dans le cours des débats , le ministre des
cultes a affirmé que les déclarations du con-
tre montraient qu 'il ne nourrit pas le désir
de la paix , et il a ajouté que , si le projet ne
passait pas, la responsabilité en retomberait
sur fe centre. Le gouvernement désire /ac-
ceptation du projet , il désire cn particulier
vivement celle de l'art. 4 ; toutefois il ac-
ceptera la décision do la Chambre , quelle
qu 'elle soit , mais d'avance , il no veut pas
prendre par ti pour ou contre.

La séance a été levée à 4 heures.
— Dans la Chambre des députés , le mi-

nistre des finances , répondant à une inter-
pellation de M. Virchow sur l'incorporation
d'Altona et du cours inférieur de l'Elbe
dans le territoire douauier , a déclaré que le
gouvernement veillerait avec soin à ce que
les désavantages économiques de cette me-
sure n'excèdent pas ses avantages pour les
intéressés; il a d'ailleurs procédé d' une ma-
nière absolument conforme à la constitu-
tion .

— Dans la séance do vendredi de la Cham-
bre des députés , le ministre de l'agriculture
a répondu à une interpellation de M. Schor-
lemcr relative à l'état des récoltes , qu 'il « a
pas encore entre les mains des rappor ts cir-
constanciés à ce sujet. D'une manière gène-
raie, il peut dire que l'état des céréales d été
est satisfaisant , que celui des avoines est
plus défavorable , et que l'on peut s attendre
à uue bonne récolle de pommes de terre.

Du resle, le gouvernement d.spose des
moyens nécessaires pour taire lace aux be-
soins, et daus le cas où la silualiou empire-

rait , il demanderait à Ja Chambre de nou-
velles ressources dans ce but.

Belgique. — On dit que les Chambres
ue seront pas réunies avant les premiers
jours d'août. On fixe môme Ja date du 2
comme probable.

S'il faut eu croire les bruits qui courent ,
parmi les objets portés à leur ordre du jour
figureraient des crédits supp lémentaires
pour les fêtes nationales , une loi supprimant
les fêtes de septembre et une loi d'amnistie
pour les déserteurs.

Cette dernière mesure est depuis long-
temps réclamée , et à plusieurs reprises
M. Coomans a cherché à intéresser le gou-
vernement et la Chambro au sort des nom-
breux Belges qui attendent dans les angois-
ses de l'exil qu 'il leur soit permis de rentrer
dans leur patrie sans y ôlre traités en
réfractaires. Les autoriser à rentrer dans
leurs foyers serait faire acte d'humanité et
de patriotisme.

Turquie. — La Porte a résolu de con-
voquer le parlement ottoman au mois de
septembre prochain

Dans sa réponse ù une partie de la Note
identique , relative au Monténégro, qui Jui a
été remise jeudi par les ambassadeurs , la
Porte repousse le reproche d' avoir amené la
situation actuelle. Elle se considère comme
dégagée de toute obligation. Toutefois , pap
déférence pour les puissances , elle recom-
mencera l'exécution du mémorandum du
12 avril ;  mais cela demande du temps , afin
d'éviter l' effusion du sang et l'emploi de
moyens violents. Elle offre dc rembourser
au Monténégro les impôts perçus sur Jea
territoires cédés. Eu terminant, la Porta
déclare qu 'elle est prêle à accueillir toute
autre proposition de nature à app lanir les
difficultés sans effusion de sang.

— D'après des nouvelles d'Albanie trans-
mises à Constantinople , si la Conférence do
Berlin cède à Ja Grèce Aria et Prevesa , Jes
Albanais résisteront par les armes; on es-
time que dans ce cas lea Albana is pourront
opposer à la Grèce 62 ,000 bommes bion ar-
més et 10 batteries.

Nous empruntons à la correspondance
berlinoise du Times le télégramme suivant
adressé par la ligue albanaise au président
do la Conférence. Le français n'en est paa
1res correct, mais on comprend ce que veu-
lent dire ces braves montagnards et c'est
l'essentiel :

« Tous les Albanais , au nom de l'huma-
c nité , se présentent de nouveau devant la
« justice des grandes puissances en les priant
c de vouloir bien prendre en bonne consi-
« dératiou leur péril , qui sera venu de l'an-
c nexion de leur patrie aux étrangères ,
< mème de la moindre parlie, el de proie-
« ger leur nationalité et l'intégrité do leur
« patrie. Autrement , ils seront forcés de
« mourir tous les armes à la main pour sau-
« ver leur droit naturel et sacré plu tô t  que
< dc se laisser à la merci des étrangers. »

Etats-Unis. — Le général Hancock,
qui sera le candidat des démocrates à l' élec-
tion présideu tiolle en novembre prochain ,
est né dans le comté de Montgomery en
Pennsy lvanie , le 14 février 1824. Sous-lieu-
tenant d'infanterie eu 1846, il se distingua
dans la guerre du Mexique et élail cap itaine
d'état-major quand éclata la guerre civile.
Dôs t SGI , il fut placé ô la tôle d' un corpa
de volontaires et fit la campagne du Poto-
mac. A la bataille de Fredericksbourg, en
décembre 1862, il commandait nne division ,
el pour sa belle conduite fut nommé major-
général des volontaires. 11 fut gravement
blessé à Gettysbourg, lo S juillet  1863.

Nommé commandant du 2* corps d'armée
eu avril 1864, il devint général de l'armée
régulière en août 1864 et major général de
l'armée des Etats-Unie le 26 j uillet 1866.

Après la guerre , il occupa plusieurs
commandements militaires ; le général Grant,
avec qui il était en mauvais termes , le nomma
cependant , en raison de sea services, com-
mandant militaire des provinces de l'Est.

En 1868, le géuéral Hancock Tut un dea
princip aux préten dants ù la candidature dé-
mocratique pour la présidence. Ce ne fut
qu 'au vingt-deuxième tour de scrutin que
M. Horalio Seymour fut alors candidat à la
presque unanimité, par un compromis ana-
logue à celui qui a fait nommer dernière-
ment M. Garfield par la Convention républi-
caine.

Afrique. - On lit dans ie Gaulois:
D'uno dépêche de Cape-Town , en dato du 16
juin , il ressort que S. M. l'impératrice Eu-
génie a définitivement quit té le Zoulouland.
Ou siguale son passage à Greytown , dans la
province de Natal , d'où elle atteindra bieu-
tôt Pietermaritzbour g, la cap itale. Aprèa y
avoir pris quel que repos, l'impératrice et
ses compagnons se remettront en roule pour
Durban , leur port d'embarquement.



FAITS DIVERS

Le recensement décennal de la population
Vient d'ôlre commencé dans toute l'étendue
des Etats-Unis. C'est en 1790 qu 'a eu lieu la
première opération de ce genre. D'après
Frank lin et Jefferso n , les colonies du Nord-
Amérique ne comptaient guère que 2 millions
et demi d'habitants en 1776, date du congrès
de Philadel phie qui proclama l'indé pendance
américaine et remit le pouvoir à Washington.
En 1800, il y en avait  5 millions 400,000 ;
en 1830, 13,000,000 et en 1870, près de
89,000,000 On pense que le recensement
de cette année donnera un chiffre de
BO.000,000

L'industrie laitière, la fabrication du
beurre et du fromage sout de plus en plus
florissantes aux Etats-Unis. On évalue à 13
millions le nombre des vaches laitières qui
Be trouvent actuellement dans les fermes de
ce pays, donnent de l'occupation à 650,000
personnes , sur une étendue de pâturage
d'environ Ji2 millions d'acres, et représen-
te n t, avec le sol et les bâtiments , un capit al
de plus de 11 milliards.

Cet immense développement de la produc-
tion du lait  porte un assez grand préjudice a
la Suisse, principalement aux cantons dc
Berne el de Fribourg, où se fabriquent  des
fromages renommés que l'on a tonjours
exportés en grande quantité aux Etats-Unis

L'année dernière , dit la Landwirdschaftli-
chc Zeitung, le chiffre d'exportation de cet
important produit dela Suisse dans l'Améri-
que du Nord accuse une diminution compara-
tivement à 1878.

Tandis que tontes les autres denrées ex-
pédiées de la Suisse donnent un accroisse-
ment notable , le fromage seul présente
u ne diminution de 9,93 Ojo- On n'en a en-
voyé aux Etats-Unis en 1879 que pour
1,88 -1,269 fr. ; de 1864 à 1878, c'est la
moyenne la plus faible que l' on ait enregis-
trée.

L'autre  jonr, pendant la visite du roi des
Belges à l'Exposition de Bruxelles, le prési-
dent des 18" et 19° comités présente à Sa
Majesté une dame qui , debout près d' une vi-
trine remplie de clin peaux do remraes, fait
au souverain une profonde révéreuce.

— C'est vous , madame , qui faites ces jo-
lis choses-là ? dit le roi en désignant  la
collection de chapeaux féminins.

— Nou , Monsieur , c'est mon mari.
— Ah 1... Je pensais qu 'il appartenait  aux

dames de faire des objets aussi délicats.
— Non , Monsieur , c'est mon mari qui fait

les chapeaux'... moi je fais le ménage !

M. SOUSHKNS, Rédacteur

Chemins de fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée: 487 kilomètres

1" dizaine du mois de juin 1880

30,000 Voyageurs Fr. 127,000 —
652 tonnes bagages, » 14,000 —

20,500 Marchandises . » 146,000 —
Fr. 287,000 —

Dizaine correspondante de 1879 296,000 —
Différence, Fr. 9,000 —

Recettes à partir du 1" jan -
vier 1880 Fr. 4,707,821 27

Receltes à partir du ^'jan-
vier 1879 » 4,479,356 11

Différence, Fr. 228,465 16

BOURSE r>W GENEVE I>XJ J3« JUIN

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o Genevois 
4 1/4 Fédéral 1867 ,«,,<,1871 101 V-
6 O/o Italien —
6 O/o Valais —

OBLIGATIONS
Oncst-SuiBso —
SuisBe-Occidcntalo 1878-76 . . . 1°30

1878 . . . .  «5
B O/o JougncUEclépens. ; . . . 8688/4
Franco-Suisac —
4 O/o Ccntral-SniBsc 1C2 1/2
4 1/2 O/o Central Non-Est, . . . 1012
5 O/o Jura-Berno —
Lombardes anciennes 273 1/2

• nouvelles _
Autrichiennes nouvelles . . . .  __
Méridionales 208 l/l
Bons méridionaux 519

Nord-Espagne . . . .  • . .
Crédit foncier russe 6 O/o._ • • • —
Société générale dcs clicminsdeler. —

VOILA CE CŒUR OUI A M IE LES «OIES
PBOMESSES DE NOTRE-SEIGWEUR

A la Bienheureuse MARGDER1TE-MAB1M
Poar toutes les finies Qdèlcs à honorer sou divin Ctcur

1. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état. — 2. Je mettrai la paix dans leurs
familles. — 3. Jo les consolerai dans toutes leurs peines. — 4. Je serai leur refuge assuré pendant lavio, et surtout Ma mort. —5. Jo répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. —G. Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source et l'océan infini de la miséricorde. — 7. Les
âmes tièdes deviendront ferventes. —8. Les ûmes ferventes s'élèveront rapidement à une grandeperfection. — 0. Je bénirai moi-mémo les maisons où l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée et
honorée. —10. Je donnerai aux prôtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. — 11. Les
personnes qui propageront cetle dévotion auront leur nom inscrit dans mon Cœur et il n 'en sera
jamais efface.

On annonce dès axxjonrcl'lnxi au choix des lidèles

DIFFÉRENTS OUVRAGES POUR LE MOIS DE JUIN

CONSACRÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS-CHRIST

IiO Sacré-Cœur <le J é s u s, d'après
saint Al phonse de Liguori ou méditations
pour le mois du Sacré-Cœur, pour l'heure
sainle , pour le premier vendredi du mois el
pour une neuvaine au Cœur de Jésus , tirées
des œuvres du saint Docteur , par le Père
Saint-Omer , de la Congrégation du Très-
Saint Rédempteur. Edition ordinaire 1 fr. 80 ;
édition de luxe : 5 fr .
IJC KiuTC' -d «'ni' de JCNIIH, par

Mgr de Ségur. Prix : 75 c.
Excellence «le In dévotion au

Cœur adorable de JCNII M-Christ,
sa nature , ses molifs et sa prati que , d'après
le Père de GALLIFKKT, dc la Compagnie de
Jésus , suivie de In vie de B. Marg. -Marie ,
par le Père Cuoisrr, de la même Compagnio.
Prix : 2 fr.

JM OIN du Sacre-Cœur de .Té.sus.
Directions sp irituelles de saint François de
Sales, recueillies et mises en ordre par l'abbé
CIIAUMONT , avec une  Introduction par Mgr de
SéGUR. Prix : 3 fr.

Manuel  de la triple couronne
d'or du Sacré-Cœur de Jésus, par
l'abbé DEHENAY , du Tiers-Ordre de Saint-
Domini que. Prix : 1 fr. 50.

l'aris et la France devant le Sacré-
Cœur lc 20 juin , ii Para? le-Moulul , pur
l' abbé P. BOUKAIRB Prix : 25 c.

Petit Mois du Sacré-Cœur. Pen-
sées pieu ses pour 'e mois de ju in ,  par l'au-
teur des Puillclles d 'or. 77° édition. 20 c.

Mois du Sacré-Cœur, ou les lil res
de Jésus à noire amour d'après la sainle
Ecriture. Prix : 75 c

Imitation «lu Sacré-Cœur «le
Jésus -Christ, précédée des prières les
plus onctueuses pendant le Saint Sacrifice
de la Messe, par un Père Jésuite.
Prix : 2 fr. 50

Imitation du Sacré-Cœur de
Jésus-Christ, par l'abbé CIHOT de la
Ville , cbaiioine honoraire , professeur à la
Faculté de théologie de Bordeaux , etc.
Prix : I fr. 50

Formulaire «le prières au Sa-
cré-Cœnr «le Jésus, dédié aux ûmes
dévouées à ce divin Cœur, augmentée de la
dévotion au Saint Cœur de Marie. Belle re-
liure. Prix : 4 fr. 90.

Formulaire «le prières an Sa-
cré-Cœur «le Jésus, avec des réllexions
pour les premiers vendredis de chaque mois,
des visites , neuvaines , petil office et mois eu
l 'honneur de ce divin Cœur . Belle reliure.
Prix : 2 fr. 80

Montmar t re  ct le Sacré-Cœur,
par Paul FéVAL. Prix : 10 c.

IiC Sacré-Cœur, salut  de la France,
par Alex de Saint- Al bain. Prix : 10 c.

Histoire populaire de la dévotion
au Sacré-Cœur de Jésus, depuis l'origine
jusqu 'à nos jours, orné de gravures Prix :

30 c.
Petit manuel de «lévotion af-

fectueuse et pratique au Sacré-
Cœur de Jésus, extrait des écrits de la
B. Marguerite-Marie Alacoque , pnr Denis
CàSASSÀJAS, prôlre , docteur en théologie ,
traduit de l'italien. Prix : 85 c.

Peti t  mois du (sacré-Cœur de
Jésus, par le R. P. C. Prix : f ranco, 55 c.

-Neuvaine du Cœur «le Jésus,
par saint ALPHONSE nr. Licuom , traduit par
L. J. DÉJAiiuiN , prêtre. Prix : 20 c.

lies trésors de la dévotiou au
Sacré-Cœur «le Jésus, parle chanoine
LA ïUS. Prix : 15 c.

Vraie «levotiou au Sacre-Cœur
de .Notre-Seigneur Jésus-Christ,
élude par M. l'abbé COULIN Prix : 2 fr

CONFERENCES

LE LIVRE
Par le R. F. Honri

Do la Compagnie de Jésus

A V E C  A P P R O B A T I O N  DE P L U S I E U R S  É V Ê Q U E S

Un volume in-8 do 3C0 pages ; prix: 4 fr. 60,

Les Conf é rences sur lc livre de Job ne sont pas une série de dissertations bibli q ues
comme le t i t re  lu i  même semblerait l ' indi quer , mais un traité pratique sur l'épreuve , sur
les moyens de la sanctifier et de la fairo tourner à la gloire de Dieu.

En vente à VImprimerie catholique ù Fribourg.

DEMANDE OFTItE ACTIONS 

03 3/4 91 Suisse-Occidentale. . .-,— — p privileffiece
— — Ccntral-Suisso . . . •
88 36 88 70 Nord-Est Suisse . • •
— 1057 . privilégiées.

Union Suisso . . ¦ •
Saint-Gothard . . . •
Union privilégiées. • •
Comptoir d'escompte . •

470 0-17 Banque du commerce . •
1080 HS1 > dc Genève . • •

4451/2 340 » Fédérale . ... • ,
8G7 4'0 Société suisse des chemins dc foi
3U0 "M Banque des chemins de 1er . .
46 2 >-C5 . dc Paris ct Paya-Bas. .

1010 i - i- Crédit Lionnuis . . • • -. •
1027 1 30 Association fiimncieregcncvoisc.
2731/2 74 Omnium genevois 
— — Basler Bankwcrcin . . • ¦
— — Industrie genevoise du gaz • •

26» 1/2 269 3/4 . belge du gaz • • •
848 650 Gaz de Genève 

— — • Marseille 
— — Appareillage, Gaz et Beau . .
— — .Tabacs italiens 

DE JOB
DEMANTE

L0S1TA.VT TEI1JIE DEMANDE OFFRE

118 UI 115 ne
493 493 492 495
390 896 .192 395
— 193 190 197
— 4B8 401 463
— 183 132 133
301 302 301 303
— 388 387 388
— — 015 —
— _ 13IO 1350
— — 680
452 850 450 «^
088 630 630 «W
— 0580 0580 0680
— 1171 1171 U'2
972 973 971 973
760 755 75S 75e

690 091 687 690
_ _ 782 785
— _ 510 515

_ Z 710 7r,0

Ou demande
un jeune ouvrier boulanger. S'adresser dans
la qu inza ine  ù M. L. J. Piegai , boulanger'
Delémont , Jura bernois. ^205]

TTTVT j eune bomme, parlant  et écrivant
Ult français et allemand , et ayant tl*
vai l le  longtemps dans une étude de notaire ,
cherche une place dans un bureau ou daD»
une maison do commerce. Il peut fournir l#
meilleures références. S'adresser au bureau
de la Liberlé. (206)

A louer
pour la bonne saison , un joli cabinet , méiï
ou non meublé , agréablement silué près!*
l'auberge de Viilsternens-en-Ogoz. On pouf
rait donner la pension.

S'adresser à M. Xavier Charrière»
aubergiste au dil  endroit.

LEON XIII
Première année «le BOU poutiUcat

par M. l'abbé Charles-Sylvain

TAULE DES MATIèRES — Naissance et jeunesse
de Joachim Pecci. — L'ôvùquo de Pérouse. — L«
conclave — Couronnement do Léon XIII. — La
politi que cle Léon XIII. — Léon XIII et le pou
voir temporel. — Léon XIII el les œuvres catho-
liques. — Léon XIII , les sciences et les arts. —
Léon XIII et l-i monde catholique. — Portrait e'
physionomie do Léon XIII. — Appendice (con-
tenant les lettre encycli ques)

Un vol. in 8°, en vento & l'Imprimerie catlto-
lie/ue. Prix : 4 fr.

TH01Œ VALLAURM INSCRIPTION
Fort vol. grand in-8°, 1880

Edition de luxe sur papier Chine

Prix: 10 f r .  (franco pour toule l'Europe
Presser lettres cc ina'iUtats-poste»

A LA LIBRAIRIE

L ROMANO éditeur à TURIN

Occasion

U FLORE HUMM
par M. J- E. d Aupreville , membre de la
Société des Sciences uaturelles, de l'Associa'
tionfloriinoiitane d'Annecy, membre corres-
pondant de l' Insti tut  de Genève et de plu-
sieurs Sociétés savantes.

Franco : 40 cent, au lieu d' un fr.
S'adresser à l 'Imprimerie catholique,

Fribourg.

En vente à l 'Imprimerie catholique :

QUELQUES MOTS

L ' E D U C A T I O N  DE LA JEUNESSE
d'après les enseignements du P. Lacordaire,
de Mgr Dupanloup, du P. Félix , etc.; avec
l'approbation de NN. SS. Cosandey et Ma-
rilley, par M. le chanoine Seliuouwl y, prix:
sn conlimes.

BOURSE OE PARIS
25 juin AI) COMPTANT 20 jnin
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610 —I Mobilier français . . _ cio j—
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