
LES CONGREGATIONS RELIGIEUSES
et l'autorisation

La République française nous annonce
que,, l'intermède du M juillet passé , la
guerre sera reprise conlre le cléricalisme.
Elle esl assez bien renseignée pour que
nous attachions quelqne valeur à ce qu 'elle
dit D'aulres feuilles révolutionnaires affec-
tent cependant de porter de l'intérêt aux
congrégations t non autorisées » et les invi-
tent â demander * l' autorisation » . L'in-
sistance qu 'elles y mettent , malgré tant
d'explications données de part et d autre ,
nous engage aussi à insister sur ces points
connus de notre droit , mais que l'astuce et
la mauvaise foi essaient toujours d'emhrouil
1er.

Le sophisme gouvernemental consiste k
confondr e deux genres d'autorisations , et k
présenter alternativement et à contre-sens
les deux faces du même sujet. Le gouverne-
ment peut reconnaître une congré gation en
lui concédant la faculté d'ester en justice et
d' acquérir. C'est l' autorisation légale , et ce
qu 'on appelle la personnification civile ;
l'autorisation civile n'a pas d'autre résultat.
Eh bien , qu 'une congrégation demande
« l'autorisation d'ester en justice et d'acqué-
rir » , el il est propable qu 'elle sérail fort
mal reçue. Si le gouvernement avait l'inten-
tion d'accorder l'autorisation d'ester en jus-
tico et d' acquérir , il la manifesterait , et un
graud nombre de congrégations la deman-
deraient. Or , le gouvernement a manifesté
l 'intention contraire vingt fois et ceut fois.
Il refuse toujours de s'expliquer sur cetto
faculté d'ester en justice et d'acquérir. Il
dit , en ricanant , aux congrégations : deman-
dez-moi une autorisation que je ne veux pas
vous donner ! C'esl ainsi que la question
s'esl posée dès l'origine. Le silence des
feuilles révolutionnaires sans cesse provo-

36 FEUILLETON mc I.A LIBERTÉ.

LA FLEUR DES GAULES
ÈIWE UU TROISIÈME SIÈCLE Al'KÈS JÉSI'S-CUUIST

P.\n H. HOUBT

CHAPITRE XX

LA GREFFE

Gomme nous , et bien plus que nous , ils
°nt été exposés â une multi tude de périls ,
el ces périls venaient de partout : des lois ,
des mœurs , des institutions les plus respec-
tées, des préjugés les plus répandus. Tout
cela n'empêchait point la lutte intérieure. Il
fallait résister encore à la violence du carac-
tère , aux séductions de l'espril , aux entraî-
nements des passions. Aussi nous ne croyons
pas abaisser leur triomphe, mais bien plutôt
glorifier leur courage, quand nous pei gnons
la grandeur des luîtes auxquels ils n'ont pas
succombé.

A mesure qu 'il interrogeait les replis ca-
chés de son cœur , la ligure du jeune homme
prenait une expressiou de douce tristesse

quées à s'expliquer est des plus significatifs.
Qu 'est-ce que l'aulorisalion ? Qu 'est-ce que
la non-autorisation ? Nous n 'avons pu obte-
nir là-dessus aucun éclaircissement. Nous
avons beau répéter chaque jour :  parlez-
vous de l'aulorisalion d'ester eu justice et
d'acquérir ? On ne nous répond pas , et nous
entendons murmurer les mois d'autorisation
et de non-autorisation sans savoir à quoi ils
s'app li quent.

On invite les corporations à demander
non pas « ('autorisation d ester en justice et
« d'acquérir » , mais à demander simple-
ment el d' une manière vague « l'autorisa-
tion ». Or , savez vous ce que le gouverne-
ment entend par autorisation ? C'est le droit
de dissoudre les congrégations religieuses I
Ou ne le croirait pas , si ce n 'était évident.
Voilù donc la paraphrase gouvernementale:
Vous me demandez l'autorisation d'exister;
et en me la demandant , vous reconnaissez
naturellement que j 'ai le droit de vous la
ref user el en outre que. vous l'ayant ac-
cordée , j 'ai le droit de vous la relirer. Nous
n 'avons pas besoin de dire que rien dans
notre législation justifie celte interprôlalion
du mot « autorisation ». Les légistes du
gouvernement substituent à l'idée d'ester
en justice et d' acquérir , l'idée fantastique
d'autoriser une congrégation reli gieuse à ôtre
une congrégation religieuse. Eu d'autres
termes , ils transformeront notre gouverne-
ment républicain en Souverain - Pontife.
C'est , en effet , l' autorité religieuse qui au-
torise une congrégation relig ieuse et lui
donne la vie, l'être. Mais celto vie religieuse
n 'est pas la vie civile; elle n'allribuo ni le
droit d'ester en justice , ni celui d' acquérir.
Par son caractère religieux, elle échappe â
l'autorité civile. La congrégation religieuse
n'est civilement , qu 'un modus vivendi re-
lig ieux. Cette liberté religieuse, loutes nos
lois et constitutions l'ont reconnue ; elle
forme la parlie essentielle de noire droit
public. Le gouvernem ent n'a pas mission

tempérée par une calme résignation. On sen-
tait là quelque chose que l'orage , si violent
qu 'il lût , n'ébranlerait jamais , et cependant
le vaillant chrétien était aux prises avec une
tentalion redoutable. Divisé en lui-même , il
lut tai t  douloureusement contre un sentiment
donl la puissance emportait loul son être, et ,par moments , menaçait do submerger savolonté elle-uiètne. En vain il détournait lesregards de son cœur d' une fascination pres-que irrésistible ; en vain , appelant la douleura son aide , il irrilait les blessures de sesgenoux meurtris et de son corps flagellé ,aucuu apaisement ne lui venait d'en haut ,et son ame continuait de se déchirer dans
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u"e vie angéli que et les plus pures
Sft ,8a Pensée , qu 'il voulait fixer sur
B!ïa -ff:£?WU _M*tt invinciblement d'uneimage erresue. Va amour humain , profond ,mTSu ' aVai1 eV'ahi so» fc*ur « ''é' -̂gnait d illusions ardentes et de ses rêves dode çtei.ces. La séduction étail d'autant plusviolente qu elle pouvait devenir légitimé etsainle. Ne ferait-il pas mieux de s°v aban-donner? Saint Paul , le grand ap ôtre , a dit
que l'époux fidèle sanctifiera l'épouse infi-
dèle (1). Quel bonheur ce serait d'amener au
baplème celle qu 'il aitne d' un si pur  amour
de voir briller sur son noble f ront la signe
rédempteur , de ne vouloir qu 'elle soit à lui
que pour la donner i'i Jésus-Christ I Un ma-
riage chrétien pouvait faire tout cela...

O Atlale , disait une voix intérieure , le

(l) II , Cor., vu, 14.

de nous autoriser à pratiquer telle ou telle
règle religieuse ou morale.

L'autorisation présente deux idées diffé
rentes ou même contradictoires , suivant
qu 'on la prend dans le sens gouvernemental
ou dans le sens légal. Lo gouvernement juge
ii propos de régler la religion ; et pour y
parvenir  plus facilement , il porte atteinte au
droit de propriété et à la liberté du domicile.
Il n 'offre aucune garantie de sa parole , puis-
qu 'il se reconnaît le droit d'y manquer. La
demande en autorisation ne serait que la
renonciation au droil d'exisler légalement
qui appartient aux congrégations reli gieuses
en vertu du droit de propriété et de la li
berté religieuse garantis par notre droit pu-
blic. Quelle que soit la force actuelle d' un
gouvernement impie , nous ne pouvons croire
qu 'il n 'y ait encore plus de force dans le
droit de propriété qu en ce moment dans les
tribunaux de France sanctionnent avec l'in-
comparable aulorilé de la compétence et de
rimparliabililéjudiciaire. Les congrégations
reli gieuses ne sont donc pas tombées et ne
tomberont pas dans le piège qui leur a élé
tendu. Les périls dc l'heure présente seraient
aggravés par une fausse démarche.

(Monde.)

COllHKSPOiMlAXCIÏS

Berne, le 15 juillet.

Vous a vez, il y a quelque temps , fait
mention d'""e lettl'e anonyme envoyée à
M. Tribolet , mtûlre d 'Hôtel du Jura , daus
les premiers jours de la session d'été do
1 Assemblée fédérale ; celle lellre exigeait
en termes insolents le renvoi de M. Resp ini ,
l 'honorable dé pulé tessinois au conseil des
litats .

Vous avez eu même temps reproduit une
critique très juste du Nouvelliste vaudois ,
au sujet d' un charivari qu 'on voulait donner
aux députés tessinois devant VHôtel du

sacrifice peut bien plus encore 1 L'amour ,
comme tu le sens , avec ses dévouements
infinis , est plutôt celui qui s'immole que
celui qui s'efforce de se rassassier ; la (erre
n'a point d'aliment pour cetto flamme céleste
et l'âme qui s'est donnée au Christ , pour-
rail-elle,saus une sorte de trahison , s'arrêter
dans son vol sublime el poser sur la terre ,
ne fût-ce qu 'un instant , son ttile alonràie f

Et la tentation reprenait : Elle t'aime, son
regard te l'a dit , son grand regard si plein
d'innocence et de fierté : c'est à cause do toi
qu 'elle repousse les autres. Quand elle erre
dans la solitude, le front lèveur et le visage
triste , elle pense k toi , qui la fuis ; ta sau-
vage el égoïste vertu lui ferme le temp le que
tu lui devais ouvrir. Ello souffre parce
qu 'elle t'aime.

Un soupir qui ressemblait à un gémisse-
ment romp it le silence de la sombre caverne.
Le chrétien continua de prier , se souvenant
du Chrisl. son maître et de l'agonie de Gelh-
séraani. Quand il releva son front de la pous-
sière , quand son regard baigné de p leurs
chercha le ciel , il murmura avec ferveur :

« O  Christ , mon uni que bien -aimé , je t'ai
voué loutes les pensées de mon cœur , tous
ses battements , lout son amour , tu vo,s :™"
goisse de mon âme, ne permets pas u u
sentiment étranger , même de ceux "I"6
pourrais bénir, me détourne de toi un seul
instant ! Si tu veux me laisser f "* '* <° ["
mente et dans l'obscurité , si lu veux n e
livrer à moi-môme el me fane passer paï le
creuset des souffrances pour épurer mon
âme comme la flamme épure l o r , que ta
volonté soit faite! Je me remets en tes mains

Jura; il est peut être bon de reproduire ici
les paroles mômes du journal libéral vaudois.
Le Nouvelliste avait dit : « La police saura
faire son devoir et empoigner les polissons
qui s'aviseraient de manifester ainsi leurs
op inions personnelles vis-à-vis des repré-
sentants d'un canton , membres des Cham-
bres fédérales. Aussi, il n 'y a pas beaucoup
dé courage à écrire une lellre anonyme;
ceux qui font usage de ces procédés sont
jug és » .

M. Tribolet ne se laissa pas intimider par
la letlre anonyme ; il la remit à la police ,
pour qu 'elle se livre à des recherches , afin fle
découvrir les lâches qui avaient écrit ce bil-
let donl voici la traduction française :

c M. Tribolet , Hôtel du Jura , Berne.
c Chargés de la partdcplusieurs camara-

c des , nous vous prions poliment d'éloigner
« de votre hôtel M. Respini , demeurant
« chez vous, car à l'occasion d' une déraons-
« tratiou votre propriété serait endommagée.

(Signé) Le Comité exécutif. »
La police bernoise s'est tenue sur ses gar-

des, et la canaille s'est bien gardée de faire
le charivari. Je ne sache pas qu 'on ait dé-
couvert le mauvais sujet qui avait écrit l'or-
dre d'expulsion. La canaille esl partout
lâche et prudenle -, elle s'arrange de manière
a ne pas être prise quand elle fait de mau-
vais coups.

Le moniteur des vieux-catholi ques de
Berne , la Berner-Post , toujonrs prêt à
insulter les catholiques et les conservaleurs ,
a compris que de pareils exp loits de la part
de quelques vauriens allaient porter atteinte
non seulement à la réputation de la popu-
lation de la ville fédérale , mais tout spécia-
lement à la répu tation du parti radical qui
a pour agents une pareille cli que. Ce jour-
nal a donc essayé d'excuser ces menaces
anonymes , en disant dans un de ses derniers
numéros : « 11 ne s'ag issait pas du repré-
sentant tessinois, mais de l'hôtelier du Jura ,
qu 'on voulait intimider en lui jouant un
mauvais lour. »

Nous ne pouvions , certes , attendre aulre
chose de la Berner-Post qui , depuis sa créa-
tion , n 'a fait que défendre les mesures les
plus vexatoires contre les calhoii ques et

adorées , pour faire ot pour souffrir fout ce
qu 'il te plaira d'ordonner. Mais , daigne
tn 'accorder de n'être point séparé de toi , et
que mon cœur qui se brise dans ces luttes
conlre lui-môme , ne cesse jamais , je t'en
supplie , d'ôtre toul entier et uniquemen t â
toi. J'ai renoncé aux joies de la terre pour
n'appartenir qu 'à toi seul , ô Christ , mon
maïlre, pour mourir comme loi , ol y>oiir loi ,
par le sacrifice du martyre , hostie pour mes
frères , pour elle aussi. Ah ! qu 'elle soit le
promierlle urondo ma couronne ,que je puisse
le donner cette âme I » • -

Un flo\ ûe larmes inonda la ligure d1 At-
lale , il s'appuya contre la muraill e , et les
laissa couler , sa poitrine oppressée se dila-
tait ; victime lui-môme , immolée sur l'autel
de son propre cœur , il offrit â Dieu le sacri-
fice de son amour et, comme si l'holocauste
élait agréé , uno profonde paix vint remplir
son cœur et , dans ce cœur , embrasé de
l'amour divin .il no sentit plus comme autre-
fois qu'une passion , celle de mourir pour le
Christ.

Abîmé dans la contemp lation du martyre ,
le généreux chrétien se reposait de ses luttes.
Il fut arraché â son extase par le bruit d' un
pas ami. C'était le prôtre Irénée. Il l'avait
prié d'arriver quel ques instants avant les
frères , souhaitant d'avoir avec lui un entre'
tien particulier.

Irénée déposa sur la pierre nue qui allail
tout â l'heure sorvir d'autel , les objets néces-
saires au saint sacrifice, puis s'approchanl
d'Attale :

— Mon ami, lui dit-il , tu m'as demandé
d'ôtre ici avant l'heure, me voici lout  a ioi.



contre les conservateurs. Mais votre corres-
pondant , qui connaît les radicaux bernois ,
se voit obligé de dire que la Berner Post a
sciemment menti , eu essayant de cacher
une infamie brutale qui ne répond que trop
bien aux tentatives de terrorisme failes par
une clique qu 'on appelle ici la radicanaille.
Je n'ai pas besoin d'observer qu 'il y a ici
beaucoup de radicaux trop honnêtes pour
approuver les méfaits de ces misérables
et je n'ai garde de rendre responsable le
parti politi que , comme tel , de toules les
infamies qui sonl l' œuvre de la brutalité
innée ù quelques individus;  ceux ci n 'ap-
partiennent pas, comme on pourrait le croire ,
a la lie du peuple ; mais ils descendent au
dernier degré de la canaille , quand il s'agit
de menacer , d ' insulter et d'attaquer un
adversaire politi que.

La première preuve que la lettre ci-
dessus n'est pas un i cte isolé , mais uu essai
d'intimidation , c'est qu 'uu m mbre de la
radicanaille bernoise avait , dans les pre-
miers jours de la session des Chambres fé
dérales. dessiné une caricature slupide de
M. Respini. Celte caricature a été affichée
de grand malin dans une table d'étalage de
M. Nicola Karlen , photographe ; celte table
d'étalage , en état de réparation , n 'émit pas
fermée à clef Cetle montre (comme on ap-
pelle ici les tables d'étalage") se trouve au coi n
de la rue de St Christoplie et de la ruelle qui
conduit à l'établissement de photograp hie
de M. Nicoln-Kiirlen ; olle est à côté du trot-
toir , de sorle que tous les passants pou-
vaienlapercevoir cette caricature au crayon.
On espérait sans doute que M. Respini et
ses honorés collè gues , faisant le chemin de
l'Hôtel du Jura au palais fédéral , aperce-
vraient ce dessin insultant . Heureusement
un conservateur prolestant , passant par là
vers sep t heures du matin , enleva la cari-
cature qui , remise entre les mains de votre
correspondant , est enfin parvenue à l'adresse
de celui qui  eu faisait le sujet.

Mais ce n'est pas encore lout I La lettre
anonyme et la caricature , toin d'êlre sim-
plement uu mauvais tour, ne sont quo les
conséquences à un système de terrorisme
exercé par quelques mauvais sujets depuis
des années. Ces gaillards onl , pour ainsi
dire , trois degrés de torlure pour intimider
les adversaires politi ques et surtout les jour-
nalistes conservateurs qui ont le courage
de dire lu vérilé.

Le premier degré de torture consiste
dans l'emploi des menaces et des insultes
anonymes qui , tout à coup, pleuvent dans
les maisons où un journaliste conservateur
a pris un appartement. Votre correspondant
eu pourrait dire long à ce sujet. A juger
par I écriture , les auteurs de ces lettres sont
des gamins verts et des coquins gris , experts
dans l'art de se cacher ; et si par hasard , à
un trait ou h un mol , on réussissait à devi-
ner celui qui a écri t ces lettres , le misérable
est assez habile dans le choix des expres-
sions pour qu 'on ue puisse le poursuivre
devant la justice.

Le deuxième degré de torlure radicale
consiste dans les agressions commises par
deux ou trois mauvais sujets contre un seul
conservateur ou , ce qui est déjà arrivé ,
par un rédacteur enivré du Bund contre

Ils se dirigèrent ensemble vers le fond de
la grotte , là se trouvait un banc de pierre
grossièrement taillé , le prêtre s'assit. Allale
s'agenouilla â ses pieds , et baissant la tôle ,
montra l'une après l'autre avec humilité el
repentir loutes les faiblesses de son âme ; il
se reconnut coupable , il demanda pardon , et
le prôtre , au nom du Maître tout-puissant
dont il était le ministre, leva la main sur
cet homme , son frère , courbé dovant lui , et
prononça uno parole sublime , la plus graude
qui puisse tomber d'une lèvre bumaine :
« Je le pardonne I »

Etrange mystère ! abîme où se confond la
pensée I cet acte d'abaissement volontaire ,
ce peccavij  prononcé contre soi-même par
l'homme coupable , c'est le chemin que la
philosophie cherchait vainement pour aller
a Dieu , c'est le secret de la réhabilitation
humaine ; et la parole du pardon , c'esl ellequ'appelaient depuis lo commencement les
gémissements du monde et qu'implorent ,sans oser l'espérer , toutes les servitudes ettoutes les doulours qui l'oppressent encoreaujourd'hui.

Elle a répondu pourt ant  au cri des siècleset des peuples, et , quoique ce jour-là eut étépour la terre jo ur de paix solennelle , quoi-que le bruit des batailles eût fait silencepour la première fois dans l'univers attentif ,la parole den Haut fut _\ peine entendue.Quelques-uns seulement , des âmes plus éle-vées et plus nobles ont recueilli le mot toutpuissant ; des fronts plus purs se sont incli-nés sous Io pardon pour se relover devantles hommes et devant les empires , invinci-
bles jusqu 'à la mort. Ceux-là sont les soldais

un journaliste conservateur qui , cependant , dent la révision de l'art. 39, dans le sens de
a souffleté l'ivrogne radical. la suppression des dispositions qui interdisent

Dans cette catégorie du deuxième degré le monopole ,
de torture , il faul aussi placer les menaces 
et les injures verbales proférées par des
mauvais sujets qui ont bien soin d'être
entourés d' un groupe de comp lices. J'au-
rai à vous raconter , d'après un dossier
très intéressant , une espèce de procès de
Caslioni à la bernoise , savoir , l'histoire d' un
conservateur qui a porté plainle devant la
justice bernoise pour avoir été insulté et
gravement menacé , et qui a été déclaré cou-
pable et condamné à l' amende el à tous les
frais , landis  quo le coquin radical qui l' a-
vait provoqué et menacé était libéré de
lout.

J'arrive au troisième degré de torture , le
degré qui renferme le plus de lâcheté et de
perversité , parce que les bourreaux s'en
prennent à un hôtelier ou à un maîire de
pension qui devient responsable des con
séquences , des menaces et des insultes que
la canaille n 'ose pas exécuter elle-même.
La lettre du fameux Comité exécutif k
M. Tribolet appartient au troisième degré
de torture. M. Tribolet , honnôle homme et
bon républicain , a refusé de se déshonorer
en se laisant complice de quelques mauvais
sujets : mais je peux vous assurer qne plu-
sieurs aubergistes de Berne se sont soumis
â l' ord re de la radicanail le en défendant à
tel journaliste conservateur l'entrée dans
son établissement.

Tout ce que je viens do vous dire m'est
connu de source sûre ; MM. de Herren-
schwand (inspecteur de la police) et de
Werdt (préfet de Berne) ont élé, il y a
quel ques semaines , rendus attentifs à ce
troisième dtgré de torlure , exercé par quel-
ques aubergistes qui n 'ont pas eu le cou-
rage et la résolution de AI. Tribolet.

Ce qui précède vous démontre qu 'on n 'a
pas voulu seulement faire uu mauvais tour
à Al. Resp ini , mais qu 'on a usé d' un système
d'intimidation usité depuis longtemps dans
la ville fédérale.

Je le répète encore une fois ; je n attr ibue
pas au parti radical la responsabilité de
ces infamies. Alais je ue me gêne pas pour
dire qu ' un parti politi que doit rougir de
traîner après lui une queue semblable , sur-
tout quand ces coquins , au lieu de blâme ,
recueillent la protection des enfants gdtés
du parti radical.

CONFÉDÉRATION

AI. lo conseiller national  Keller annonce
dans le Vollcsblatv. Baclitel qu 'il se joint au
mouvement organisé eu vue d' une révision
de l'art, de la Conslilution fédérale relatif
aux billets de banque. Il déclare que s'il a
pris cette décision , c'est qu 'il ne croit pas
que l'assemblée fédérale puisse faire quel-
que chose de bon avec le projet de loi qui
lui est proposé et qui , fait en vue des quatre
grandes banques d' escomple , ne peut êlre
agréé ni par les partisans d'une banque fé-
dérale , ni par ceux des banques cantonales.
C'est pour cela que M. Keller se p lace réso-
lument dans les rangs de ceux qui deman-

élus de la Vérité , les champions de ce Verbe
entrevu par Platon dans l'éblouissement
d' uno extase, ot promis aux générations de
l'avenir comme un libérateur.

Ils ont reconnu le Libérateur, el Lui , il
les affranchis les premiers , il les a initiés à
son flat rédempteur plus grand encore que
le f iât de la création , et maintenant , il les
arme pour reconquérir la terre , son héritage,
usurpé par les puissances des ténèbres et
couvert des ombres de la mort. Il commence
par marquer de son sceau lout co que le
inonde a de plus grand: de vaillants jeunes
hommes , des vierges sans tache, dos vieil-
lards pleins de sagesse , de vénérables ma-
trones et jusqu 'à des enfants , fleurs à peine
écloses sur lo vieil arbre de l 'humanité ; il
les marque comme des victimes choisies
pour le sacrifice , les purifiant avant de les
immoler afin que l'holocauste soit saint , et
eux, ils tendent leurs mains vers l'autel ,
joyeux de mourir comme leur Maître pour
devenir aussi le prix du monde.

Quand Allale se releva , sa figure resplen-
dissait ; son regard agité lout à l'heure encore
par lo feu cle la tentation , élait calme et lim-
pide comme celui d'un enfant. L'image ter-
restre contre laquelle il avait fallu livrer de
si ardents combats , vivait cependant encore
dans son âme, mais olle était transfigurée. 11
l'aimait d'un autre amour. Sa pensée, fran-
chissait les années fugitives de celte vie , la
voyait d'avance couronnée parmi les vierges
de l'Agneau. Avec quelle joie il eût donné
son saug pour hâter l'heure où le sceau du
christianisme marquerait le front d'Albina t

(A suivre.)

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Jeudi dernier , les vignerons
de Grellingue ont été pris d' une belle frayeur.
Un propriétaire de cette localité crut décou-
vrir dans sa vigne toute une armée de phyl-
loxéras Il en avisa de suile ses combourgeois ,
lesquels , envisageant avec raison l'affaire des
plus graves , télé graphièrent immédiatement
à la Direction de l'Intérieur en demandant
quelles mesures devaient être prises contre
le terrible envahisseur.

L'autorité envoya le lendemain déjà sur
les lieux deux experts de Neuchâtel et de
Neuveville qui , après avoir bien examiné lea
ceps attaqués par l'insecte , reconnurent
qu 'on n 'était heureusement pas eu présence
tlu phylloxéra , mais d'nn autre ennemi de la
vi gne, sorle de cochenille qui n 'appartient
pas à la même famille.

II ne fal lai t  pas moins que ces consolantes
explications pour rassurer la population ,
parmi laquelle cet événement avait causé
une émotion facile à comprendre.

— Le Département de justice et police a
statuésur l'affaire des gendarmes de St-Imier.

Le gendarme Santschy a étô congédié par
suite de résiliation de contrat avec la muni-
cipalité.

Le caporal Gerber et son subordonné
Kurry sont maintenus à lour poste jusqu 'au
jour où la Direction jugera à propos de
faire des mutations.

Pour certains laits mis à leur charge , la
Direction décide de blâmer sévèrement ces
fonctionnaires eu les exhortant  eu outre à
mieux observer les règlements auxquels ils
sont soumis.

Le jugement en question a été communi-
qué officiellement à l' un des secrétaires de la
seconde assemblée publique par M. le com-
mandant H tirs!, venu à St-Imier luudi , 12
juillet .

Lncerne, — Lundi soir , un violent
orage accompagné de grêle s'est déchaîné
sur le Pilate el les localités avoisinantes. A
Ilerswyl , plusieurs torrents ont débordé et
la roule du Brunit; n été interceptée jus-
qu 'au surlendemain.

— Le 12 juillet a eu lieu , comme toutes
les années , la fêle commémorative de la
bataille de Sempach. AI. le professeur Bucher
a parlé , au nom du gouvernement , des fac-
teurs essentiels qui ont procuré la victoire
de Sempach , savoir : la vigueur corporelle ,
l' esprit religieux et l' union de nos ancêtres ,
el il a montré comment on doit fairo pour
s'approprier ces vertus et les mettre en pra-
tique. AI. le curé Schwarzenherger , chargé
de célébrer l'office , a parlé du mariage
chrétien, en opposition avec le mariage pu-
rement civil. Au banquet , qui a eu lieu ù
Sempach, M. le conseiller d'Etat Fischer
a porté le premier toast. Daus l'opinion de
beaucoup de gens, la Suisse sc trouve à la
veille d' une crise sérieuse ; les hommes do
guerre croient qu 'on peut se contenter , pour
la conjurer , d'entourer le pays d' une cein-
ture de forteresses. L'Autriche et la France
avaient construit on Vénélie et dans l'Alsace-
Lorraine des forteresses imprenables , et
pourtant  elles ont perdu ces provinces. Ce
qui est plus efficace que de fortifier les fron-
tières, c'est dc fortifier lc sens moral dans
l'intérieur du pays , de maintenir la justice
quelles qu 'en soient les conséquences , de
respecter loyalement les autorités du pays ,
ainsi que les sentiments du peup le on matière
reli gieuse cl scolaire. Au resle, quoi qu 'il
arrive , ci la patrie venait jamais à ôlre
menacée, quo tous les griefs disparaissent ,
même ceux qui ont trait à l'Eglise , à l'école
el au cimetière , et qu 'on marche au combat
au cri de: « Malgré tout , vive la patrie ! >
Ces paroles patrioti ques out vivemeut im-
pressionné l'auditoire.

Grisous. — La commune de Maienfeld
est fort éprouvée celte année. Sa ressource
principale est la vigne et la récolte est en-
tièrement mauquéo. On cile une vi gne de
000 arpents dans laquelle on ne trouve que
quo quelques grappes isolées à proximité
d' un mur , tandis que dans lo reste du par-
chet les ceps sout entièrement dégarnis.

Arg;ovio. — Al. le conseiller nat ional
Kunzli  a donné au village de Ryken, en sou-
venir de son épouse décodée l'an dernier ,
un beau champ pour cimetière.

Vaud. — M. Tscherniadieff , domicilié à
Clarens et récemment arrêté à Paris, a com-
paru devant le tribunal correctionnel , lequel
a prononcé , après débat coulradictoire , sur
le jugement par défaut rendu contre lui il y

a deux ans , et en vertu duquel il avail été
condamné pour escroquerie.

Les tribunaux ont acquitté M. Tschernii-
dieff. La p lainte en escroquerie portée con-
tre lui paraît avoir été une tentative de
chantage.

Genève. — D'après le rapport sur la
gestion du conseil d'Et-il , il a été accordé en
1879, 336 autorisations nouvelles pour créa-
tions et reprises de cafés-restaurants , débits
de vins et li queurs , tant dans la ville que
dans les communes rural es* Eu calculant
à 25 ,000 le chiffre tles habitants mâles adul-
tes, cela fait un café-restauran t ou débit de
vins et liqueurs nouveau pour 75 habitants.

Les titulaires de ces entreprises nouvel-
les se répartissent ainsi au point de vue de
la nationalité : Ul Genevois ; 115 Suisses
d'aulres cantons; 185 Français ; 22 Alle-
mands ; 20 Italiens et 8 appartenant à d'au-
tres nationalités.

(ÏA .NT0N m FRIBOURG

Une question au BIEN PUBLIC :
Comment pout-on so diro conservateur

QUAND OX COLLABOUIS

AVEC TOUS LES RADICAUX
nu renversement «l' un gouvernement̂

Catholi que et conservateur ?

Dimanche 18, a lieu l'inauguration de
l' orgue de Belfaux. Au témoignage des ju-
ges les p lus compétents , cet instrument est
1res remarquable , nou seulement au point
de vue de la facture , mais encore sous le
rapport des qualités artisti ques.

La fèle commencera à quatre heures par
un morceau exécuté par la musique de
LairJwchr de la ville de Fribourg. Voici le
programme du concert qui sera donné avec
le concours des sociétés de chant do Fri-
bourg.

1" Parlie
1. Morceau d'orgue : Grand jeu.
2. Morceau d'orguo : Joux do détail s
8. Clianl: Le jour esl an Seigneur.
4. Morceau d'orgue.

2"" Partie
5. Morceau d'orgue.
G. Chant:  Gloire à Dieu.
7. Alorceau d'orgue.
8. Chant : Les Alartyra .
9 et 10. Alorceaux d'orgue.

La fôte sera terminée par le chaut du
Te Deum exécuté par le chœur d'hommes
de la paroisse , el par la bénédiction du
Très Saint Sacrement.

Des cartes d'entrée , au prix de 1 fr., sont
déposées chez Alma Meyll et chez AI. Labas-
Irou , libraires à Fribourg.

Le Collège électoral , réuni ce matin , a
fail les nominations suivantes :

M. Léon Genoud-Chapcron , à Châtel , sup-
p léant du Tribunal de la Veveyse , en rem-
placement de AI. Jean Pilloud , de la Pou-
tille , démissionnaire.

M. Alonncy, Charles , licencié à Fribourg»
supp léant du Tribunal de la Sarine , en
remplacement de M. Egger qui n 'a pas
accepté.

M Bertsch y, Léon , à Villars-d'Avry, 2*
assesseur de la justice de paix de Vuippens,
en remplacement de M. Ch. Gremaud , dé-
missionnaire .

AI. Philipona Hubert , à Vuipp°«8, 1" sup-
pléant de dite justice de paix, eu remp lace-
ment de AI. Léon Bertschy-

M. Morard , Pierre, syndic de Gumefens ,
2° supp léant , ou remplacement de AI. Hubert
Philipona. _

AI. Ducrey, Joseph , à Domp ierre , est
nommé 2° suppléant de la justice de paix de
Domp ierre , en remp lacement de AI. Pochon.
Charles, démissionnaire.

M. Henri Gauthier , à Estavayer , ancien
économe du pénitiencier de Neuchâtel , a été
«PPClé par lo conseil d'Etat aux foncti ons
d'économe do l'hosp ice de Marsens , en
remplacement de Al. Chiffelle , dont la dé-
mission a été acceptée , ainsi quo celle de
Al. Verdon , secrétaire-comptable , avec re-
merciements pour les service rendus.

Chaque année , une section de l'état-ma-
jor fail une reconnaissance militaire sur
une partie du pays. Commandée par AI. le



colonel de Sinner , elle aura lieu dans le
cour ant du mois d' août el , partant de Thoune ,
elle suivra le Simmenthal , la Gruyère, les
districts vaudois du Pays-d'Enhaut, Vevey
e' Aigle et lo canton du Valais.

Le Comité électoral conservateur du dis-
trict de la Sarine, réuni ce matin à Frihourg,
a décidé de convoquer , sur le dimauche 25
juillet , à 3 h. à Posieux , une assemblée de dé-
légués de conservateurs des communes du
district pour arrêter le choix du candidat à
la députation pou r l'élection partielle d u
1" août sur la présentation des conserva-
teurs de la ville de Fribonrg.

On ne sait pas encore ce que fera le par l i
du Bien public.

Réunion, générale
DE LA

Société fribourgeoise d'éducation
(Suite.)

AI. Hermann, inst i tuteur , insiste pour que
les cours de perfectionnement soient ren-
dus obli gatoires pour les jeuues gens de
lo à 20 ans qui n 'ont pas fait preuve de
connaissances suffisantes. Les autorités su-
périeures n'ont pas admis cetle obli gation ;
mais elles seront obligées d'en revenir. A
20 aus, nos anciens élèves les plus capables
ont tout oublié.

M. Magnin , curé d'Echarlens , partage le
même avis. Le jeune homme ne devrait
ôtre émancipé qu'à 20 ans , et l'école de
veillée feraitsuite à l'école de jour. Le jeune
bomme qu 'on appelle à 19 ans aux cours de
perfectionnement ue s'y rend qu 'à sou
corps défendant et ue profite pas des leçons
qu 'on lui donne.

M. Tschopp trouve qu 'on va trop loin.
G'est fort beau , en théorie , de faire fréquenter
l'école jusqu 'à 20 ans. Mais commençons
par faire exécuter partout la loi que nous
avons. Après , si la nécessité s'en fait sentir ,
on fera d'aulres lois. Les trois quarts des
Commissions d'écoles ne font pas leur devoir ,
et elles n'osent pas agir parce qu 'elles se
buttent à des difficultés toujours renais-
santes. On a déjà lant de peine à faire venir
à l'école l'enfant de 7 à 18 aus. Sitôt éman-
cipé de l'école , L'enfant pauvre va en service
loin d« sa famille , loin de sa commune.
Comment l' obliger à fréqueuter l'école du
soir. Il faudrait imposer une demi journée
d'école par semaiue , pendant deux ans , aux
enfauls qui iiesoiitpassnffisa mmentiustruits
à l'époque de l'émanci pation.

M. Magnin , curé , ne comprend pas pour-
quoi les domestiques ne pourraient pas se
rendre à l'école du soir.

M. Weck Reynold s'élève avec beaucoup
d éloquence contre l'idée d'assujettir les
jeunes gens à fréquenter l'école après l'âge
ue 16 ans. L'homme n'est pas un être que
U^at puisse tenir en laisse toute la vie.
"«me pour lui faire du bien, ll f au t  useraes moyens de persuasion , il y a un mo-
j uent où l'emp loi de la contrainte tourne à
uns contraire. Si vous forcez les jeunes gens
jj e fréqueuter l'école vous y introduisez
1 indiscipline et même la révolte. Il y a des
cantons où l' ou a rendu obligatoire l'école
de perfectionnement , mais on s'en est mal
trouvé , et on y renonce , à cause des incon-
vénients et dos désordres qui en sont ré-
sultés.

Comment punirez vous les domestiques
qui manqueront l'école ? Vous on prendrez-
vous au maître ? Vous aboutissez à des im-
possibilités. Il faut absolument quitter cette
pensée do la conlrainto , el s'arrêter de pré-
férence à la pressiou morale et aux moyens
de persuasion. Alors, si vous n 'avez pas loul
le monde, les jeunes gens que vous aurez
profiteront des leçons. L'administration a
fait tout ce qu 'elle a pu pour favoriser les
écoles de perfectionnement ; insistez auprès
des par ents et auprès des jeunes gens pour
qu'ils les fré quentent , c'est bieu. Alais s'il
V°U8 plaî t , point de coutraiute ! (.Bravos et
aPP|audissemeuts.)
ce Hto 'mann, instituteur , estime , malgré
doiv"'0u vieilt dc dire '  ̂ les J euu09 geu8

de n r lro astreints à fréquenter les cours
20 n «clioilncmeut dePui3 16 J u9,lu'à

aur. i Aul 8»t nàl supprimer ces cours
il. 9e "'y anneler les ieuues geus que
ne ,f la conscri ption. II y va de l'hon-
plac "0tie canlou d'avoir une meilleure
pre ° anx examens des recrues. Ou s'en
gens aux instituteurs de ce que le3 jeunes
avai "° aave ut P',,s r'c"> et 'os instituteursaient pour t ant  bien fait tout leur devoir ,
re Sclmeuwly, chanoine , trouve dango-
lfi I

e 'a lil)erlé donnée anx jeunes geus do
" « 20 ans. On croit ne pouvoir user de

contrainte vis-à-vis d'eux entre 16 et 19 ans ,

mais on rélabht ta contrainte à 20 ans. Est-
ce bien logique? En donnant aux jeunes
gens uue leçon par semaine, comme le pro-
pose M. Magnin , on empêcherait qu 'ils n 'ou-
blient ce qu 'ils ont appris. Nous ne voulons
pas toujours figurer trislemeut dans le la-
bleau des examens des recrues.

M. Horner : C'est aux jeuues gens qui
n'ont pas ou qui ont très irrégulièrement
fréquenté l'école que tiotre canton doit d'ê-
tre à un rang si peu honorable. Nous som-
mes dans des conditions économiques qui
nous empêcheront de nous élever jamais
hien haut  dans l'échelle fédérale. Je me suis
assuré que nos écoles sont en moyenne
aussi fortes que dans le cauton de Genève.
Seulement à Genève, le jeune homme sorti
de l'école, entre dans un bureau ou dans
un magasin ou dans un atelier; il est obligé
de faire des écritures , et loin d'oublier , il est
obligé d'apprendre encore. Cbez nous , le
jeune homme qui primait à l'école , va aux
champs , no lit plus , n 'écrit p lus , et au bout
de quatre aus il a à peu près tout oublié ,
parce qu 'il n'a pas eu l'emploi do l'instruc-
tion acquise. (A suivre.)

NOUVELLES DE L'KTItAWïEU

l.' iltrcN «le Purin

{Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 15 juillet.
La messe célébrée , ce malin , en l'église

de Sl-Germain-des-Près, pour att irer sur
l'héritier de uos rois les bénédict ions de son
auguste patron , avait attiré plus de deux
mille personnes. La cérémonie a été admi-
rable de recueillement et de ferveur. Les
chanls do la maîtrise , les accords dC3 orgues ,
la piété des assistants donnaient à cette réu-
nion uu caraclère d' une rare noblesse ot
d' une émouvante simp licité.

Quel coutraste avec les manifestations
bruyantes , des hurleurs de la Marseillaise !

Aussi , la sortie des assistants a été accueil-
lie par la foule qui encombrait la place de
Sl-Germain-des-Près avec de respectueuses
marques de sympathie.

A l'issue de la messe, une adresse a été
signée dans tous les arrondissements de
Paris et sera envoy ée à Monsieur le comte
de Chambord.

Tous les renseignements s'accordent à
constater que la-fôte du 14 juillet a eu un
caractère extraordinaire et toul à fait im-
prévu de calme et même d'indifférence
politi que. Excepté dans les quartiers qui
sont les centres connus du radicalisme ,
aucune manifestation ne s'est produite ; il y
a eu très peu do cris de : Vive la République l
Les marchands qui faisaient le commerce
tricolore en ont été pour leurs frais, car ils
ont très peu vendu.

Ayant profité de cette journée pour des
visites dans la banlieue , j' ai constaté la
môme indifférence politique à Rueil , Bougi-
val . Alarly, St-Germain , Poissy ; partout
trôs peu do drapeaux ; pas un cri de vive
la Républi que I

La foule n 'était pas aussi compacte , ce-
pendant , qu 'on l'eût pu supposer ; c'est que
pas mal de Parisiens onl eu soin de faire de
la place aux provinciaux et aux étrangers.

Jamais je n 'avais vu les gares encombrées
comme dans la soiréo de mardi , et je parle
des gares de départ. A St- Lazare , notam-
ment , il est arrivé une heure où l'on nepouvait plus approcher de l'embarcadère.f i a s  de cent voitures obstruaient la cour(1 entrée, refluant sur la place du Havre , oùles omnibus devaient renoncer à passer,uomme les neuf dixièmes des gardiens deia paix n étaient pas sortis, saus doute pourse préparer par le repos aux fati gues dulendemain , le service d'ordre était impuis-sant a débroui ller ce chaos. Bref , c'a été,dans toute la soirée , un exode général dôgens peu amoureux du bruit et désireuxd aller passer tranquillement « le 14 . à lacampagne.

Le commencement d'orage qui s'est dé-
chaîné au nord-ouest de Paris , durant les
feux d'artifice , a chassé la foule 'et désorga-
nisé les orchestres.

On a remarqué que les images patrioti-
ques destinées à perpétuer le souvenir de
la distribution des drapeaux , représentent ,
contrairement à l'étiquette et à la réalité ,
les trois présidents dans l'ordre suivant :

Al. Gambetta à droite, AI. Grévy au cen-
tre , M. Léon Say a gauche .

Est-ce fait  exprès ?
On a beaucoup commenlé la décoration

et l 'illumination de Notre-Dame et de tous
les édifices religieux. Comme on a voulu
voir dans le fait une sorte d'adhésion de
l'archevêché à la célébration d'un anniver-
saire odieux , il n'est peut-être pas inutile
de faire connaître que « l'honneur » de
cette « manifestation » appartient au préfet
de la Seine , qui avait donné l'ordre formel
de pavoiser et d'illuminer tout édifice reli-
gieux appartenant à l'Etat ou au départe-
ment.

En résumé, en dép it des efforts eldes
agissements du monde officiel ot des comités
ré publicains , aucun enthousiasme n'a été
manifesté par la population parisienne ,
froide, indifférente, presque anxieuse.

Les radicaux sout assez décontenancés
par cette attitude de la population et leurs
journaux annoncent uue campagne pour le
réveil révolutionnaire.

Aujourd'hui , à la Bourse , on s'est occupé
exlusivemont de la li quidation do quinzaine.
Il en résulte des cours de compensation ,
notamment eu faveur des valeurs Péreire ,
cours qui ont atténué considérablement la
portée de la pani que de ces jours derniers.

Grande fermeté des cotes étrangères.
Nouvoau progrès de 18 millions dans lo

chapitre du portefeuille commercial de Ja
Banque de France

Reprise de quelques centimes sur nos
rentes et sur l'ensemble des Sociétés de
Crédit.

L'Assurance financière ost toujours on
perte considérable sur les prix d'émission ;
on p'ottend à une nouvelle baisse. La Pro -
tection dépasse T70 : les Ateliers de Saint-
Denis se maintiennent dans les cours pré-
cédents.

Le Parlemeut est prorogé.
(De Saint Cher on).

_t_etlr©s parlementaires
(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 15 juillet.
Comme bruits politiques, les couloirs se-

raient absolument uuls aujourd'hui , n 'était
la déclaration de guerre officielle faite ce
matin par Henri Rocheforl , dans son jour-
nal VIntransigeant , à ce qu 'il nomme le
gambeltisme, déclaration de guerre très
nette et qui esl vivement commentée.

« Vous tuerez la République », s'écriait
douloureusement tout k l'heure uu membre
de la gauche républicaine.

« Que la République meure, plutôt que
de servir de manteau à une dictature », ri-
postait sou interlocuteur , membre non de
l'extrême gauebe , mais àe l'Union répu -
blicaine.

On en est là.
Chaque fraction de la Républi que s'inju-

rie, se menace , se promet l'écrasement aux
élections prochaines el pcut-êlre avant. C'est
lo lendemain do la fôte d' union el de paix l

M. Gambetta avail préparé uu discours
de clôture , le discours roulant presque uni-
quement , ont dit quelques indiscrets , sur la
coucorde qui faisait la graude force du
parli républicain , a été supprimé en der-
nière heure. AI. Gambetta a gardé son dis-
cours en portefeuille. Il n'a pas osé parle r
de concorde ou moment môme où lo radi-
calisme levait son drapeau contre le drapeau
opportuniste.

La Besswn a donc été close presque hon-
teusement. C'était d'ailleurs , la seule fiu lo-
gique d'une pareille.session , qui se résume
tout entière dans ces deux mots de M. d'Au-
diffret Pasquier : « Ouverture des bagnes,
fermeture des couvents » , plus le voto d'in-
nombrable s crédits extraordinaires et d' un
budget dont les charges dépassent quatre
milliards.

C'est M. Gambetta qui a lu le décret de
clôture k Ja Chambre, M. Léon Say au Sénat
Puis chacun s'en est allé.

France. — Le Figaro annonce que
Al. Eugène Alayer , directeur de ia Lanterne ,
qui fait les fonds du nouveau jou rnal de
AI. Henri Rochefort , VIntransigeant , k ga-
ranti à ce dernier trois centimes par numéro
sur uu minimum de quarante mille exem-
p laires.

Douze cents fraucs par jour I Joli traite-
ment I

Italie. — La Chambre des députés ,
après avoir voté à la majorité de 26J voix
contre 128 un ordre du j our par lequel eue
prenait acto des déclarations du ministère et
déclarait passer à la discussion des articles
du projet de loi abolissant la taxe de la mou-
ture, a adopté ce dernier par 24-4 voix con -
tre 116.

Angleterre. — Toute la séance da
mercredi soir à la Chambre des communes
a été consacrée à la discussion des articles
du bill sur les compensations à donner aux
fermiers d'Irlande.

L'amendement Cross, tendantjà limiter
les cas de compensations aux fermages qui
ne dépassent pas 15 livres sterling, a été
repoussé par le ministère ct rejeté par 231
voix contre 154.

La proposition du gouvernement d'élever
celte limite à 30 livres sterling a été com-
battue par les députés irlandais.

Al. Gladstone a déclaré à la fin de la séance
que le gouvernement était résolu à mainte-
nir le bill sans se laisser détourner par la
lactique dc l' opposition cl a fixé la suite de
la discussion à demain.

A la Chambres des communes M. Dilke,
répondant à M. Wolff , déclare qu 'il ignora
si des armes et des munilions russes ont été
importées dans la Roumélie orioutale , mais
il dit que des communications ont été échan-
gées au sujet de S,000 fusils importés ea
Bulgarie. -

L'Angleterre a fait des représentations au
Chili pour les dommages causés aux pro-
priétés anglaises situées sur la côte du Pé-
rou. Le résultat on est encore ignoré.
Le représentant anglais a en ontre reçu
l'ordre de joindre ses représentions à celle
do ses collègues frauçais et italien contre lea
actes commis par l'armée du Pérou et qui
violent les usages de la guerre entre nations
civilisées.

Turquie. — Les Albanais ont attaqué
un poste avancé de Monténégrins dans lea
environs de Touzi.

Sur les 16 Alonténégrius qui occupaient
ce poste , 10 ont été lues, les autres out
pu fuir.

— Le Daily-Telegraph publie uue dé-
pêche de Pera disant que le nouveau mi-
nistre de la guerre combat éiiergiquement
toute concession à la Grèce.

La Porle a offert au Alonéléngro une por-
tion de territoire près du lac de Scutari , en
échange de Dulciguo.

M. de Halzfeld, ambassadeur d'Allemagne,
a remis hier à la Porto la note collective lui
notifiant les décisions de la conférence da
Berlin.

D'après des avis de Rome , aucune puis-
sanco n'a voulu dire ce qu 'elle ferait en caa
do refus de la Porte, ni preudre l'initiative
d'un conseil quelconque.

Une nouvelle période di plomatique s'ou-
vrira donc si la Porto refuse.

Roumanie. — On lit dans 1 Indépen-
dance roumaine :

« Il y aura dans toute la Roumanie, ea
août et septembre , un grand mouvement
militaire. L'armée territoriale sera concen-
trée par régiments dans les chefs lieux de
district. Deux corps de l'armée permanente
serout réunis en môme temps dans les deux
camps établis , l' un sur la Jalonitza , à Tziga-
uesci, el l'autro sur Je Serchl, en Moldavie.
Le camp de Tziganesci comprendra 14 ba-
taillons d'infanterie , les rég iments de Doro-
bautes des districts limitrophes, 12, escadrons
de cavalerie et de l'artillerie en proportion.

L'effectif du cump de Alaldavie sera un
peu plus faible.

Amérique «ln Sud. — Le ministre
du Chili a été informé par son gouvernement
de l'arrivée devant Callao de l'escadre chi-
lienne. Si le Pérou n 'accepte pas les condi-
tions de paix que lui offre le Chili , on
débarquera un nombre suffisant de troupes
pour cerner la ville.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAUIS, 16 juillet.

Les avis do Lima en date du 2 juillet di-
sent que des négociations sont entamées a.
Lima en vuo de la fusion du Pérou et de la
Bolivie sous un seul gouvernement.

Les représentants autorisés des deux pays
out signé un projet d'acte fédératif , lequel
sera soumis au conseil d'Etat péruvien par
le président Porola , qui appuie ce projet.

MARSEILLE , 16 juillet.
M; Camoin de Vence , procureur de la Ré-

publi que , a donné sa démissiou.

LONDRES, 16 juillet.
Une explosion terrible a eu lieu hier ma-

lin daus la UoviiUfero do Risca , près do New-
port; 119 hommes étaient dans lo puits- 0n
craint qu 'ils n'aient tous péri .
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Vie du P. « ¦>< i ul.iu île Maurienne,
de l'Ordro dos Frères Mineurs Capucins, mis-
sionnaire dans le Ghablais et le Valais, né à
Saint-Jean-de-Maurienne, le 24 niais 1566, dé-
codé à Turin lo 20 juillet 1010. Par l'abbé
TituciiET , chanoine honoraire. , Auteur do
l'JIistoire hagiologique du diocèse de Mau-
rienne, do la Vie du P. Jean de Maurienne, etc.
Un volume in-8" d'environ 500 pages, orné du
ÎOitrait du P. Chèrubm. Prix du volume pour

« souscripteurs .- 5francs. Los souscriptions
peuvent être adressées, à St-Jean-de-Mau-
rienne : à l'auteur, k M. le chanoine Martin,
chancelier do l'évêché, ou k M. Vulliermet ,
imprimeur. Les personnes qui ont l'intention
do souscrire, sont priées do faire connaltro leur
adhésibrt' lo plus tôt possible. Pour recevoir le
volume franco aussitôt qu 'il aura paru, il suf-
fit qu'elles en aient fait parvenir Io prix avant
le 1« avril 1881.
"Voilà un livre qui ne peut manquer do plaire

à nos lecteurs. On sail que c'est au zèlo apostoli-
que du R. P. Chérubin , capucin , que le peuple
valaisan doit le bonheur insigne d'ôlre resté ca-
tholique. Qui ne so fera donc pas un devoir de
Connaître les luttes quo cet apôtre eut à soutenir ,
et les obstacles qu'il eut à surmonter pour con-
server à notre pays lo don précieux do la foi ?

lETTllE DE MOI! JiQSSET, KVI -:<JUE DE MAURIENNE,
A L'AUTEUR

Evêché de St-Jean-de-Maurienc , le 0 Juin 1880.

MONSIEUR LE CHANOINE ,
J'ai lu avec un vif intérêt la Vie du père Ché-

rubin do Maurienne, que vous avez l'intention de
faire imprimer ; je no puis que vous encourager
à réaliser ce projet. Savant théologien et puis-
sant controversiste , lo pèro Chérubin était la
terreur des protestants. Associé à l'apostolat de
St-François de Sales pour la conversion du Cha-
blais, il v tt travaillé avec l'intrépidité et Ja Cha-
rité de St-Paul. Envoyé dans le Valais , il y
arrêta los Drotués de l'hérésie qui avait déiïi
envahi cotte contrée. Vous r.vcouiez ct vous dé-
montrez la part considérable qui lui revient dans
le succès de ces deux importantes missions. En
VOUS lisant, on voit quo le père Chérubin puisait
la forco do son éloquence dans sa grande foi et
son ordenle dévotion à la sainte Vierge. U aurait
{>u eu touto vérité prendre pour devise ces paro-
es du psalmisto : Credidi, propter quod locutus

sum. Profondément convaincu que la Viergo

f
lorieuse a seule écrasé toutes les hérésies dans
univers entier, c'est sous la protection et le re-

gard do cotte divino Mèro qu'il soutenait le bon
combat. . . ,Le pèro Chérubin est uno des gloires do la
Maurienno : il est la ioie du peuple do Dieu sauvé
de l'hérésie, ot il est l'honneur de la grando fti-
ttiillç franciscaine, si féconde on saints. Et cepen-
dant , je ne sais par quelles circonstances, les
traits de cotte belle figure d'apôtro avaient été
altérés, et même quelque peu noircis ; encore quel-
quos années, et elle aurait peut-être fini par rester
ensevelie dans l'oubli. Vos nombreuses ot péni-
bles recherches nous ont évité ce malheur. Si
cortains documents vous ont fait défaut pour
suivre pas è. pas le Père Chérubin ot nous donner
tous les détails do sa précieuse vio, néanmoins,
grûco i\ votre persévérance et au concours em-
Îiresiié des ÏVR. PP. Capucins, vous eu avo-/.
rouvô assez pour mettre on relief les grands

traits do ce moine aussi sainl reli gieux qu apôtre
2èjé Cette vio vient h son heure. Jamais la venté
n'a été combattue avec aulant d'acharnement et
d'une manière si universelle ; Jamais nous n'a-
vons eu plus besoin de caractères fortement
trempés dans la charité do Jésus-Christ. Le pôro
Chérubin esl un de ces caractères modèles qu'il
faut mettre sous les regards des catholiques.
Kemnli de condescendance pour les égarés, i)
était inexorable pour l'intégrité des principes ; il
aurait donné millo vies plutôt que do sacritior
uno parcelle de la vérité.

Je vous félicito donc et vous romerrie au nom
ûu diocèso, et jo fats des vœux pour la diffusion
de votre ouvrage.

Recevez, Monsieur lo Chanoino, l'assurance de
mon respectueux et affectueux dévouement.

+ MICHEL, évêque de Maurienne.

M. SousSKS», Rédacteur

FAITS DIVERS
A la suite d' examens subis devant la

Commission fédérale de Lausanne , le di-
plôme de pharmacien a élé accordé à M. P.
Sudan, de Bulle.
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L 'ETAT DE FRIBOURG
Avec h ypothèque sur la ligne de Latisanne-Fribourg-

-trontière "bernoise
Omis on juillet 1866

La Direction des Finances de l'Etat de Fribourg attire l'attention des porteurs de
l'Emprunt ci-dessus, pris en charge en 1872 par la Compagnie des Chemins de 1er de la
Suisse-Occidentale, sur la CONVERSION qui lour ost proposéo par ootto Compagnie et
sur le REMBOURSEMENT annoncé pour le 18 juillet 1881, des Obligations do cet
emprunt qui n'auront pas accepté cette conversion.

Frihourg, juillet 1880. (232) (H 5485 F)

BAINS D'YVERDON
Ouverts «ln l" mui au :co septembre 1880

Eau thermale sulfureuse sadique 24°
Toules les maladies de la peau , rhumatisme chroni que , scialique , laryngites , bronchite» ,

aphonie , catarrhes , scrophules. faiblesse générale. Bains , douches , massage , inhalations ;
cure de lait chaud , air saluhre , cuisine soignée , orcheslre . Médecins: MM. Berguer, Brière ,Garin , Reymond. G. iimery, Propriétaire.
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Le Monde de la Science et de l'Industrie
Revue bi-monsuoilo îlluBtrco

des Sciences, Inventions et Découvertes récentes
Honorée du la souscription ot de lu rcconijuaiidutioii

des Départements de l'Instruction publique dc plusieurs Eluts d'Europe
LA PLUS POPULAIRE ET LA .MOINS GUÈRE EN SON GENRE

3" : i.»ii KM -

SOMMAIRE DU N" IO, IO JUILLET ISSO
. Los articles illustrés sont marqués d'un '

Los peuples qui deviennent nerveux. — L/ûtiiue des glaciers. — Lettre do M. V. A. Forel. — Notes
innu&ttieÙes — Le bïftleuv électrique Jtunin. — Découverte du. Uorso-pox. ~ Encore les miroirs
magiques. — L'art cèramiquo chinois '. — Appareil électri que pour éprouver l'huile ". Nouveau
télémètre. — Electricité météorologique. — Les boites pharmaceuti ques de secours. — Pays origi-
naires des végétaux alimentaires. — L'Union Scientifique- — La pureté de l'eau et filtres écono-
miques. — Chroniques. Les bateaux doubles. — La farine tle pommes de terre. — Arbres
fossiles en Europe. ~ Le tunnel du St-Gothard. — Lo transport do l'eau do mor dans los villos. —
Uno montagno qui s'effondre. — Incinération do l'apôtre de la crémation. —
d'abeilles. — La 'lièvre tiphoïde et le lait.

Questions ct réponses, recettes ct procédés divers
Bureau du Monde de la Science , à Fribourg et & Paris , 35, rue dc Grenelle Saint-Germain
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A louer
pour la Saint-Jacques prochain , le Café-Res-
taurant de l'Abbaye des Tisseranes-dc-
drnps en cette ville. S'adresser au proprié-
taire en dite maison. (228)

Chez «T. t lia rai! luz<
à Itoiiioiit

OB trouvera dès aujourd'hui :
Ciment à prise prompte ;
< ' i i m - _.it Portland nature l  ;
Ciment l'ortlaml arlilicicl de Gre*

noble :
Chaux blutée de Nbiraigue;
Clianx crasse de Vil leneuve ;
Qyps i» semer de Pringy et
lOngi-ais c h im i q u e  de Frihourg.

Ces marchandises viennent d 'arriver et
magasin. Elles se recommandent pur leV
bonne qualité' el leurs prix liés modérés.

ANNALES CATHOLIQUES
Revue religieuse hebdomadaire

J. OH-ANTREL. rédacteur en chof.
SOMMAIRE DU 10 JUILLET 1880.

La semaine liturgique.
Saints de la semaine.
Sermons de cinq minutes. — Suites dû

péché originel.
Chronique de la semaine. — L'exécution

des décrets du 29 mars. — Jugement de l'é-
tranger. — L'opinion en France. — L'am-
nist ie au Sénat. — Rappor ts  du gouverne-
ment français avec le Saint Siège. —
Rupture du gouvernement  belge avec li
Suint Sièce. — La Conférence de Berlin.

Les actes des martyrs. — Nouveaux dé-
tails sur l'expulsion (les Jésuiles à Paris -*
Les manifestations. — Les arrestations. —"
Visite de Mgr Richard. — Délivrance do
Saiut-Sacromenl. — Manifestation à Saint-
Sulpice.

Discours de Mgr Freppel k la Chambre
des députés au sujet de l'exécution des dé-
crets.

Une congrégation trop autorisée, par
M. Coquille.

Le 14 juillet.
Nouvelles religieuses. — Protestation du

Cardinal Vicaire au syndic de Rome. —Ré-
ception des prédicateurs. - Condamnation
d'un journal pour diffamation envers NN. SS
de Tarentaise et de Maurientie.

La consultat ion de M. Demolombe.
Livres à l 'Index.
Où nous cond uit on ?
Les pleurs de la liberté chrétienne , pe t

F. H.
L 'Œuvre des églises pauvre en Italie
Revue économique el financière.
Nouvelles diverses .

On s'abonne à l'Imprimerie ca*
tholique à Fribourg, prix «ie Va'
bonnement. 1«» fr. par an.

En vente a l 'MFRIUERIE CATIILOIQUE
Histoire de I»ie IX el de son Ponti-

ficat , par Alex, de Saint Albin. Quatrième
édition revue et considérablement augmen-
tée. 8 vol. grand in 8°. Prix : 18 f r .

JLa Maint- fiSartbéleiuy et loa pre-
mières guerres de religion en France , leur
caractère, leurs causes, leurs auteurs , par
M. l 'abbé Lelortier Prix : 3 f r .

Vie «lu vénérable l»erboy*©.
prôtre de la congréga tion de la Mission , sur
vie d' une notice biographique sur le vénéra-
ble Clet , avec les portraits des deux mar-
tyrs. Prix : 2 fr. SO.
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