
LA QUESTION RELIGIEUSE
EN FRANCE

L'Etat politique en France en 18SG : sous
«e titre, M. Henri Germain , républicain , p> blie
Une étude très sévère dans la Revue des Lcux-
ùtondes, sur l'administration du gouvernement
républicain.

T?our connaître, aujourd'hui, dit-il, la
Pensée politique dela France, le meilleur
^oyen 

me semble de 
rechercher 

le 
sens

des élections d'octobre dernier. Qu 'a voulu

| cette époque le suffrage universel ? —
Sur quelles questions s'est-il prononcé ?
~~~ Quelles solutions a-t-il indiquées ? Il
suffit , pour le savoir, de parcourir les
Professions de foi des candidats. Partout ,
0r> retrouve les mêmes préoccupations ;
partout , on se prononce pou r ou contre
^ expéditions lointaines ; on approuve ,
^'l'on blâme la politique adoptée .yis-à-

18 du clergé ; partout enfi n, on critique

 ̂

on loue la 
gestion financière , de ces

/•entières années .et les,moyens employés
*"°Ur combattre.la crise économique...
. ^oilà bien les trois questions sur les-

^
ttelles Je pays a voté; -r- Le sens de ses
éPonses n'a pas été obscur , il a déclaré
Cernent qu'il ne voulait plus poursuivre
? conquêtes lointaines, qu 'il désirait

l?t<î au plus tôt les expéditions, du.Ton-
5IQ et de Madagascar, qu 'il était fatigué

Q| la guer re poursuivie contre le .clergé
*p qu'il voulait une >administration éco-

0)Be des finances publiques.
Voici les réflexions de M. Germain sur laHUestion religieuse :
t A -..• ___ _._«'_ , • ..'-.a &euonuw quesuon : ceue aes rapports
^¦VEtai et du 

clergé, non-seulement n'avas tfe
^ 

de so\ution > mais. avec l'esprit
îftut 

;n ° la ' Chambre actuelle, elle ne
j0), 1"e s'envenimer ; elle-est.appelée à
sprM grand rôle dans, les • prochains

vflP&s. Le drame sanglant de Chàteau-

8a x U n'est 3u'un incident de la lut.te e?"
jj gée depuis plusieurs années ; il dé-
pite, qu 'on ne soulève pas en vain les
î'éy î°ûs religieuses. La conscience se
:• °He quand on voit un gouvernement
*u 

ez faible pour laisser prêcher publi-
p, eu>ent le pillage et l'assassin at, ne dé-
z\J^r de l'énergie que pour fermer les
^P.elles et pour empêcher de prier Dieu;
^ ? t , faut-il s'attendre de voir creuser

W
0111 en •'our davantage le fossé qui

.Pare le monde catholique du gouverne-
Ç* républicain.

cje 
0|Jrquoi a-t-on déclaré îa guerre au

W j 
%- L'Etat, qui avait eu le tort, dans

fa- '¦rente dernières années, de ne pas
i'j. e assez de sacrifices pour propager
v ^IrilCtirtvi •__ Xr \nc  !_ -*(_. ¦ r1nn"n__ici r-'ovf i î t
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<1UP 
acc°rop lir sa tâche qu 'à doter cha-

ts,e 
c°mmune dc bonnes écoles , à aug-

î'érj ^e budget de l'enseignement su-
%cé

eilT 'j à améliorer les collèges et les

^ak
S
' à •les rendre plus salubres et à

&HV er
' en même temps, le prix de leur

v 1°n 1 pour mettre l'instruction secon-

tyeckes télégraphiques
. v, PARIS, 19 tuin.
la \̂ • ' '
K Cn^sé des motifs du projet autorisant
s 

e Uj, fagnie du canal de Panama à émet-
n!

8!1 a^Prunt  à lots constate que M-. Rous-
atd

ls
Cel la Possibilité de la réussite ,

ca ; 'O
6 ''entreprise présente de sérieux

p» l n th e la Commission technique du
jpPiimg 'Joiepas les difficultés mais qu 'elle
^Oniin » 1 rnnviclinrt nn 'ellp.s spinnl. snr

A "̂ K ^ — 

^cloàm 91. M. Bérenger a lu le rapport
^"cfij; c 

au rejet du projet d'expulsion des
1| t'u Uil) i nie incompatible avec la liberté
Mt^. arp aux bonnes relations étrangères.
h.A'i'e ' oi, - ^

Ue ''expulsion n 'est pas une
in«.s Qnvï, re6arde l'assemblée législative ,

lciairp ? esl de l'attribution du pouvoir,tJ - La discussion a été fixée à lundi.

. la r bOFiA , 19 juin .
Jei q ^Ottunission présentera  lundi un pro-
^U 'Urie „r^P°usse le message. On 

assure
c«se ministérielle est imminente.

AS »» 36 »» j l'ri:i; gy nmne

daire à la portée d'un plus grand nombre
de familles ; ce programme était excel-
lent , il réclamait seulement du temps et
beaucoup d'argent.

Mais, était-il nécessaire d'expu lser des
religieux qu'on a, depuis , laissés reve-
nir ?... Non , la campagne en faveur de
l'instruction, parfaitement légitime, n'exi-
geait aucune persécution : en augmentan
le budget de l'instruction publique de
plus de 100 millions, c'est-à-dire en le
quadruplant, on pouvait avec un bon
emploi de ces ressources et quelques
réformes, assurer le succès de cette
œuvre nationale ; aucune entreprise n'était
plus patriotique ; aucune n'eût été plus
populaire ! Pourquoi s'est-on laissé dé-
tourner de ce noble but?  Pourquoi .a-t-on
enlevé quelques millions de francs au
budget des cultes ? Pourquoi essayer de
faire obstacle au recrutement du clergé
et le menacer tous les ans de la suppres-
sion de son traitement ? Pourquoi chasser
des hôpitaux les Sceurs de charité? Si
l'on croit par ces mesures, ou par. d'au-
tres, enlever au peuple sa religion ou,
ce.qu'on appelle avec une arrogante igno-
rance, ses superstitions ; si on espère
réduire l'humanité à l'état d'un troupeau
uniquement occupé à se nourrir et à
jouir ici-bas, on se trompe étrangement !
Non , l'homme ne vit pas seulement 'des
fruits arrachés à la terre par un pénible
labeur ; il ne lui suffi t même pas de
découvrir les lois du monde qui l'entoure
et d'asservir la nature à sa volonté ; l'in-
dustrie et la science sont impuissantes à
satisfaire tous ses besoins, l'intelligence
la plus humble et l'esprit le plus cultivé
ont d'autres aspirations. L'homme cher-
chera toujours à pénétrer l'énigme de sa
destinée, à connaître l'auteur de l'univers,
à trouver dans l'espérance d'une vie
meilleure une consolation à ses souf-
frances , et comme la science ne peut
résoudre ces problèmes qui font à la fois
son tourment et sa grandeur, c'est à la
religion qu 'il s'adresse. Avoir la préten-
tion de se passer de la religion , ce n'est
pas seulement méconnaître l'histoire de
tous les peuples, se mettre en contradic-
tion avec la nature humaine et marcher
à un échec certain , mais c'est entrepren-
dre une œuvre mauvaise et pousser à
l'abaissement ou au desespoir les ma-
lheureux.

¦— ¦ • ¦  ̂

Nouvelles fédérales
Session des Chambres fédérales

Conseil national
Berne, 19 jv.in.

La session se prolonge. — Le morceau de ré-
sistance. — Crédits supplémentaires. — L'a-
griculture à l'Ecole polytechnique.
La seconde semaine de la session touche

à sa fin. Si nous en croyons le président du
Conseil national , qui a satisfait sur  ce point

Deux minisires sont décidés à ne pas rester
dans le cabinet après la conduite de M. Ra-
doslavoff.

M UNICH, 19 juin , 4 h. 35 m.
Favorisées par le soleil plus qu 'on n 'eût

pu l'espérer, les funéi ailles du roi Louis
ont eu lieu conformément au programme
et ce spectacle grandiose a produit une im-
pression profonde.

Derrière les vétérans et les soldats for-
mant la haie se pressait une foule en vête-
ments de deuil: Les cloches sonnaient à
loutes les églises.

Dans le cortège on remarquait des dépu-
ta t ions  de hussards prussiens, d'infanterie
au t r ich ienne , de dragons russes , représen-
tant les régiments dont le roi Louis était
propriétaire.

Devant le cercueil marchaient , selon ta
cou tume , vingt-cinq « guggelma3iiner-» (por-
teurs d'insignes, couronnes , etc.), en grand
costume. Derrière , après le crucifix , sui-
vaient à pied le prince régent , le prince
royal de Prusse , le grand-duc de Bade , le
grand-duc de Hesse, l'archiduc Rodolphe ,

iour la Suisse , 20 cent , pour réti-aneé.

la curiosité de M. Forrer (Zurich), la session
pourrait bien se prolonger encore une
quinzaine de jours. La liste des tractanda
s'augmente sensiblement. C'est un feu croisé
de motions et d'interpellations qui jonchent
le champ de bataille à mesure qu 'on le
déblaie.

Cependant , soit au National soit aux
Es&ls, les débats sonl menés avec une rapi-
dité presque fiévreuse. Le National ne s'esl
arrôté pour ainsi -dire qu '& la ctation -dés
brevets  d'invention. Ce sera probablement
aussi le seul plat résistant que cette session
servira au peuple  suisse , avec celui de îa
double imposition et des épidémies.

Hier , en face des propositions multiples
qui encombraient son bureau , le Conseil
national avait levé séance , se réservant d'y
voir plus clair ce matin , ,

Or , ce malin , on est pressé. La salle se
vide k vue d'œil. Le sifflet des locomotives
appelle messieurs les députés, ceux du
moins à qui l'approche du dimanche donne
la tentation de revoir l'intérieur paisible du
foyer domestique.

Aussi le débat se précipite. De toutes les
propositions léguées par la séance dTrier ,
une seule est développée , celle dé M. Buhler
(Zurich), qui veut réduire l'article constitu-
tionnel revisé à un seul alinéa , ainsi conçu :

La Confédération a le droit de légiférer sûr
la protection des inventions, dessins et modèles
aptes à être exploités commercialement.

M. Curti, lui , retire sa proposilion qui
repoussait tes dispositions-complémentaires
délaissées par la commission. De son côté ,
M. Droz se rallie à la proposition de M. Son-
deregger , avec une légère modification.
Là dessus, M. Slœssel (Zurich), au nom de
la commission , demande qu 'on permette à
celte dernière d'examiner encore à loisir ,
avant le vote final , les textes divers qui sont
soumis à l'assemblée. Accordé. On passe à.
la revision des péages. Ma dépêche vous a
communiqué déjà les décisions prises.

L'ordre du jour appelle ensuite la discus-
sion des crédits supplémentaires demandés
pour 1886 par le Conseil fédéral. Ces crédits
s'élèvent à une somme tolale de 114,132 fr.
94 cent. Nous remarquons , entr 'autres , 280fr.
pour uniformes des huissiers, 7000 fr. pour
ports et télégrammes, 2500 fr. pour le per-
sonnel des huissiers, elc.

A propos du crédit demandé pour un
copiste et un adjoint aux deux inspecteurs
des fabriques, M .  Decurtins (Grisons) de-
mande pourquoi on ne donne qu'un copiste
à l'inspecteur Nusperli , tandis qu 'un autre
de ces fonctionnaires reçoit un adjoint.
M. Droz répond qu on a agi ainsi à la requête
même des intéressés. On veut faire un essai ,
afin de s'assurer quel système est le meil-
leur.

Après rapport de MM. Baldinger (Argo-
vie) et Comtesse (Neuchâlel), l'assemblée
accepte d'élever de 17,000 francs le crédit
en faveur de l'école polytechnique , en vue
d'introduire des cours spéciaux pour la for-
mation d ingénieurs agricoles et de pro-
fesseurs d'agr icul ture , plus un champ
d'essais pour la culture des arbres fruitiers
et la viticulture.

Répondant à l'interpellation de M. Curti ,
au sujet de l'assurance contre la grêle,
M. Droz répond qu 'il convoquera la confé-
rence des délégués des gouvernements can-
tonaux , dès que le bureau fédéral des assu-
rances aura terminé son enquête.

les princes de la maison de Bavière , d au-
tres princes et envoyés spéciaux des Etats
allemands.

La défilé a duré une heure. La cérémo-
nie à l'église Saint-Michel était émouvante.
Après la bénédiction par l'archevêque et un
éloquent discours du doyen de la cour von
Tiirck , le cercueil a élô descendu dans le
caveau de famille , puis l'assemblée s'est
dispersée.

Toute la ville est dans un deuil profond.
MONS, 19 juin.

Le travail a repris dans tous les puils. La
grève est considérée comme terminée.

DERNIÈRES DEPECHES
Toulouse, 20 juin.

Le Congrès eucharistique aura lieu
malgré tout. Les préparatifs se poursui-
vent avec entrain . Mgr Mermillod et au-
tres évêques sont attendus ces jours.

.Loudres, 21 juin.
Le manifeste électoral de lord Randolph

Churchill est très violent contre M. Glad-
stone. Il conjure les électeurs de repous-

La séance se termine devant une salle à
peu près vide. Lundi , le Conseil national
s'occupera du recours Boivin , de l'indem-
nité .pour l'équipement des recrues, et du
projet de loi sur l' exlension de la respon-
sabilité civile des patrons. L'assemblée
nommera aussi , ce jour , la députation char-
gée de la représenter aux fêtes de Sempach.

Conseil dts ï î t i i ts

Berne, le 19 juin.
Traité de commerce roumain. — Subvention

Pasteur. — Concession ferrugineuse. —Fonda
Winkeiried et des Invalides. — Pétition
tessinoise. — Divers. — Loi sur les épidé-
mies ; détails rétrospectifs. — Droit public
fédéral et cantonal et leurs concessions. —
Un mystère tardivement expliqué. — But
et manie des motions. — Conclusion.
Le premier objet à l'ordre du jour est le

traité de commerce avec la Roumanie. Rap-
porteur:  M. le Jandstallhalier Blumer, UE
grand fabricant glaronnais ; au nom de la
Commission unanime il recommande la
ratification. M. Cornaz se fail l'interprète
de la population horlogère suisse ; il aurait
désiré voir les montres moins frappées par
la douane de cet Etat. L'orateur, constate ,
néanmoins, qu 'il aurait'été-impossible de
faire admettre des conditions meilleures au
fisc roumain. Le trailé est ratifié à l'unani-
mité. .

v Lé" même député développe ensuite sa
motion relative ' à  un subside à accorder a
l'Institut Pasteur. A une ' forte majorité
l'Assemblée décide que le Conseil fédéral
sera invité à porter ce poste dans le budget
de 1887/

Sur'le rapport de M . Estoppey la conces-
sion pour un chemin de fer Mendrisio-Stabio
est accordée.

Conformément au message du Conseil
fédéral éludant la question de savoir si le
fonds Winkeiried et le fonds de secours
pour les militaires suisses doivent être réu-
nis au fonds des invalides sous une déno-
mination commune , le statu quo est main-
tenu sur le rapport de M . Zweifel.

M. le landammann Muheim analyse le
rapport et la proposition du Conseil fédéral
au sujet d'une pétition de communes et de
chasseurs du Tessin sollicitant pour ce
canton l'abrogation de la loi fédérale du
17 septembre 1875 sur la chasse et la protec-
tion des oiseaux. Refusé.

Une pétition de l'association commerciale
et industrielle genevoise esl renvoyée au
Conseil fédéral. Le bureau a composé la
commission pour l'acquisition des antiquités
de MM. Birmann , Loretan , Hetllingen , Mu-
heim et Sehoch.

Ordre du jour de la séance de lundi  à3b. ;
Rapport de gestion du Conseil et du Tribu-
nal fédéral.

Aumomenl de fermerma lettre , j'apprends
que le Gonseil fédéral s'occupera lundi
seulement du recours Mariahi i f ;  dès lors
l'interpellation de M. von Mat t  est subor-
donnée à la décision qui sera prise dans
cetle séance.

A cause des séances un peu écourtôes du
samedi , volre premier numéro de la semaine
dispose d'un peu plus de place pour le com-
pte-rendu des Chambres. Permettez donc à
votre correspondant pour le Conseil des
Etats de revenir avec plus de détails sur la
discussion du projet de loi sur les épidé-
mies.

ser l'absurde autocratie d'un vieillard qui
détruit l'unité de l'empire.

Le Times approuve l'attaque, mais re-
grette la violence des expressions.

New-York, 21 juin.
Le différend entre les Etats-Unis et le

Canada , concerna nt les pêcheries, est
arrangé.

Rodez, 21 juin.
La cour d'assise de l'Avej'ron , jugeant

les meurtriers de Watrin , a condamné
Bedel , à 8 ans ûe maison de force, Les-
cure, à 7, Blanc, à 6, et Caussanel ,
à 5 ans de prison.

Les autres prévenus ont été acquittés.
Zurich, 21 juin.

Hier après-midi, il y a eu unetdémons-
tration monstre contre M.iSpiller, direc-
teur du Département de Justice et Police ,
qui a défendu aux grévistes les attroupe-
ments. . , ¦ •

On comptait IOjOOO par.ticipants.
M. le rédacteur Locher a fait un dis-

teours"virùlent;
La police a été conspuée.



Un signe des temps ; cette fois-ci il a été
--tenu compte , sans opposition apparente ,

de Ja souveraineté et de la législation can-
tonale; c'est le résultat immédiat de la vi-
goureuse opposition faite aux centralisa-
teurs , toutes les fois qu 'une mesure d'inté-
rêt général ne commandait pas de céder.
Enfin , on parait avoir trouvé le secret du
droit public suisse : lois fédérales que les
autorités cantonales administratives et ju-
diciaires sont chargées de faire exécuter. Ce
système de concession réciproque fait que
de part et d'autre la charge paraîtra plus
légère, chacun ayant pris sa part de respon-
sabilité. C'est , vous le constaterez , bien
simple ; cependant il a fallu beaucoup de
temps pour arriver à se convaincre qu 'il
n'y avail pas de meilleur parti à prendre.
Toutes les fois que le législateur perdra de
vue que la Confédération, les cantons et les
communes sont à la base de notre organisa-
tion polilique , il fera fausse route.

Mais revenons à la loi en élaboration sur
les épidémies. L'art. 7 du projet autorise le
Conseil fédéral à prendre des mesures pour
la surveillance sanitaire et le trafic interna-
tional. A l'instigation de M. Gavard , ces
mesures ordonnées par le Conseil fédéral
seront exécutées par les cantons.

Au point de vue des pénalités prévues
par l'art.  9 pour les cas de contravention ,
le projet mentionnait une amende de 10 à
10,000 fr., et pour les cas graves un empri-
sonnement dont le maximum était de six
mois. Disposition complètement inutile, a
fait observer M. Cornaz , puisque les lois
pénales des cantons prévoient toutes des
peines pour l'homicide et la lésion corpo-
relle par imprudence.

L'auteur du projet , M. Deucher , a re-
connu , lui-même, qu 'il était inutile de sur-
charger la loi d'un véritable épouvantait ;
par 21 voix contre 11 le Conseil a partagé
cette manière de voir , la législation canto-
nale judiciaire réservée.

Enfin , M. Hoffmann a fait adopter une
disposition en vertu de laquelle les contra-
ventions prévues seront soumises aux tri-
bunaux des cantons et que les amendes
prononcées appartiendront à ceux-ci.

Ce ne sera qu 'après le deuxième débat ,
soit après qu 'on connaîtra le point de vue
auquel se placera ie Conseil national .qu 'aura
lieu aux Etats la votation d'ensemble.

Voilà donc quinze jours de session passés.
A la longue liste des tractanda sont venues
s'ajouter entr 'autres plusieurs motions d'im-
portance très inégale , sans en exte^Veï celle
de M Joos , dont la réputation n'est plus à
faire sous ce rapport el sous d'autres éga-
lement.

Généralement , ces motions sont contre-
signées : c'est un petit service que par
espri t de camaraderie on ne refuse pas à
un collègue entre la poire et le fromage
d'un repas pris en commun ; quant aux
consorts, ils ne sont que des prête-nom;
celui qui a pris l' initiative de telle ou telle
motion en reste le parrain . A ce titre, il
présente le nouveau-né au Conseil dont il
fait partie. Cela s'appelle poser un homme
et produit volonlievs son effet , les cas d'abus
à la schaffhouzoise réservés ; c'est un secret
que fout  le monde connaît.

Me sera t-il permis d'ajouter à cette place
que ce besoin de faire une motion constitue
quelquefois une sorte de maladie que l'ha-
bile M. Pasteur ne saurait guérir? Mainte-
nant que les subsides de la Caisse fédérale
sont devenus à la mode, le public né malin
se demande s'il n 'y aura pas lieu de prendre
k leur ègarû telle disposition que prévoit ia
loi sur les épidémies ou celle sur les
épizooties.

Mais il y a des gens qui enragent de se
produire et pour lesquels une motion est
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MARIOIiA
Par OSCAR DE PO.LI

Salvator était superbe dans son costume
élégamment sévère , sans dentelles d'or ni pier-
reries , sans aucune de ces parures efféminées,
alors à la mode chez les gens de cour.

Son justaucorps et son manteau étaient de
velours noir ; à son côté pendait un<j épée au
fourreau de vermeil, à la poignée d'ot finement
ciselée: son feutre gris, cavalièrement campé
sur sa tète expressive et mâle, était relevé
d'une chatoyante plume noire.

Quand il entra comme un ouragan dans son
féerique salon, deux noms éclatèrent dans un
même cri de joie :

— Salvator \
~ Raphaël 1
En môme temps, les deux amis, rayonnants

du môme sourire, s'ouvrirent les bras et s y
précipitèrent; puis, après une longue étreinte,
salvator demanda :

— Depuis quand es-tu arrivé ? .
r- J'arrive, répondit Rap haël Palnuna, et je

auis venu tout droit chez toi.
— Tout droit... avec un cicérone?
— J'at dit au premier venu : « La maison de

un moyen de faire parler d eux. C'est un
petit cadeau qu 'ils font à leur vanité et les
petits cadeaux entretiennent \e culte qu'ils
ont pour eux-mêmes.

Caisses d'épargne postales. — On
sait que le projet de M. Morel , député neu-
châtelois au Conseil national , vise l'intro-
duction en Suisse des caisses d'épargne
postales. Le département fédérai des finan-
ces a fait des démarches auprès du conseil
d'Etat de Genève pour savoir comment on
pourrait éventuellement gérer les fonds de
ces caisses. La Caisse d'épargne d e ce can-
ton , consultée i\ ce sujet , a répondu qu'elle
prêterait volontiers son concours à la Con-
fédération pour l'organisation des caisses
d'épargne postales. Suivant elle , le meilleur
système, quant aux conditions de dépôt ,
serait celui consistant à bonifier aux dépo-
sants des caisses d'épargne postales un inté-
rêt fixe qui serait de 1 % inférieur à celui
dont jouissent les déposants actuels, et qui
est maintenant de 4 °/o l'an.

Nouvelles des cantons
Touchante solidarité. — Oa nous

écrit de Lausanne :
Le conseil d'Etal de Vaud , me dit-on , a

décidé d' adresser à M. Ruffy une lettre de
condoléances témoignant le regret que ses
collègues ont éprouvé à la nouvelle de l'ac-
cident dont M. Ruffy a été victime.

En même lemps , M. Jordan-Martin , pré-
sident du conseil d'Elat , a écrit à l'honora-
ble conseiller national qu 'il se chargeait vo-
lontiers , pendant cet intérim , de la direction
exclusive des affaires vaudoises.

Chemius de fer. — Une pétition cir-
cule en ce moment en Valais parmi les
commerçants, les industriels et les négo-
ciants dont les intérêts sont gravement
compromis par l'introduction du tarif , dit
de réforme , que l' autorité fédérale a impo-
sée à la Suisse-Occidentale. Le conseil d'E-
tat de ce canton a déjà envoyé une protes-
tation vigoureuse au Conseil fédéral conlre
les prix exorbitants de transport que Ton
prétend imposer au public par ce nouveau
tarif.

Mort. — Mercredi est décédé à Porren-
truy M. l'abbé Sébastien Carraz. Il avait
65 ans.

M. l'abbé Carraz fut professeur au Collège
de Voïïenlvvvy Jusqu'en 1861. il Eut aussi
aumônier de l'hospice du Château. Pendant
la persécution , il se retira à Maîche. De
retour à Porrentruy, il fut empêché par
l'état de sa santé de se vouer aux travaux
du ministère et passa les dernières années
de sa vie au milieu de sa famille et de ses
amis.

Correspondance vaudoise
Lausanne, 18 juin 1886.

Une famille généreuse, — Le legs de Rumine. —
Université lausannoise. — Facultés fédérales
disséminées. — Une académie pour dames
et demoiselles. — La mission de nos com-
pagnes.
Neuchâtel , Genôve et d'autres villes suis-

ses et étrangères ont eu de généreux bien-
faiteurs ; nous avons eu le nôt re :  il se nom-
mait M. le baron Gabriel de Rumine, origi-
naire de Russie.

Sa famille ayant pris le canton de Vaud
en affection , se fixa dans la belle campagne
de l'Egl&ntine près Lausanne, M.m0 de Ru-
mine , mère, était renommée par sa généro-
sité; elle ne venait pas seulement au secours
des pauvres proprement dits , mais elle a
encore facilité les études à un nombre con-

Salvator Rosa > ? U me l'a indiquée, et me
voici.

— Que je suis heureux de te voir 1
— Et moi, comme toi I
— Sais-tu qu'il y a dix-huit grands mois

que nous nous sommes quittés?
— Oui, c'était au mois d'octobre 1644, lorsque

nous eûmes acquis la certitude , par le vetturino
Christoforo, que don Lorenzo Corleonl était;
non dans les prisons de Florence, mais libre
dans la ville de Rome. Tu m'avais promis de
m'écrire, grand oublieux!... '¦

Il y a des gens qui s'écrivent et qui s'exè-
crent ; je ne t'ai pas écrit, mais je ne t'ai pas
oublié : ie te iure au 'H n'est pas de jour où je
ne me sois dit : ¦ Demain, il faut absolument
que j'écrive à Raphaël I »

— Et cela pendant dix-huit mois ?
— Je te dis que je te jure.
— Je te crois, Salvator, et je sais que tu n'as

pas perdu ton temps: te voilà maintenant sur
la grande route de la gloire ; j'ai appris tes
succès par la renommée, et mon cœur en a
pris sa part.

— Ne me complimente pas, val Car je ne
suis pas bien sûr d'ôtre encore un artiste.

— Tu plaisantes.
— Que non pas t Le succès ne venait point

avec ma peinture toute seule, fière et conscien-
cieuse ; alors je me suis improvisé poète, ba-
ladin, satirique , musicien, sous les masques de
Goviello et de Formica; c'est-à-dire que pour
appâter ce formidable imbécile qui se nomme
le public, Alcibiade a coupé la queue de son
chien, et, quand les sots ont eu percé les
masques, mes tableaux se sont vendus... comme
s'ils n'étaient pas de moi.

sidérable de jeunes gens , et tel , qui aujour-
d'hui parait avoir remisé chez lui le char
d'or de la fortune, peut se rappeler combien
elle a facilité un difficile commencement.
Soit dit incidemment, la ville de Lausanne
est redevable à Mm0 la baronne de Rumine
du Musée industriel, qui renferme de belles
collections d'objets et de matières utilisées
par les corps de métiers.

C'est en souvenir de tous les services
rendus par cette famille qu'une des belles
artères de Lausanne porte le nom d'Avenue
de Rumine,

Naturalisé vaudois , M. G. de Rumine , an-
cien élève distingué de notre Académie et
de l'Ecole spéciale (aujourd'hui la Faculté
techni que), a par testament légué à la ville
de Lausanne la somme importante d'envi-
ron 1,300,000 fr . Cette valeur , en vertu
d'une clause de son acte de dernière vo-
lonté , devait par le service des intérêts
composés s'élever à 3,000,000 de francs de-
vant être affectés à un développement de
l'enseignement supérieur dans notre chef-
lieu. Ce chiffre étant à la veille d'ôlre at-
teint , la grande préoccupation de notre pu-
blic, du public savant en particulier , est
l'emploi de ce capital.

Votre journal a déjà annoncé que, dans
sa séance de mercredi , le conseil communal
(correspondant à volre conseil général) a
procédé à la nomination des cinq profes-
seurs qui , unis aux cinq membres de notre
municipalité , formeront la Commission
chargée de déterminer le mode d'emploi de
ce legs.

Il ne s'agit rien moins que de transformel
notre antique académie , fondée en 1537, en
une Université. Celte métamorphose n 'est,
paraît-il , pas du goût de tout le monde.
Dans une récente brochure un licencié en
droit , M. Louis Bridel , attire l'attention des
intéressés sur l'état de l'instruction publi-
que supérieure dans notre pays ; il fait en-
tr 'autres la judicieuse remarque que la
Suisse , avec moins de 3 millions d'habitants ,
possède 4 universités, 2 académies, et il
aurait pu ajouter , d'importants séminaires,
justement réputés à cause de lenrs éludes
classiques.

Faisant alors une comparaison avec l'Al-
lemagne, le pays par excellence des hautes
études , qui pour 47 millions d habitants n a
que 21 universités, 51 en conclut gue nos
établissements d'études supérieures sont
dans l'impossibilité de prospérer ; il en fau-
drait aux Allemands 94 si, proportionnelle-
ment à leur population , ils en possédaient
autant que les Suisses.

De déduction en déduction , M. Bridel re-
prend la question de l'Université fédérale
qu 'il distribue de la manière que voici entre
les villes suivantes : Zurich , école polytech-
nique et faculté de médecine ; Genève , fa-
culté des sciences et de médecine ; Bâle, fa-
culté générale de philosophie , sciences et
lettres , plus école musicale ; Berne et Lau-
sanne , facultés des sciences sociales , politi-
gues et juridigues ; Neuchâlel , faculté des
lettres , el Lucerne , école des beaux arts.

Tout cela c'est de très beaux projets 
sur le papier. L'auteur , qui oublie la Suisse
catholique et la Suisse italienne, — et elles
auraient toutes deux droit aux largesses
fédérales , — se rend compte cependant
qu 'aucune de nos villes ne se montrera dis-
posée à renoncer en faveur d'une ville con-
currente à ses prérogatives , à moins d'obte-
nir la faveur de devenir le siège de la fu-
ture université centrale ; toutes voudront
donc conserver ce qu 'elles ont et recevoir
en plus telle faculté fédérale fortement
outillée.

Opposé en principe à la création d'une
Université lausannoise, M. Bridel songerait ,
en ne tenant comple que des intentions du
testateur, plulôt qu 'au sens littéral du tes-

— Tu es d'une désespérante modestie; que
dirai-je donc, moi qui attends, encore la répu-
tation 1

— Fais comme moi : coupe la queue de ton
chien.

— Je n'en ai pas.
— Va, tu as raison de n'en pas avoir, car le

cœur de l'artiste s'emplit de doute et de fiel à
s'humiUer devant la sottise publique I

— Je sais certain que tu as tous les bonheurs,
parce que tu les mérites tous.

— J'ai celui de te voir... et...
— Et tu vois souvent aussi... la signora

Mariola ?
Un nuage passa devant les yeux de Salvator,

et d'un ton soucieux il répondit :
— Je suis malheureux.
— Quoi ! tu souffres aussi, toi, jeune, peintre

plein de grâce et d'avenir, noble et fier ar-
tiste I... Va, la souffrance n'est pas faite pour
toi; je l'ai connue pour deux, et n'es-tu pas
mon frère d'adoption '? Voyons, qu'as-tu i Parle.

Raphaël allait répondre, lorsqu'entra Marco-
Luca, disant :

— Seigneur, le brocanteur Macilento.
— Qu'il monte dit Salvator. „ . _
— Toi, mon ami, entre dans cette chambre,

qui sera la tienne, et, pour distraire ton cha-
grin, écoute comment on se venge des déboires
du début. Mais je ne te tiens pas quitte : 1 a-
mitiè a droit à toutes les confidences , et je
veux la tienne tout entière.

—Oui, tu sauras tout 1 dit tristement Raphaël
Palmina.

tament , à affecter ce legs à la création d'une
« Ecole de Rumine » , établissement de
hautes études pour l'instruction supérieure
des jeunes filles, permettant à celles-"'
d'acquérir une culture générale , dans $
sens strict de ces mots, avec facultés spéciale
pour l'enseignement et la médecine. Idée
très originale.

_ Vos lectrices me pardonneront cependant
si je leur rappelle que du côté de la barbe
est la toute puissance ; je doute beaucoup
qu 'au sein de la commission des dix , »
puisse se former une majorité favorable au
projet Bridel ; « la femme étudiante » dans
l' acception académique ou universitaire d«
l'idée qu 'elle suggère est loin d'être p<>P u

Jlaire en Suisse. A l'épouse le départe*60.1
d:? l'intérieur, au mari le dicastè> -« des af-
faires du dehors et de la vie puhà que :,t6Jes i dans les familles indigènes ' 'idéal d tf.'|
vrai ménage et nous ne sommai pas à 'a
veille d'être le monde renversé.

Certainement , M. Bridel aurait eu P!U S,ÎA
succès , n'en déplaise aux partisans del 6'
mancipalion de la femme, en proposant ûû6
école supérieure pour cordons bleus , qu 'a"
voulant  doter la patrie de femmes savante 5,
qu 'il importe de ne pas confondre avec'*
femme instruite, sans pédanterie et san»
prétentions . Le bas bleu ne sera ja*5';
l'ornement de ce trésor qu 'on nom*6
foyer domestique.

Petite chronique des cantons
Plusieurs journaux, en annonçant la &0 ,

de M. l'architecte Jahn , ont prétendu 1a .
avait construit le Palais fédéral. C'est i" e xajL"
M. Jahn est mort jeune; il n'avait que 45 a ,„
et n'a pu donc prendre aucune part a .

ftconstruction du Palais qui remonte »
période de 1850. g ĵ.

M. Jahn n'a été diplômé du resle qu'en 1° .j
— Un habitant de Corgémont , M. 3aevr

Wittwer , faiseur de secrets, s'est très f f .  
e

vement blessé à un œil en taillant , à • a 
&

d'une hache, de petits perchoirs pour n
cage d'oiseaux. Un de ces morceaux ^6 V n
lui ayant sauté au visage, il fut atteint a i
droit qui sera probablement perdu . . ifl

Wittwer a été conduit à l'hôpital de 1J-
à Berne. . . . au

— Dans la nuit de mercredi a jeudi , xy
17 juin , arrivait à Jegenslorf , village ae (
campagne, le char du conseiller c°ral?rg.
Butikofer qui revenait de la vil le de D*'
Dans le char , le cadavre du proprieia'¦' e ;
portait pas de trace de lésion extér'» «V
Butikofer était dépouillé de sa bollr = Z»
avait encaissé de l'argent à Berne), de °"
montre et de son portefeuille. L'uulopsie 

flprouvé que ie malheureux a élé frapp é d'oo
attaque d'apoplexie et probablement vo
après sa mort , à moins que l'émotion n
déterminé sa mort en se voyant arrête p
un voleur.

Nouvelles de l'étrange
Lettre de Pari» .

'Correspondance particulière de la Lit)8"

Paris, i 9 f * * *
£

Fin de la tolérance. — La cravati et If >¦
peau . — A Eu. — Le prince Victor-
Fonds public. — A u  Sénat. . j.
M. Goblet vient d'adresser une nouvel^ jo

tre à l'archevêque de Toulouse, au suj® .re>
Congrès eucharistique. On aurait pu cl pgf
qu'après les explications fournies par Ug 1

fifl e>
prez , le ministre se serait rendu à l'èvide' gf l r
se serait fait un devoir de réparer un aoW> in-
tolérance sévèrement jugé par l'opiniofiif. tf
que. Il n'en est rien pourtant , M. <5°?. pfl "»
vout perdre aucun pouce de sa taille (

\^^£

XIII

COMME QUOI I.A. RA-RETÉ l'AJT LE PRl
DES CHOSES . tf*

Le brocanteur fit son entrée, le dos .^ijpp11'
gros homme, glabre, chauve, maffié, 

^
vu»

camus, ridé, visqueux, au front é0""5
^  ̂%.

son nez, à la démarche fausse, »«* ' pe4'
trous de vrille, aux doigts crocus , un xyv
parvenu du ghetto. acieux honneur i
voTre^Ss^orMaoi^o^emandaS^

^ï'Cniir^Pom- moi , seigneur, $>
dit le gros hommo en dessinant une co?
C°- Trip le taquin, crois-iu me l'appreojj tf
Il est p°"r j. ""»" j ">ooo, io leiupa UU J - ./ M}" .
prier de m'acheter une marine ou 4u t p
paysage ; tu faisais le faraud, le fiéraua. e
fait ta fortune, honuéte brocanteur 1 { <UV

— J'ai commencé la vôtre , don Salvat" >
humblement Macilento. rtUe, '

— Oui, en m'achetant qualre écus ce 9
lendemain, tu revendais cent ducats. ,

— Oh I seigneur, pouvez-vous croire. T -- je*
— Deux cents ducats môme. Eh bie n sllj>

mon tour aujourd'hui d'ôtre salué XX -AS 
^plié. Je ne suppose pas que le prince z &

canteurs ait pris la peine de venir " op0*°,
deux fois dans une matinée, Pour

û
m,!, Vr°^

un de ces douloureux marchés quô i«
tilisme impose à la pauvreté. atl ii)>' e'1



pote anticlérical. Loin d'atténué» ¦¦¦ oortêe
'-'a sottise de sa première épitre il en t. —ave

» méchanceté et la tyrannie. Tout en r*. ni-
paissant que le Congrès eucharistique de Tou-
louse peut ressembler, par divers documents
lui oi été livrés à la publicité, aux Congrès
P'êcéd ument tenus, à Avignon et à Lille » , il
"e lui paraît pas possible, cependant, de per-

mettre aux évêques de quitter leurs diocèses,
S? aussi grand nombre, pour venir assister, à
'Oulouse, à ce qu'il ose appeler une manifesta-

¦̂ oa religieuse. Mais ce qui prouve bien que ce
^"gulier ministre n'obéit, dans la circonstance,
îl'à un sentiment de haine et de passion, c'est
"W'il ajoute plus loin que, « dans ces dernières
p riées, il s'est établi une certaine tolérance >
*e la part du gouvernement au sujet de ces
^Unions. Or, lui, Goblet ,.ne voulant pas pas-
•W pour un ministre tolérant , doit réprimer ce
"î>le ses prédécesseurs, qui n'étaient pas pour-
vut, c dans ses dernières années », des modo-
'6$ de partialité religieuse, ont cru devoir tolé
**r sans craindre de se compromettre avec les
agences de la politique républicaine.

•* *Chose singulière ! Pendant que le gouverne-
ment s'escrime à exprimer de la poussière des
'partons des lois non existantes pour sévir, sans
forme ni procès, contre les catholiques , il ou-
~U6» au contraire, de faire respecter les lois
existant parles perturbateurs <ie la société, et
caisse môme insulter, en toute occasion, le
«rapeau de la France par les partisans de la

•Commune.
On sait que plusieurs groupes de radicaux-

socialistes, libres-penseurs , etc., etc., s'étaient
Promis d'arborer, à Versailles, le rouge éten-
dard, à l'occasion de l'anniversaire du généra]
•*°che. Or, que fait le gouvernement , à cette
*J°uvelle ? Pris d'un élan énergique , il fait an-
noncer par ses journaux qu'il empêchera toute
°*ûibition de cette nature. Puis, le lendemain,
.^fobablement sous l'inspiration de 

Clemenceau ,
l̂  n'a qu'à se montrer pour faire peur à M. de
f„reycinet , cette belle énergie s'évanouit. Au-
t?««'hui, ii est convenu que le drapeau rouge
$"Jrra être arboré et promené dans ies rues de
failles ; mais, à une condition , c'est que la
2?Mpe sera entourée d'une cravate tricolore.
S1 c'était moins sérieux, ce serait à pouffer de
fiS 1— S'il s'agissait de cléricaux, ohl alors,
« C " de Freycinet et Goblet ne seraient pas si
Jr ches ! Mais avec les anarchistes, il y a tou-
fl<2rs des accommodements, dans les régions
lllcieiies.

ffil ^ mes amis, qui*revient d'Eu, me raconte
I"9 la population de cette ville est dans la
î>t6rnation. Non seulement tout ce qui est
.̂ yaliste est affligé , mais même les republi-
if'ûs ne dissimulent pas leur mauvaise nu-
?e"r . C'est, qu 'en effet , la présence du comte
*e Paris, à Eu, est un élément de prospérité
*°Ur le commerce et il n'est pas un boutiquier
jUi ne suppose que ses recettes annuelles vont
^trouver , par le fait de l'expulsion des prin-
A? diminuée de plusieurs centaines de francs.
la. QU ai?s- doute Jà un des très petits côtes de
^es '0n' ma*s ^ a soa importance pour bien

r tfoQs.
¦su„. Prince Victor fait ses préparatifs pour
perler à Bruxelles; il a désigné quatre
Séries pour faire, à tour de rôle, le service

•qw* <Ului ;  parmi les quatre figurent le mar-
JK£ ^ 

Las Marimas et le comte Desmazieres-
.{jlTrcoaut, petit-fils du compagnon d exii ae

IPoléon I" à Sainte-Hélène.
Vtt18 ©ère du marquis de Las Marimas va sm-

8 «ou fils à Bruxelles.

CURI recettes des chemins de fer français ac
Uni- l P^s de treize eont mille francs de dimi-
.{'o 'jon. C'est un résultut qui devrait atténuer
îl n* tne de *a spéculation à la hausse, mais
ses 6n est rien - Les plus-values énormes réali-
gr!? depuis un an par les Fonds austro-hon-
«s* 8> la Rente italienne, la rente extérieure
gjf a8nole semblent prouver que la mauvaise
onction fitiflnciérft d'un navs n'est Das incon-
nu at|le avec la progression des fonds publics.
4u?\0ment où l'ordre matériel n'est pas trou
«¦JI1.11 est évident que, si la rente italienne.
&,iJ°ue un si grand rôle sur notre marché ,
VR '"e d'ôtre cotée 101 fr. la rente 3 % française
•fyj"' Plus de 83 fr. Mais l'argument pourrait
deh tellement rétorqué. Ge qui doit rester en
*Uo ÏS de 'ou 'e discussion, c'est l'abondance
Hj^'ûale des capitaux disponibles par suite du

rusme persistant du commerce.
L» r> * *¦téun - Commission sénatoriale d'expulsion s'est

ta>,?le à 3 heures pour entendre la lecture du
4e t ' de M. Bérenger , qui conclut au rejet
(Jéj, 011' projet d'expulsion. Ce rapport va ôtre
CrQj?sé sur le bureau du Sénat. Toutefois on ne
ava 'Pas que le débat public puisse s'engager
<So»i . mardi. La rumeur s'accrédite dans les
(la cj ^s 

du Luxembourg que les conclusions
%«, Commission seront finalement rejelées et
H0K (e,ProJet de la Chambre des députés sera

l}j  par une majorité de 10 à 20 voix.
5!r.{, ^s couloirs de la Chambre on s'occupe

kil? 'a date de Ia séparation. On parle du

^ 
Une basilique fermée

^lç^l mai 1885, un décret de M. Goblet
* Sa}*|1 au culte catholique le temple dédié
«Qe j.e Geneviève. Le 31 août prochain ,
fermeté église plus illustre encore sera
M-îc^g, : c'est la basilique du Mont-Saint-
ttiit,! • Ainsi l'a décidé I P. mftmp.  M. Gnhlfit.

Gett des cultes l1)-
_Wets »J basilique fut fondée sous les der-

^ran» r°vingiens. Charlemagne la visita.
Pèleri ' plusieurs siècles, elle fut un but de
^atidii356 pour les populations de la Nor-

^ ?£ et de la Bretagne.
ÏQUiflJ^?5

ue de la guerre de cent ans , les
**tM K10ns du Mont-Saint-Michel servirent
f%ra£

lte
Âimprenable à l'élite des chevaliers«vais. Anglais et huguenots échouèrent

LA. LIBERTE

tour à tour contre la forteresse bènédlotine,
dont l'histoire est si étroitement liée à celle
de la France.

En fermant la basilique , M. Goblet met
brutalement fin , par un trait de plume, à
une tradition de plus de douze siècles.

Tant que nous en sommes à parler de
M. Gobfet , disons pourquoi i'( s'était rendu
ces jours derniers en Vendée. C'était pour
« honorer de sa présence » l'inauguration
d' uu buste érigé à Montaigu à Larévillière-
Lépeaux. Ce personnage obscur de la pre-
mière République était royaliste en 1791 ;
en 1792, il vota la morl de Louis XVI. Après
la Terreur , il contribua de tous ses eiforts à
la fondation d'une nouvelle religion , celle
des théophilanthropes, sans dogmes et sans
sacerdoce. Comme c'était inévitable , la ten-
tative échoua dans le ridicule. Le premier
consul y mit fin en enlevant aux amis de
Larévillière, pour les rendre à gui de droit ,
les églises de Paris dont le Directoire leur
avait donné la jouissance. Il ne semble nul-
lement étonnant que M. Goblet , cette rare
figure d'apostat , célèbre les mérites d'un
pareil personnage.

Notons encore un passage de son discours
de Montaigu. M. le ministre a recommandé
au préfet d'augmenter en Vendée le nombre
des écoles; qu'une nouvelle invasion, a t-il
dit, s'avance en Vendée, celle des institu-
teurs, qui conquerra pacifiquement cette
région à la République.

Il faudrait , pour cela , des instituteurs
libre-penseurs, et M. Gobfet doit savoir que
l'immense majorité des populations ne les
tolérerait pas.

L impieté canaille
Un pénible incident s'est produit mardi

dernier à Dôle , au cours de ia procession
traditionnelle qui rappelle chaque année , à
pareille date , le miracle de la Sainte-Hostie
de Faverney. La procession était présidée
par S. G. Mgr l'archevêque de Besançon ,
assisté de Mgr l'évoque de Saint-Claude el
de plusieurs prélats romains. Mgr l'arche-
vêque de Besançon venait de donner la
bénédiction au reposoir de la rue Mont-
Roland quand l'incident se produisit.

Voici en quels termes le raconte le Cour-
rier du Jura :

Le clergé (plus de 150 prêtres), précédant le
dais, venait d'entrer dans la rue du Collège,
quand tout à coup, à l'anglo formé par cette
rue et la rue Mont-Roland, une troupe de
polissons, de 18 à 20 ans, essaya de forcer le
rempart humain formé de chaque côté du dais
par les rangs épaissis de la population chré-
tienne. L'un de ces drôles s'est écrié : C'est le
momenl, il faut crever la paillasse à l'êvê-
que ! Ces misérablos étaient coiffés de bonnets
rouges; ils poussent des cris de sauvages: ils
fondent sur la foule ; ils ont à la main de
grandes perches, des rames de canotiers. Les
iemmes leur résiste : « Ils ne passeront pas I »
s'écrient-alles, et en effet , elles les arrêtent.
Mais ce n'est pas le compte des tapageurs. Ils
veulent « couper » la procession. Ils reviennent
à la charge. Ils frappent de tous côtés. On leur
rend horions pour horions. Les hommes qui
suivaient la procession interviennent. C'est la
bagarre. Les perturbateurs reçoivent une ad-
mirable raclée.

Un des bonnets rouges reste aux mains de
celui qui a administré une superbe claque à
l'un des perturbateurs. Un autre polisson, qui
a frappé d'un coup de pied un de nos amis,
reçoit à son tour une volée de coups de canne
bien méritée; et on l'entend dire: « Nous de-
vions être 30; nous no sommes que sept ou
huitl » La mêlée continue encore quelques mi-
nutes. Un de nos amis perce le cercle où se
passe cette scène déplorable et calme l'irrita-
tion populaire. Il arrache, littéralement, aux
coups qui pleuvent dru sur sa tète un des
polissons qui va tomber. M. le président du
tribunal de Dôle, M. le juge d'instruction, qui,
d'une fenêtre voisine, ont été témoins de ces
faits, accourent et sommesnt les citoyens de
bonne volonté de procéder à l'arrestation des
perturbateurs. Cette arrestation est faite. On
emmène quelques-uns de ces voyous à la pri-
son, ils ont dû, hier, ôtre traduit devant ia
police correctionnelle.

La procession, pendant ce temps, a conti-
nué sa route et est rentrée à l'église, où la
messe a été chantée en grande pompe.

Nous félicitons vi vement la vaillante po-
pulation de Dôle d'avoir infligé à ces polis-
sons-, disciples de M. Goblet , la correction
qu 'ils méritaient.

Canton de Fribourg
On nous écrit de Guin :
M. J.-J. Zurkinden , instituteur de notre

village depuis 45 ans , ayant pris sa retraite,
autorités et population ont eu à cœur de
lui exprimer leur profonde reconnaissance
pour ses bons et loyaux services pendant
près d'un demi-siècle. Cette circonstance a
été l'occasion d'une petite fête locale , qui a
eu lieu dimanche le 20 courant.

La fanfare et la Société de chant se sont
associées à cette ovation en exécutant les
plus beaux morceaux de leur répertoire.

M. le syndic et député Roggo, de Pontels ,
s'est fait l'interprète de tous les habitants
de la commune et de ses anciens élèves, en
remerciant l'honorable démissionnaire pour
l'éducation et l'instruction toute chrétiennes
qui ont été la base de son excellent ensei-
gnement ; l'orateur a fait ressortir en ter-
mes heureux qu 'il avait été bien favorisé

d'avoir aussi bénéficié de ses excellentes
leçons. C'est avec un sentiment de légitime
tristesse que parents et élèves l'ont vu pren-
dre sa retraite ; fort heureusement ce n'est
pas une séparation complète ; M. Zurkin-
den continuera à occuper ses fonctions de
boursier communal et d'organiste parois-
sint ; on sait que comme organiste et pia-
niste, il s'est fait de près et de loin une
réputation qui n'a rien d'usurpé.

M. Zurkinden a remercié en termes très
émus , tous les assistants , pour leur délicate
attention : il n 'a fait , dit-il , que son devoir;
à ce moment l'émotion le gagne et l' empê-
che de continuer de parler.

M. le curé Perroulaz remercie à son tour
M. Zurkinden pour ses peines et sa patience
avec les écoliers ; sa récompense , a dit le
vénéré pasteur , est d'avoir formé aussi une
jeunesse catholique ; à ce Litre , il a aussi
bien mérité de l'Eglise. Comme c'est le fils
de M. Zurkinden qui lui succède en qualité
d'instituteur de notre commune en vertu ,
de l'adage : tel père , tel fils , le nouvel élu
a d'ores et déjà toute la confiance des pa-
rents et des autorités.

Le ciel a daigné se montrer plus clément
pendant cette petite fè l e .  Le temps , qui
avait été pluvieux pendant toute l'après
midi, s'esl un peu remis , et cette circon-
stance a favorisé le feu d'artifice , qui a fait
la joie de petits et grands.

En pays fribourgeois , une fête n'est pas
complète si l' on ne boit pas à la santé de
celui en l'honneur de qui elle a été organi-
sée ; c'est vous dire que notre démonstra-
tion s'est terminée par une réunion placée
sous les auspices d'une gaité de bon aloi.
Là encore d excellentes paroles ont été pro-
noncées; les participants ont en quelque
sorte passé en revue notre histoire commu-
nale depuis l'année 1840.

(Nous nous associons sincèrement aux
souhaits si chaleureusement exprimes qui
accompagnent dans sa retraite ce vétéran
du corps enseignant fribourgeois. Qu 'il vive
et qu 'il soit heureux , pendant la fin de sa
belle carrière, ce sont là nos vœux les
plus sincères ; nous les formulons de cœur
à l'adresse de cet homme dont la devise
a toujours été : Pro Deo et patria. Méd.)

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 19 juin.

Oa autorise la commune de Mannens à
faire l'acquisition d'une forôt ; de môme
celles de Lourtens et de Hauteville (Lac) à
acheter une pièce de terre.

— La démission de M. O. Engelhardt en
qualité de syndic de la commune de Mey-
riez-Greng est acceptée avec remerciements
pour les services rendus.

— On approuve les statuts de la Société
de laiterie de Chavannes-les-Forts et le
règlement de celle de Sales.

— La réparation de la jetée de Portalban
est autorisée.

— Le conseil confirme dans leurs fonc-
tions : MM. Jules Gassner , tit. greffier de
la justice de paix de Praz ; Debulle, Alph.,
tit. huissier de lajustice de paix de Semsa-
les ; les débitants de sel de Cheyres, Cugy et
Montagny.

Il nomme :
MM. Vallélian , Sévère, syndic du Pâquier;

Brulhardt , Joseph , suppléant d'état-civil à
Marly ; Desjardin , Auguste, débitant de sel
à Portalban , et Thierrin , Emile, à Cheiry.

Les réunions des sections paroissiales du
Pius-Verein se suivent. Dimanche , a eu
lieu la réunion de la section de Massonnens,
sous la présidence de M. le curé Missy et
de M. le député Brayoud. M. le vicaire Klei-
ser a entretenu l'assistance nombreuse de
l'histoire du Kulturkampf en Allemagne et
en Suisse et a comparé le Pius-Verein en
Suisse au Centre catholique en Allemagne ;
tous deux , par leur résistance et ieur fer-
meté, ont remporté la victoire sur le libéra-
lisme.

11 a montré ensuite comment le Pius-
Verein pouvait rendre de grands services
pour la solution de la question économique
de notre canton et a terminé par un appel
chaleureux à la jeunesse fribourgeoise , pour
qu 'elle se groupe autour du drapeau du
Pius-Verein.

M. le curô et M. le député Brayoud ont
fortement appuyé cetle dernière proposi-
tion.

Il serait, en eSet , à désirer que la jeu-
nesse prit une part toujours plus vive aux
questions qui font l'objet de l'activité de
l'Association de Pie IX.

Une existence chrétienne et artistique
vient de s'éteindre à Paris, plongeant dans
le deuil une famille honorable de notre
canton.

M. Alphonse Esseiva, à qui le travail opi-
niâtre, les connaissances artistiques et une
invention récente promettaient une carrière
brillante meurt emporté par une fièvre
typhoïde.

Désigné à Paris sous la dénomination fa-
milière de « l'homme du gothique » il avait
voué à son arl de prédilection une infati-
gable activité alliée à d'heureuses disposi-
tions de son esprit inventif et élevé.

U se montra en tout et toujours le chré-
tien pratiquant , le soutien des œuvres catho-

liques, l'ami dévoué des Institutions reli-
gieuses et politiques de son pays.

Bon époux et bon père , il est allé recevoir
la récompense éternelle promise à ceux qui
auront persévéré jusqu 'à la fin. J

Dimanche dernier , un incendie a éclaté
vers midi à Wyier von Holz, près de Rei-
tenried , et a dévoré les maisons habitées
par Wohlhauser , Binggeli et les enfants
Vonlanihen. Le père Wjhlhauser est gra-
vement malade des brûlures  reçues ea,
cherchant à sauver du mobilier.

L'incendie est attribué à la négligence.
Les pompes de St-Antoine , Schwarzen-

bourg, Albligen , Tavel , Ueberstorf , Wunae-
wyl , Schmitten et Lauthen sont arrivées
sur le lieu du sinistre et ont vaillamment
prêté leur concours.

Ce matin, lundi , les principales sommi-
tés du eaatoa de Fribourg sont couvertes
de neige; le blanc manteau de l'hiver des-
cend même assez bas sur  les flancs du Moléson

Il en est de même , probablement , dans
toutes les Alpes suisses , car la Libéria,
dans son dernier numéro, signale la pré-
sence de la neige sur une hauteur qui
domine Bellinzone.

Chronique religieuse
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Les visites pastorales
daus le cantou «te Vaud

Votre chronique religieuse aime à parler
des visites pastorales de notre vénéré Evoque
et des réceptions enthousiastes qui lui sont
faites par les religieuses populations du dio-
cèse. La Liberté a déjà dit quelques mots de
celles qui viennent d'avoir lieu dans le can-
ton de Vaud, je pense que des détails nouveaux
ne peuvent qu'intéresser les lecteurs.

Disons d'abord que Mgr Mermillod a de pro-
fondes sympathies dans le canton de Vaud.j_.es populations protestantes elles-mêmes, à
l'exemple des autorités, se montrent partout
pleines de bienveillance et de respect. Chose
étonnante , partout où l'Evêque faisait uue
halte quelconque, on pouvait voir des mères
protestantes lui offrir leurs enfants à bénir,et dans les églises un grand nombre de cea
frères séparés, avides d'entendre sa parole.Sans doute, la grande réputation de Monsei-
gneur Mermillod peut exciter cette curiosité,mais, plus que cela, il y a de la sympathie.

L excessive bonté du prélat, qui rayonnesur toute sa personne, et son zèle infatigable
peuvent eu ôtre ia cause; mais il faut aussiavouer que, dans le caractère vaudois, il y aun sentiment de justice qui sympathise avecles victimes. Or, Mgr Mermillod a étô un in-juste proscrit de la libre Eelvétie, et mainte-nant eucore, une haine incompréhensible de
ses concitoyens l'empêche de remplir parmi
eux sa mission d'évêque de Lausanne et Ge-
nève.

Ensuite, le protestantisme, malgré sa doc-trine de la Bible seule et du libre examenconsiste ayant tout dans la prédication ; orlMgr Mermillod personnifie l'éloquence sacrée.On veut donc le voir, surtout on veut l'enteu-dre. Cest ainsi que le peuple s'incline avecrespect devant l'illustre orateur chrétien, unedes gloires de la patrie suisse, et devant le ci-toyen que linjustice arrachait un jour à sonpays pour le jeter brutalement sur la terree rangère, et que l'iniquité continue encored'arrêter a la frontière de son canton.
D une autre part, le peuple vaudois, devenaprotestant par pression, se souvient encore deses évoques qui l'ont gouverné pendant delongs siècles, qui ont construit sa cathédrale :il sait que si Berne n'avait pas fait violenceaux consciences de ses ancêtres, il aurait gardésa foi catholique ; dans la personne dé cesévêques que 1-ribourg a l'honneur d'abriter,il salue donc les successeurs de ses souverainset des évoques qui, depuis saint Marius jusqu'àbèbastien de Montfaucon, ont gouverné et lepays et l .liglise.

S in?n tïiïeSAÏ &^ra-leB .oni commencé le jeudi,
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i'Ascens on> P^ la paroisse dSBottens , M le doyen Longchamps, gui portevaillamment ses «tf ans, dont (ib de «Lis-ère dans la paroisse, eut l'honneur de souhai-ter le premier ia bienvenue à son évêque.Comme partout, de nombreux préparatifsavaient précédé la fête. Chaque paroisse a unedécoration spéciale. La forêt fournit sa mousse,sa verdure, ses sapins. Au jour de la fôte, leaguirlandes, les couronnes, les arcs de triomphe,les fleurs , les inscriptions, les drapeaux soit à1 intérieur et à l'extérieur de l'église et lesjoyeux carillons des cloches, redisent à l'évo-que et les souhaits de bienvenue et tous lessentiments de foi, d'amour filial , de soumis-sion, et 1 allégresse de tous les cœurs
,nL

e,Sa^
nt,S i-1. les Pieux cantiques depuisougtemps étudies font éclater encore et por-tent jusqu au ciel, avec les prières, le bonheurde tous les enfants saluant leur Père.i-e presbytère et les maisons particulièresont revêtu aussi des habits de fête. Mais il y aeu une manifestation plus chère à Dieu et à

1 église et qui a particulièrement réjoui le cœur
de levêque, c'est la réceptioîi générale des
sacrements; dans la plupart des paroisses,tous, jeunes gens et jeunes personnes, pères,mères, vieillards, se sont fait un bonheur de
communier de la main de Monseigneur.

Partout le môme programme des cérémonies
a été exécuté ; le matin, l'examen du caté-
chisme», la sainte messe, le sermon de l'évoque
à l'Evangile et l'administration du sacrement
de Confirmation; l'après midi avaient lieu la
bénédiction des petits enfants et la procession
au cimetière. A midi, le banquet réunissait au.presbytère, autour de l'évoque, le clergé et lesautorités de la paroisse et de la communeIl y a dans nos paroisses l'usaee des vinid'honneur offerts par la paroisse^ ïiJ 2J



plus la commune fait aussi' son présent; et
comme de bons Vaudois, quand il s'agit de
vin, l'offrande, soit de la paroisse soit de la
commune, est généreuse. Est-ce peut-être déjà
ces vins d'honneur des visites pastorales qui
jetèrent l'émoi dans. le . cœur de Mgr d'Aren-
thon, lorsqu'il fut propose à l'évêché de Lau-
sanne? Car , dans ,une lettre au Pape , une des
raisons qu'il apporte pour demander de ne l
pas ôtre nommé à ce siège, c'est qu'il, craint
ce pays de la Suisse où il faut tant boire de vin.

Ù y a dans nos paroisses du district d'Echal-
lens cela de particulier que nos communes
sont mixtes, et par conséquent la délégation
de la municipalité est composée de membres
catholiques et protestants; souvent l'orateur
est un-de ces derniers, heureux de présenter à
l'évoque du diocèse les témoignages de respect
et les vœux de la commune, comme aussi de
tous ses concitoyens protestants.

Mgr Mermillod quittait Bottens vers les cinq
heures pour se rendre à Polie2-Pittet. La pa-
roisse avait le bonheur d'avoir, pour cette
circonstance, un excellent curé tout à la fois
peintre et architecte.

U serait difficile de décrire le gracieux bos-
quet de verdure, de sapins, de guirlandes qui
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DE MADEMOISELLE ZOÉ GUILLAUME
par M. l'abbé TOURNEL — Prix : 2 fr. 50

LE PONTIFIC AT DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par M. l'abbé BEBTKAIVD
î beaux vol. in-8, sur papier vergé avec portrait. — Prix : franco poste : 1© fir.

L'auteur du PONTIFICAT DE PIE vi s'est attaché à faire de son livre une œuvre
d'histoire et d'apologétique tout à la fois.

. La première partie renferme le tableau complet de la consp iration ourdie contre
l'Eglise, à la fin du dix-huitième siècle , et des moyens qui furent mis en œuvre pour
assurer le triomphe de l'imp iété. La seconde partie est consacrée à l'exposé de, tout ce
qp,e Pie VI a fait pour les arts, les sciences, les lettres , et l'amélioration matérielle et
morale de ses Etats , comme souverain temporel ; la troisième partie , enfin , la . plus
longue et la plus douloureuse , est un récit navrant des,luttes que le grand Pontife.eut
à.soutenir , en faveur des droits. de l'Eglise , contre toutes les cours de l'Europe , de ses
rapports avec la Frauce pendant la première Révolution ^ des violences dont il fui
l'objet.sous le .Directoire, de sa captivité et de sa mort à Valence.

C'est l'histoire la plus complète , au. P°'ut de Vlie social et religieux , d'une époque
ai fertile en événements mémorables.

. En venté à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

entourait l'église. Dans ce modeste sanctuaire ,
le seul des anciennes églises où le culte pro-
testant n'ait pas été célébré, l'Evêque fit un
admirable sermon sur le bonheur de l'enfant
de l'Eglise catholique qui, au sein des néga-
tions de l'heure présente, des doutes et des
divisions, possède la certitude de la doctrine
et l'unité dans la foi et les moyens de salut.
On remarquait dans l'assistance des pasteurs
et plusieurs instituteurs protestants.

Après quelques visites de malades, Sa Gran-
deur prenait la route de Brétigny où le lende-
main avait lieu-la 'visite pastorale.

A son passage à Echallens, Monseigneur
voulut y faire une petite halte ; la paroisse
avait déjà eu l'honneur de sa visite et la Con-
firmation des enfants à l'occasion de la Consé-
cration de son église, en 1883. Vers les 5 h. la
voix retentissante des cloches annonçait l'arri-
vée de l'Evôaue ; tous les paroissiens s'ètaienl
réunis dans l'église, pour recevoir sa bénédic-
tion et entendre quelques paroles. Au départ,
sur tout le passage du prélat à travers la grande
rue, toute la foule des catholiques, mal gré la
pluie, était échelonnée et à genoux pour rece-
voir encore une-dernière bénédiction. Rien
n'est .touchant dans toutes les paroisses comme
ce spectacle de la foi du catholique agenouilla,
sans respect humain , et faisant avec dévotion

LES

PATll DE LA MMSSE
PAROÏSSÏÉrr DE LA JEUNESSE

par M. l'abbé BERTRAND.

Ouvrage destiné avant tout à la jeunesse ,et
contenant les Vies de saint Louis de Gonzague.
de saint Stanislas Kostka et du Bienheureux
Berchmans, ainsi que les prières pendant la
Confession , la Communion, la sainte Messe, les
Vêpres et Compliés et le Salut du Très-Saint
Sacrement. — In-32, relié toile noire. Prix 80 cent

son signe de croix, pendant que le protestanl
est debout à son côté, tôte nue , et plein d'un
religieux respect et môme d'admiration poui
les convictions de son concitoyen.

Ce furent à Bréti gny les mêmes manifesta-
tions de foi et de joie. A l'intérieur de l'église,
on admirait surtout un long et patient travail
de décorations. L'après midi , l'Evôaue visitait
la petite chapelle de Saint-Barthélémy et se
dirigeait vers Lausanne, où prés de 400 enfants
devaien t ôtre confirmés le lendemain.

Vers 6 h. du soir, Monseigneur faisait sa
visite officielle au Conseil d'Etat du canton de
Vaud, qui le reçut avec toutes les marques du
respect et de la plus grande bienveillance. Un
huissier aux couleurs cantonales l'attendait à
sa sortie de voiture. (A suivre.)

M. SODSSENS, Rédacteur

Département spécial  pour messieurs et garçons,
Bouxkin d'été, garanti pure laine, décuti et prêt
à l'usage, 130 cm. à 140 cm. de largeur à 2 fr . 40
la demi-aune ou 3 fr. 95 le mètre, est expédié eu
mètres seuls ou pièces entières franco de port
à domicile par Oettinger et Cie , Cenlralhof ,
Zurioh. (O. 319)

P.-S. — Envoi de collections d'échantillons
sur demande franco.

LA CHAIRE CONTEMPORAINE
NOUVEAU RECUEIL DE CONFERENCES , ISTBUCTPS ET SERMONS INÉDITS

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT ; , . ,

L 'APOLOGIE Q R A T Q I R E  DU C H R I S T I A N I S M E
à, notre époque

D'après N. S. P. le Pape, NN. SS. les évêques, les missionnaires,
les religieux, de différents Ordres,

les prédicateurs der stations, les curés,, chapelains et aumôniers
I»ar . M. I,ICI__ A _NI>AIS

ADTEUty.DU CHOIX ,DE LA PRÉDICATION CÇNTEMPORAINB

fi heaux volumes in-8. Prix : 2<1 francs.
Ouvrage approuvé par plusieurs évêques

Ii» Clinlre contemporaine est la suite attendue, le complément néc '̂*
nuire au CHOIX UE LA PREDICATION (lout cinq édltious ont été rnpideuieP*
6cuul6ttH.

- Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but , le.
mérite et. l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELANDAIS. Disons seulement
que. Ja Chaire contemporaine se distingue essentiellement de tous les recueils de ser-
mons paraa méthode et la régularité de ses divisions en parties, sections et chapitre *
avec sommaire en têle de chaque -instruction , - par.le choix des sujets tous actueis
pour le f o n d  ou pour la forme , .et de plus inédits, s&uî les instructions épiscopales, -—
le .mérite et l'autorité des auteurs tous , contemporains , — enfin par la richesse de»
matières sur les sujets les plus importants , et toutefois par la substantielle brièveté dfr
l'ensemble.

Toutes les grandes vérités du. dogme trop souvent négligées dans, les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jours , sont puissamment défendues dans le*
deux premiers volumes de là Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et dû
culte sont traités dans les deux volumes suivants; les fêtes de Notre-Seigneur , de l*
saiute Vierge et des saints composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de lu Chaire contemporaine

S. S. PIE IX
CARDINAUX , ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES

Bardou, — Bécel, — Bélaval, — Bernadou, — Berteaud, — Besson, — Billiet, *-"
Bonald, — de Bonnechose, — Borderies, — de la Bouillerie, — Bravard, — de
Cabrières, — Chalandon, — Chaulet d'Outremont, — Daniel, — Darboy, — David»
— Delalle, —Desprez, — Donnet, — Dreux-Brézé, — Dubreuil, — DupanlouJV
— Duquesnay, — Freppel, — Germain, — Giraud, — Guibert, — Haequart, —"
Hugonin,igonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Lequette, — Idarguerye, — Mathie»»

Mazenod, — Meignan, — Meirieu, — Mermillod, — Nogret, — Olivier, -"
risis, —'Pavy, — ?ie, — Perraud, — Place, — Plantier, — Ramadié, — Ravine*»
Bossât, — Bousselet, — Salinis, — De la Tour d'Auvergne, — Turina*

Villecourt, etc.
En vente à Y Imprimerie catholique à Fribonrg

CONFÉRENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CARÊMES »E 1877, 1878, 1879

LA FOI, L'EGLISE. LE SAINT-SIEGE
PAR LE B. PÈRE VINCENT DE PASCAli

DES FRÈRES PRÊCHEURS

Un volume in 8 écu sur beau papier verg é; prix : 4 fr .  S0.

Mgr l'êvêque de Marseille écrivait ce qui suit à l'auteur : c Les fruits de bénédiction
i et de salut répandus , par votre parole , sur votre grand auditoire de Saint-Josep h,
« me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
t de la pensée qu 'il vous a inspirée de les publier Votre parole écrite perdra , sans
• doute, quel que chose de l'onction et de la vie que lui communi quaient , vos acceuté
t émus et convaincus ; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vigueur de dialec-
t tique et cette forme noble et limpide qui rendaient accessibles , en les illuminant , les
« vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R. P- à0
c Pascal r « Vous avez exposé , avec une iparfaite exactitude ¦¦ et une remarqu able
« lucidité la doctrine si impor tanle et aujourd'hui si mal connue , de la foi catholiqu e. »

En vente à VImprimerie catholique à Fribourg.
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.Les observations sont recueillies chaque Jour

^
à 7 h . d u  matin et 1 et 7 h. du soir. _
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Juin 15 16 17 18 119 20 [ 21 j Juin
7h. mutin ~8 12~11 10 20 10 9~ 7h.B»»tin
1 !,. soir 20 16 15 15 8 13 13 1 h. SOI*
7 n-soir  15 13 13 10 15 11 7 h- soi»-
Minimum 8 12 11 10 8 10 Mima**

Maximum 20 16 15J 15 i20 13 ! K<ww»«*


