
LES DÉMOCRATES ET IE PEUPLE

Les libéraux et démocrutes font profession
d'un grand respect pour la volonté du peu-
ple. La souveraineté du peuple est pour
eux comme un dogme, uu culte, uu fé-
tichisme. Et si, par hasard , ils trouvent ,
daus le Syllabus ou ailleurs , que la volouté
du peuple n'est pas la source de toute vérilé,
de tout droit et de toute justice , ils se voilent
la face et poussent des cris de stupeur comme
devant uu épouvantable sacrilège.

Cependant , il arrive quelquefois que le
peuple, voulantsans doute mettre h l'épreuve
la foi des dévols adorateurs de sa volonté ,
s'avise d'exprimer une op inion qui n'est pas
celle du clan libéral et démocratique. Que
va-t-il arriver alors ? Sans doute que , consé-
quents avec eux-mêmes, les parlisans d' une
souveraineté populaire saus contrôle et sans
limites, vont s'incliner devant la volo nté
clairement manifestée du souverain qui a
leurs seuls hommages ?

Ncnni , vous n'y êtes point.
Ges grands démocrates poussent l'irrévé-

rence envers leur déité, jusqu 'à se mett re en
révolte contre ses ordres, et à prétendre lalorcer i» ae contredire pour embrasser leurspropres optons. Le peuplo est aouverni,,oui . pleinement souverain, et ses voloiSn admettent ni une résistance ni môme une
réserve discrète, tant que le peuplo donne
raison aux partis libéraux et démocratiques.
Mais cesse-t-il de leur demander conseil , ou
de suivre leurs inspirations , oh I alors, la sou-
veraineté populaire n'est plus bonne qu 'à
mettre sous tutelle. 11 faut lui forcer la
maiu pour sauver le peuple malgré lui. Sa-
his populi suprema lex esto.

Les révisionistes attachaient la plus grand e
importance à l'Introduction du référendum
dans la Constitution fédérale. C'est qu 'ils es-
péraient, en manœuvrant habilemen t, faire
adopter par le peup le, en détail , ce qu 'ils
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Ce culcul a été déçu. Le peuple , apri»
avoir accepté la révision elle-même, a re-
poussé les lois soi-disant d'exécution , mais
qui constituaient en réalité une extension
abusive, ou même une flagrante violation de
la nouvelle Constitution fédérale. De toutes
les lois fédérales soumises au référendum ,
une seule, celle sur l'état civil el le mariage,
a trouvé grâce devant le peup le, et encore
à une majorité très-faible et grâce au spec -
tre de l'ultramoutauisino habilement agite .

Toutes les autres lois fédérales ont
échoué devant le référendum :

La loi sur les taxes militaires, rejetée ;
Celle sur les banques, rejetéo ;
Celle sur le droit de vote , rejetée.
Mais ces messieurs des Chambres fédé-

rales ue se sont point inclinés devant ce9
manifestations réitérées de la volonté du
peuple suisse. Les lois rejetées par le réfé-
rendum, ils les ont reprises toutes meur-
tries de celte rude chute , ils les ont soignées
avec uue affection toute paternelle , les out
remises sur pied tant bien que mal , et voici
qu 'ils en présentent deux de nouveau au
peuple après leur avoir fait une toilette un
peu différente, en espérant quo lo peuple ,
trompé par le nouvel habit dont on les a
revêtues, ne reconnaîtra plus co qu 'il ava i t
rejeté il y a dix-huit mois ou deux ans, et se
laissera persuader de les accep ter.

Le peuple sera-t-il dupe de cette auda-
cieuse tentative -? Espérons qu'il ne se laissera
point tromper. Ces lois qu 'il a refusées unepremièro fois , il les refusera et à plus forteraison encore une seconde fois. Car si tousles graves défauts des deux lois eur les taxes
militaires et sur le droit de vote ont été
maintenus dans les nouvelles lois sorties des
débals des Chambres fédérales , il y a de plug
l'outrage fait à la volonté populaire dont les
manifestations sont aiusi systématiquement
méconnues

fresques découvertes à Pomp êi ou
^ 
ailleurs ?

un peu de moisissure sur un plâtre terni
dont la lumière achève on peu de jours do
faire disparaître la trace. Des peintures sur
bois ou mr toile des anciens , je n en parle
pas : On n'en connaît pas un vestige ; tu as
vo les loges de Raphaël et ses stanzies , il a
falla repeindre les unes, les autres s enacent
chaque jour ; la Cône do Léonard do Vinci
n'est plus visible ; l'œuvre de Michel-Ange
danB la Sixtime ne Bera bientôt qu'un sou-
venir ; les CaravageB pousBent au noir ; ca
ne sont plus deB tableaux, mais des tacbes
encadrées.

» Le génie donne la gloire aux artistes ,
nous seuls assurons l'immortalité : les mo-
saïques romaines que la piocha découvre
sous le sol en sortent fraîches comme si
ellea venaient de l'atelier, IeB fleurB ont tout
leur coloris , les animaux vivent , IeB hommeB
respirent.

» Et cependant que sont oes mosaïques
grossières auprès des nôtres si fines , si ache-
vées , où les tonB se dégagent avec tant d'art ,
où les couleurs se fondent et s'harmonisent
avec aae telle perfection , que parmi les toa-
ristea qui visitent la basilique de Saiut-Pierre ,
il ne s'en trouve pas un sur mille qui soup-
çonne que le tableau qu'il admire sorte de
notre fabrique , que ces traits si purs soient
l'œuvre non pas d'nn pinceau , mais d'an
marteau , quo co vernis Bi brillant ne pro-
vienne que du polissage donné aux émaux
par notre menle.

Il faut  que le peup lo reste conséquent
avec les volontés qu 'il n déjà clairement ex-
primées ; autrement , il deviendrait par sa ver-
satilité la risée de tout le inonde , et autorise-
rait toutes les entreprises que les ambitieux
ne manqueraient pas de tenter désormais
pour lui imposer leurs caprices.

Il faut que le prochain référendum ap-
prenne aux libéraux et aux démocrates que
le respect de la volonté populaire ne doit pas
être simp lement un canevas pour leurs décla-
mations et un prétexte à des toasts dans les
tirs fédéraux *, mais qu'ils doivent en faire la
règle pratique de leur conduite publi que.

C'est io haute leçon de moralité politi que
que nous désirons voir ressortit* de la pro->
chaîne votation sur les lois fédérales, et c'esl
pour ce motif que nous engageons les élec-
teurs à signer avec empressement les péti -
tions poûï àomftndftï ta ïfcCe.mvdu**a.

CORRESPONDANC ES

Session «les Chambres léilernles.

Berne, 19 juin.
Hier le Conseil national a repoussé le

postulat suivant , proposé par M. Stîcmpfli
au nom do la • minorité dc la commission
chargée d'examiner le rapport de gestion du
départ ement des chemins de fer et du com-
merce .

2° Lo Conseil fôdôral est invitù k fairo nne en-
auôtoet lïpresontor un rapport , sur la question
do savoir si, pour des raisons spéciales, il existe
entre certaines compagnies de chemins de fer
des contrats ou conventions pouvant exer-
cer une influence pernicieuso sur l'exploitation,
i, narennniil et lu matériel des chemins de for doio if^»- 
la Suisse.

La discussion a prouvé que les chemins
de fer suisses ne peuvent pas se passer du
concours financier de l'étranger , et qu 'on
aurait dès lors mauvaise grûce à empêcher
(es capitalistes qui donnent l'argent à pren-
dre des garanties par les conventions dont

» Tu as des dispositions , mon enfant , de
grandes disposition s; mets-les à profit , de-
viens le Raphaël do la mosaïque , ot tu seras
un Raphaël immortel.

» On dit : le mosaïsto ne peut pas nuances
avec la mémo perfection que le peintre ; que
coux qui prétendent cela viennent dono vi-
eitor nos chefs-d'œuvre ; cotto Béatrice Cenoi,cette Vierge a la chaise que nous conservons
là dans notre musée particulier .* chaque
carré de pierre ne dépasse pas en Burîace la
tête d'une épingle; chacune de nos couleurs ,
du foncé au clair , est représentée par mille
échantillons; noua avonB mille gradations
du rouge vif au rose blanc , du bleu presque
noir au bleu ie plus tendre ; notre palette
est incomparable ; il faut pins quo do l'aien-
tion , il faut une aptitude merveilleuse ponr
saisir ces degrés de nuances. Raphaël, tu es
né avec cette aptitude ; travaille , et jo te
promets la gloire. »

Le fils d'Andréa s'enivrait de ces éloges,redoublait d'application , dépassait tons lee
élèves ses rivaux, mais Bon cœur se gonflait
d orgueil , et quoiqu 'il continuât à chérir ses
parents et Angelo, il ne pouvait oe pas les
regarder déjà d'un peu haut, lui l'artiste
immortel , fils et frère do simples ouvriers.

Quoique ses inférieurs en talent , aes ca-
marades d'ateliers partageaient ses idées et
ee regardaient au moins oomnie les ogauK
des peintres et des sculp teurs de 1 Académie
française du Pincio. M n Aa fahri-

C'est qu 'aussi, en effet , la grande fabn

la minorité de la commission élait offus-
quée.

Une proposition de M. Stœmpfli ayant
pour but d 'amener l' exploitation des che-
mins do fer suisses par la Confédération , n'a
pas été adoptée.

Le projet de loi sur les droits civils des
Suisses établis ou en séjour a été renvoyé
à la prochaine session. Le Conseil national
tient à se séparer samedi prochain.

CONFÉDÉRATION

L'avancement du tunnel du St-Gothard,
dans la semaine dernière, a été de : Gœsche-
nen , 80m, SC. — Airolo, 17"". — Total ,
47u,,30. Moyenne par jour , 6m,75. La roche
est toujours très-dure à Airolo.

NOUVELLES DES CANTONS

Bévue. — L'Aar continue a monter ra-
pidement ; les quartiers de la Matte sont en-
vahis el le rez-de-chaussée dea maisons voi-
sines du fleuve est entièrement sous l'eau.

Zurich. — Le Grand Couseil zuricois a
repoussé k l'appel nominal , par 188 voix
contre 8, la motion de M. Ch. Bttrhli relati-
vement au Nord-Est.

Oeuève. — Nous lisons dans Ybnion
savoisienne :

« Mercredi dernier , un grand nombre de
personnes, parmi lesquelles beaucoup d'ec-
clésiastiques , étaient réunies chez les frères
Paccard. d'Aunecy-le-Vieux, pour assister à
tine coulée de cloches. De toutes les coulées
faites jusqu 'à ce jour dans cette importante
maison , celle-ci est la plus forte comme poids.
12,880 kilogrammes de métal avaient été
ensevelis daus le fourneau -, U en est sorti
10,670 pour former dix-sept cloches de di-
verses grandeurs.

» L'opération a, comme toujours, parfai-
tement réussi. A 3 heures après midi tout

que de mosaïque de Saint-Pierre est bien
moins une fabrique qu'un atelier.

Sa réputation B'étend danB le monde en-
tier , danB le monde entier ses produits Bont
payés à prix d'or.

Pins qne tout antro genre de peintures,
la mosaïque convient à la décoration des
églises ; la fumée de l'encens ne saurait la
ternir , l'humidité n'a pas de prise snr olle,
l'incendie même ne la détruit pas.

Les Papes , amis et protecteurs éclairés
des arts , l'ont toujours , favorisée. Connue
depuis les temps les plua anciens , elle prit
surtout un remarquable esBor lorsque Jean-
Baptiste Calandra trouva le moyen de fixer
les émaux dans un ciment pins dur que celni
dont on faisait usage.

Cet artiste , dit un écrivain moderne,
parvint ausBi à donner à ses ouvrages un
poli qui l'emporta en éclat sur le vernis des
tableaux. Peut-être même dépassa-t-ii le bat
h ont éeard. oar on rapporte que loracju U
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fut reprise.

Parfois, pendant que Raphaël , qui alors
travaillait à l'un de ces portraits de Papes
dont la double rangée forme une couronne
aussi glorieuse qu'artistique à la Bplendide



était prêt. La bénédiction liturgi que a été
donnée au milieu d'un silence solennel , et ,
sur un signe, le fourneau s'est entr 'ouvert.
On a vu le ruisseau d'airain fondu s'en
échapper à gros bouillons et s'en aller len-
tement, à travers les rigoles, prendre pos-
session des moules qui lui étaiont préparés.
En moins d'une demi-heure tout élait fait, et
de nouveau on a récité la prière prescrite
par le rituel. •

Les plus grandes de ces dix-sept cloches
pèsent 1,500 kilos, la plus petite, 25 kilos.
Sur le nombre , nous en remarquons une de
300 kilos , destinée a la mission des RR. PP.
capucins , aux îles Seychelles, et une de
150 kilos , destinée à une paroisse du canton
de Genève, Gollonges-Bellerive.

— Nous apprenons la mort de M. Upton ,
consul des Etats-Unis à Genève et charge
d'affaires ad intérim pour touto la Suisse.
Il a succombé dans la nuit de dimanche à
lundi.

M. Up ton était protestant ; mais sa droi-
ture d'esprit et son amour de la justice et
de la liberté , lui avaient valu les sympathies
unanimes des catholi ques.

CANTON DE FEIBOlMi
C/uîtel-St-Denis, le 19 juin 1877.

A la Tit. Rédaction de la Liberté.
La mort de M. Jacques Savoy, d'Attaleus ,

député au Grand Conseil, survenue dans le
courant du mois de mai dernier , a laissé un
vide regrettable au soin de la députation du
district de la Veveyse.

Par arrêté du 25 mai écoulé , le conseil
d'Etat a convoqué les comices électoraux de
la Veveyse sur le 24 juin courant pour pour-
voir au remplacement du défunt M. Savoy.

Les délégués de toutes les communes de
ce district , réunis , le 17 courant , au château
de la préfecture , en assemblée préparatoire ,
ont , à une grande majorité , porté leur choix
sur la personne de

M. PIERRE MONNARD.
Syndic d'Attalens

Le choix des délégués a été dicté par des
motifs de convenance, d'équité et de recon-
naissance, qui trouveront bon accueil dans
toute la population de notre district.

LR COMITé UE DISTRICT.

Le Chroniqueur « croit savoir > que M. Au-
guste Glasson maintien t sa candidature pour
le scrutin de ballottage.

Notre confrère doit ôtre mal renseigné.
M. Auguste Glasson a déclaré , dimanche

et lundi , a plusieurs personnes très considé-
rables de Bulle , qu 'il ne voulait pas se lais-
ser porter au scrutin de ballottage.

Cette détermination est, du reste , confor-
me aux déclarations faites par M. Auguste
Glasson , quand on a obtenu de lui qu 'il se
laisse porter en élection.

Il y aurait un moyen de tout arranger
dans la Gruyère ; ce serait la démission de
M. Moura , que ses iufirmités empochent de
siéger au Graud Conseil.

basilique de Saint-Paul, essayait , en les rap-
prochant du modèle , les teintes diverses des
émaux qu 'il piquait ensuite dans le mastic
mou qui , pour le mosaïste, remplace la toile ,
une ombre BO projetait sur son œuvre, et
unc voix douce et paternelle murmurait
à son oreille :

— Bone, bene, figliolo. Bien, bien , mon
ûle.

Rougissant, et ému, le jenne artiste, lais-
sant tomber spatule et mortier , s'agenouil-
lait alors devant Pie IX qui souriait , lui
frappait légèrement la joue , lui adressait
quelques bienveillantes paroles , quelques
conseils, lui demandait dos nouvelles de sa
filleule , puis , s'éloignant avec aon camérier ,
continuait sa promenade silencieuse dans la
salle immense, s'arrêtant à ch&qoe chevalet,
à chaque meule, bénissant , regardant , ap-
prouvant ou critiquant avec la même indul-
gente bonté.

Depuis le retour de son souverain hien-
aimé, Rome avait retrouvé le calme et le
bonheur, ne se souvenant plus quo comme
d'un mauvais rêve des j ours néfastes où IeB
aventuriers de Garibaldi après avoir pris la
ville par la force, s'y maintenaient par la
terreur; elle n'avait plua à s'éveiller chaquo
matin au bruit sinistre de la canonnade , à
se demander avec terreur quelle église serait
profanée danB la journée , quel couvent pil-
leraient les brigands de la Jeune-Italie ,
quels prêtres ils assassineraient.

Les ateliers s'étaient rouverts pour les
ouvriers , IeB églises pour les fidèles , les

Tout le monde serait alors d'accord pour
souhaiter de voir M. Moura remplacé pat
M. Auguste Glasson ; la candidature de ce
dernier n'ayant plus le tort , qui l'a fail
échouer dimanche , d'être patronnée par le
Caucus.

Le compte-rendu du département de I ins-
truction publique donne des renseignements
très-satisfaisants sur la marche de l'école
normale d'Hauterive , pendant l'année 1876.

« L'année scolaire , y est-il dit , a com-
mencé avec 73 élèves dout 30 anciens et 43
nouveaux. 31 antres aspirants étaient ins-
crits, mais ils n'ont pu être admis faute de
pré paration suffisante. Une dizaiue d' en-
tr 'eux étaient originaires de la Suisse alle-
mande Sur les 73 élèves admis :

18 étaient eu classe supérieure ,
16 en moyenne ,
89 en inférieure. De ce nombre , 9 onl

quitté durant l'année scolaire. Il reste donc
à la fin de l'année 64 élèves , dont

4 étrangers au canton.
9 du district de la Sarine

16 » . Broyé
16 » Gruyère
12 » Glane
5 » Veveyse
2 » Sing ine

L'instruction el l'éducation des nouveaux
élèves laissent généralement à désirer , car,
il faut bien le reconnaître , ce ne sont pas les
jeunes gens les mieux qualifiés qui se déci-
dent à prendre la carrière ingrate de l'en-
seignement. La tâche du directeur et des
professeurs en est d'autant plus pénible;
aussi avons-nous reconnu ia nécessité d'ap-
peler un sixième professeur d*>ns la per-
sonne de M. Bugnon , instituteur à Rossens.
M. Elie Bise a remplacé , à la fin de l'année ,
M. le professeur Progin qui , par des motifs
de santé, a préféré accepter la direction de
l'école secondaire de la Gruyère. Le départ
de cet excellent professeur est une perte
très-sensible pour l'établissement. Avec le
système des répétitions hebdomadaires et
individuelles pour chaque élève, les maîtres
sont occupés sans relâche, dès 5 heures du
malin k 10 heures du soir. Leur dévoue-
ment seul , pour les intérêts scolaires du
canton , peul l- .'s soutenir dans ce pénible
travail.

Malgré l'étendue du programme, lu com-
mission des études a été très-satisfaite des
examens semestriels, surtout pour les élèves
de 2" et 3' volée ; elle a toutefois exprimé le
désir qu 'il soit accordé moins de temps à
certaines branches accessoires, telle que l'al-
gèbre , la stéréométrie et l'histoire naturelle ,
afin de le reportei sur les branches essen-
tielles , particulièrement l'enseignement de
la langue maternelle. L'Evêque diocésain a
bien voulu honorer de sa présence la céré-
monie de clôture de l'école.

L'établissement a acquis pendant l'année
plusieurs ouvrages nouveaux de science, de
littérature , de pédagogie , un petit labora-
toire de chimie , la collection complète des
tableaux de Wettstein et a reçu en don un
magnifique herbier de M. l'abbé Mehling,
professeur au séminaire. Le mobilier de la
maison a été en partie renouvelé. Ainsi les

couvents pour les pèlerins , les écoles ponr
lea enfants; au tumulte avait succédé la
paix, à l'agitation lo calme à la crainte l'eB-
pérance.

Pour les Romains, Pie IX c'était le bon-
heur.

Tout entière aux soinB de son ménago et
à l'éducation de sa fille , Angelica s'occupait
à l'instruire de sa religion, et à lui en inspi-
rer ; aucun livre no vaut l'exemple do la fa-
mille. Abritée SOUB l'aile maternelle , l'enfant »
en grandissant , se faisait joune fille ; nature
ardente et énergique , elle no pouvait faire
que de rap ides progros dans la voie où ello
entrerait. La pieuGO vigilance de sa mèro lui
ouvrit la voie du bien , de la religion , da l'a-
mour de Dieu ; ello ne l'y poussa pas rude-
ment, elle l'y fit entrer par la douceur , elle
la lui rendit aimable en en arrachant les
épines, en écartant les pierres qui auraient
pu blesser au débat ses pieds délicats ; J OE
religieuses de la Trinité , chez lesquelles
l'onfant allait chaque jour prendre ses pre-
mières leçons, secondèrent puissamment les
efforts d'Angêlioa.

A onze ans , elle faisait sa première com-
munion dans l'église ae san Andréa délia
Vallo ; l'abbô Ferrari l'avait préparée pour
ce grand acte qui , pour un catholique , est
pour ainsi dire la porte de la vie.

Le Saint-Père lui avait envoy é, pour ce
jour-là , un superbe chapelet do nacre, et
Mme do Spaur , qui assista à la cérémonie ,
avait voulu lui fairo présent do son livre de
prière.

vieux bancs de la salle d'étude ont été rem-
p lacés par 40 pupitres à 2 places, avec 80
chaises mobiles, d'après le système admis
dans la plupart des cantons allemands ; les
eng ins de gymnasti que ont été complétés ;
on a acheté un quatrième piano. 15 lits
complets en fer avec sommier élastique ,
malelats, duvet et traversin revenante 122fr.
par lit ont été destinés à la salle des régents
en cours de répétition ; 34 chaises, 6 bancs,
6 tables , 30 couvertures de laine, 50 draps de
lit et autre linge de maison sont venus aug-
menter l'inventaire ; mais ces dépenses in-
dispensables ont nécessité une demande de
crédit extraordinaire de 2 ,000 fr. »

On nous écrit des environs de Rue :
« Le conseil communal de Fribourg n 'a

pas voulu autoriser l'illuminat ion du Tilleul
et des Arcades pour ne pas froisser les con-
victions religieuses des protestants, et nos
bons voisins du canton de Vaud ont prêté
quantité de mortiers, à plus d'une commune
de {'ancien district de Rue et de (a Veveyse,
pour fêter le jubilé épiscopal de Pie IX.
Sont-ce nos amis de Vaud ou le conseil com-
munal de Fribourg qui comprennent le mieux
la tolérance et les rapports de bon voisi-
nage ? »

Dans la journée d'hier , mardi , vers 2
heures , un orage a de nouveau causé de
grands dégâts dans le canton de Fribourg.
La contrée de Courtion et Misery a été ra-
vagée par la grêle qui a bâché les récolles.
Après la lin de l'orage, le terrain était par
places couvert de grêlons et ou aurait cru
voir uue couche de neige.

Courtion et Cournillens sont surtout frap-
pés.

C. A. S.
Réunion , vendredi 22 courant , an local

ordinaire. LE COMITé.

NOUVELLES DE L'ETRANGE»
J.OK ITS do Paris .

(Correspondance pa rticulière delà Liberté).

Paris, iS juin 1877.
Les observations de V Union sur lo din-

cours prononcé par M. de Fourtou dans la
séance du 16 juin doivent avertir les minis-
tres du maréchal de Mac-Mahon combien ,
au milieu de la crise si redoutable que nous
traversons , ils ont besoin d'user de prudence
dans leur langage. Plus le concours de touteB
les forces conservatrices est indispensable
pour lutter contre la coalition de tous lee
partis révolutionnaires , plus il est néces-
saire d'éviter des déclarations qui ne peuvent
avoir d'autre résultat qne de diviser , Bans
pouvoir ramener au gouvernement des ad-
versaires systématiquement résoluB à le ren-
verser. Les tièdes et les indiff érente eux-
mêmes ne sauront aucnn gré au ministère
du 16 mai, de certaines expressions qui
froissent IeB convictions les plus dignes de
respeot , celles qui savent servir une cause

A partir do ce jour , la Pia avait ceBue
d'être une enfant pour devenir une jeune
fllle laborieuse , soumise , remplie d une
piété tendre et sérieuse à la fois, de ces pié-
tés aimables qui n'excluent ni l'indulgence
pour les autres, ni la gaieté, ce charme do
la jeun eBBO.

Pour la famille d'Andréa , ces années pas-
eèrent comme un fève ; chacun travaillait le
jour, Andréa à Bon dôme avec Angelo , Ra-
phaël étudiait l'art de la mosaïque , Ange-
lica brodait pour la fabrique de Saint-Pierre
ct formait , par son exemple plus encore quo
par ses leçons, Pia qui, chaque jour , faisait
des progrès sensibles et promettait de deve-
nir , elle ausBi, une habile ouvrière , pleine de
goût et d'adresse.

Le soir venu , on Be réunissait au Borgho
pour le repaB du soir, puis Pia faisait ordi-
nairement une lecture , ou bien , dans les
boaux jours , on allait se promener dans le
Corso, la rue la plus brillante de Rome; le
dimanche se pasBait à la campagno.

Angelo était toujours de ces parties ; Ra-
phaël y venait habituellement , mais sortait
aussi quel quefois avec des camarades , artis-
tes comme lui. Sa mère n'aimait pas ceB
promenades, mais Raphaël avait vingt ans,
et l'abbé Ferrari lui-même qni était d avis
qu 'il faut laisser un peu de liberté a la jeu-
nesse , allait jusqu'à dire qu Angelo se mon-
trait par trop sauvage et casanier.

Le fils adoptif d'Andréa n'avait cepen-
dant pas le caraclère triste , maiB la vie de
famille lui suffisait , auBBi prétendait-il en

avec le plus do courage et de désintéresse-
ment. J'espère que les ministres du 16 mai
profiteront de cet avis tout amical-

La lecture de la séance de samedi dernier
produit le plus profond dégoût parmi tous
cenx qui ont conservé encore quelque senti-
ment de dignité, le souvenir de ces tradi*
tions parlementaires qoi ont honoré la tri-
bune française. Elle a été soaillée par le
discours de M. Gambetta. Pour qu 'on pareil
homme, Bi vulgaire et Bî grossier danB les-
idées , dans le langage, dans l'attitudo puis*
être devenu dans notre payB le chef d'à»
nombreux parti qui dispose de nos destinées,
c'est là le comble de l'humiliation et, co qai
eBt le plus triste symptôme de notre déca-
dence intellectuelle et morale , c'est que cet
orateur de tabagieB compto des admirateurs
dans la jeunesse et la population ouvrière.

Cette séance du 16 juin n'a été qu'oo
long et violent dialogue entre M. Gambett*
et M. Paul de CasBacmac aui. nar ses ônergi''
ques ot intraitables interruptions, a été lW*
cuteur au citoyen Gambotta au nom do -„*•
tice et du bon goût.

Ce discours de M. Gambetta est un aver-
tissement très-utile et nous montre le sort
qui nous eBt réservé , si la faiblesse, la divi-
sion et l'inaction deB conservateurs livrent
de nouveau la France au gouvernement do
l'ancien dictateur de 1870. Ce sera , à coup
sûr, l'ère d'une épouvantable perBéoutiO *"
religieuse ; il suffit pour s'en convainc*"9
do lire la dernière partie du discours d*1
M. Gambetta. Il a répété ce mensonge qn"
toute la presse radicale , le Journal des Dl'
bats en tête , ne cesse de répandre, c'est-J'
dire, qne la chute du ministère Jules Simo'
a été le résultat d'un mot d'ordre parti m
Vatican. Pins cette assertion estbêto ,plnB èj
est facilement accréditée parmi les leote»-*
des journaux de la coalition des gauchoB.

Samedi soir, en quittant la salle des se»"'
ces, un certain nombre de députés de la gn "'
che , avec le bon goût qui les caractérise , ch»0'
taient sur Voir des lampions de 1848;: ' -*
lundiI à lundi ! »

Nous voilà à ce lundi ; vous saurez bie""
tôt ce qui s'y ost passé et si IeB scandale8
de samedi dernier se sont reproduits.

Ce matin , le Journal des Débats , ps1*, '9
plume de M. Jobn hemoiune, attaque v»0"
lemment la personne du maréchal de ™*0'
Mabon. La môme fouille fait entendra » *
Sénat quo, s'il vote la dÎBBolnti ^ **i " P
noncera son arrêt de mort.

On remarque généralement que M- J° ,.j
Lemoinne, depuis qu'il est académioie *3' \.
eBt devenu plua aigre encore dans sa £•_:.
mique. a beaucoup perdu de sa verve <»P 

^tuelle. Cet écrivain , qui prétend ^°nDe- nB aleçons do patriotisme , aux ultra»0'0}'11 ' j.
été un des plus ardents promotourB des
tés italienne et allemande , la P rl"?,p"
cause de nos désastres. Ces deux nmtes n»
tionales ne suffisaient pas> °°°™gh£é\ieDIi,
Lemoinne qm avait «g ĵ - imladie iatePot slave. Cest une veru»"**» .
loctuelle est qui devient inquiétante pour »
cerveau de cet académicien.

On prétend que le pointa ge fait dans 1»
d ernière réunion des gauches, reconnaît"" *11

riant , que sur la coupole, U buvait as"***
d'air pendant tout le jour , pour ne pas *M
en chercher la nuit dans les rueB de R° $En revanche , quand il s'agissait de BO ^
des murs pour aller se promener dans 

^parcs que les grands seigneurs ouvrent s „
béralcmen t à la population an moins °s \e
deux jours par semaine il était toujol)f
premier. o0p,

Raphaël qui , du reste , l'aimait bea". £et
et qui no pouvait s'empêcher d'être t'6 .. je
de la beauté do Pia , les accompi»**."*11 _ *,
plus souvent dans ceB excursion" cuaœijo
très, quoique , à dire vrai , le" BOrm onB jfl
bon Christophoro ne fusse**' P™ toujour s
son goût. . T>;«trino

Il fant avouer qno 1? vieux Ban EJJg
commençait à eo répeter singulière» .
p .nmmo Anna, <*a contemporaine, ne BB

Bait pas faute do lo lui reprocher. eï_ LaiBBC-le donc , disait Angénca, .
histoires ne font de mai à personn e , ot P
être n'a-t-il pas longtemps à les raconter
core. t,

— C'est qn 'il devient insupportable , f
pondait Anna ; enfin , si cela ne doit pas
rer longtemps , prenons patience . .. vl*

Ce fut lui qui la vit partir la premier "'^,
malaria de 1857 l'emporta. Malgré a» 

^deaso , la voisine était si dévouée, si »°r

la maison , que tout le monde la regret

(A tu'**'*



au Sénat une majorité de vingt voix en fa-
veur de la dissolution.

Plus elle devient certaine, plus la con-
«ance du monde financier augmente et se
Contre satisfaite de trois mois de vacances
Parlementaires.

"Lettres de Rouie.

{wresponda nceparticulièredela LIBERTÉ.)

Rome, le 10 juin 1877.
Des pèlerins irlandais d'origine , el établis

au Canada , ont voulu , à l'égal de bien d'au-
Ires catholi ques américains , traverser l'O -
céan pour venir à Rome vénérer et consoler
le successeur de saint Pierre , aux jours de
son jubilé épiscopal- On connaît les péripé-
ties et les épreuves de leur long voyage.
Surpris par une affreuse tempête , ils out
failli périr et n'ont dû leur salut qu 'auprompt secours d'uu autre vaisseau améri-ca inqui  les a transportés jusqu 'à Liverpool.IA, ils ont élé accueillis triomphalement parplus de vingt mille catholiques qui se sont
dispute I honneur de leur offrir l'hospitalité.
Enfin les voici à Rome, ceux du moins qui
ont pu continuer le voyage, car quel ques-
uns se trouvent encore à Liverpool pour s'y
remettre des souffrances qu 'ils ont endurées .

Hier, le Saint Père les a reçus et leur a
prodi gué les plus touchants témoignages de
sa bienveillance. C'était bien le Père qui ac-
cueillait ses enfants, qui les réconfortait et
les-consolait après les fati gues d' un périlleux
voyage. L'émotion était visible sur les traits«e Pie IX, et tous les pèlerins aussi étaient
em us jusqu 'aux larmes.

Le Saint Père leur a parlé en des termes
attendrissants du pénible voyage de la vie.des efforts perpétuels que nous devons fairepour ne pas ôtre submergés par les tempê-
tes orageuses du monde , enfin du bienheu-reux port de l'éternité que nous ne devonsjamais perdre de vue.

Dans cette même audience le souverain
L0.111* a ""ecu des pèlerins du Brésil , de la
"épublinue Arcp.nf.inp. PI An u nmom^ An
Munster en Irlande

Le R . p. Ramière , directeur général du
Ki!*?e.r duSucrè-Cœur et de l'œuvre de«postolat de la prière, a élé reçu , auiour-
PonuBÎ^ari M

68 Privé0 par le Suzerain
mes magnil Im es co^nn^ P

luBio»« vol,,-

signatures d'autant de membres de coS!œuvre qui. grâce au zèle de l'illustre Jésuite
a revêtu un caractère universel.

Les ambassadeurs et les ministres du
corps dip lomatique acrédité près le Saint-
Siège seront admis , le 18, le 20 et le 23 juiu ,
à présenter leurs hommages et leurs félicita-
tions au Souverain Pontife, à l'occasion des
anniversaires de sa création et de son cou-
ronnement.

Demain , dimanche , 17 juin , jour qui mar-
te lé 3 2« anniversaire de la création de
"oire Saint-Père le Pape , un tridtuim solen-
"el d'actions de grâces sera chaulé dans la
"asilique vaticane V.

lettre» de Versailles.
(^orespondanceparticulière de la Liberté;

Ln e<u.. , . - Versailles, 18 juin.
«ommSp n Ie lû Clmmbre des de l)lllés ne
foSS2ï SU à  ,rois heures ' Les retards
•nie du , f «pa

Ia,8Seot avoir dérangé i'écono-
s'ûppeUe n .gaucLies- Ou sc cherche, on
fi°nn<i . Enû " .crie- M. Grévy sonne et re-
romistre des «* .8lle»ce se rétablit et M. lc
tribune. BMll lpea étrangères monte à la

C'est, dit .ii
Pays et dn ri'* m devoir , dc rassurer le
'• Gambeih e, J'ualice des allégalions de
^"•e su« nn P^'Uaiit le gouvernement
i ff * ea«crcl_ a l'Europe.
jpi lu,élude rt co»iprend pas cc devoir.
rt p if'Ptioii br, Pfl ys fait son jeu el des in-
le- ral eu r py.a,!lcs couvrent les paroles
di"M U **"'io''i8 V i "ci continue , mais les in-
nul re QUP u a3ahieal lorsque M. Decazes
!!Tl1 *I. dp r * Mclcgari a traité toutrôcem-
W Rrogiie d'illustre homme d 'E-

?' 1I._De!£"moi de vous faire observer ,
i "e-La m.»T' que c eHt M- Melegari qui
ÎSnt e«neii» paraît vexée* et son mécon-
J'.' Grévv 'T 

,r
/dui * de telle sorte que

' ordre ..i! ;.0n.1"' obIi eé d,»ser d « rappel
, ^ JL 'f"a -v"; dc ses amis.
Rappel-* IL étrit en assez bon s 'ormes
868 suivante Lllran

.gcr de M' Gambetta et de
? «"ti p atri ôtt L nCSle * ?.0nlre ces odieuses
V«l<*i daii

que8 .a9°us el'on8. , La gauche
^res S i

ns 
a ro,

ÎT
er ,e minfetre desUfa"RercS 8i raidc: maia le minis-

tre parait de moins en moins s'inquiéter de
ce mécontentement el , aux applaudissements
de la droite , donne lecture de notes de nos
représentants à l'étranger qui déclarent
que la confiance de l'Europe en la personne
du maréchal reste entière , et que les puis-
sauces ne songent nullement à iuterveuir
dans nos affaires intérieures. Le ministre ter-
mine en suppliant les adversaires du cabinet
de ne point oublier que le plus élémentaire
patriotisme défend de faire intervenir l'é-
tranger daus nos débals parlementaires.

La droite salue celte déclaration d'un
double applaudissement. La gauche rugit.
MM. Gambclta et Grevy se précipitent à la
tribnue. Ils tiennent à l'étranger.

Mais M. Paris les a prévenus; il a pris la
tribune d'assaut et , malgré les protestations
de la gauche, déclare très-nettement que le
pouvoir du maréchal émane d'une assem-
blée souveraine , qu 'il n 'est pas de ces hom-
mes qui se dégoûtent d'un devoir , qu 'il csl
à la place où ou l'a mis et qu 'il y restera !
Puis il relève l'accusation lancée a u maréchal
par M. Gambetta d avoir fait un coup u Etat.
Les fauteurs de coups d'Eiat , dit-il , en se
tournant vers le dictateur , sont ceux qui pro-
fitent d'une invasion pour s'emparer de
tous les pouvoirs, qui suppriment les con-
seils généraux , les conseils municipaux , font
de la dictature et de la guerre à outrance.

M. Gambetta rougit et pâlit tour à tour.
On peul croire qu 'il va encore s'évanouir.
La droite applaudit à tout rompre.

Le ministre csl en veine, il prouve l'iif-
conséquense de la majorité , énumère ses
luîtes contre M. Dufaure.

La fureur de la gauche ne connaît p los
de bornes. MM. Legrand , Paye gesticulent
et apostrophent le ministre. Le tonnerre et
les éclairs se mettent de la partie . M. Grévy
aveuglé , assourdi,ue sait plus auquel enten-
dre et tombe épuisé sur son fauteuil.

Un huissier qui s'était assoupi au milieu
de ce vacarme, est réveillé eu sursaut par
un coup de tonnerre et crie machinalement:
¦ Silence , Messieurs , s'il vous plaît. » Si les
torrents d'eau qui tombent au dehors pou-
vaient percer la voûte , peut-être calme-
raient-ils ces cerveaux de gauche tellement
surexcités que manifestement ils ont besoin
de douches. On entend uu coup de sifflet !!
M. Paris termine son discours par un exposé
de la politi que du maréchal qui se base sur
l' union de tous les conservateurs pour la
défense des grands intérêts sociaux contre
l'invasion Patenta du radicaliamp.

M. ferry va répondre tout à l'heure.
Nous ne pourrons anal yser son discours.
Eii somme In journée ne parait pas devoir
être favorable aux gauches. Bon gré mal-gré elles ont dû entendre leurs vérités et leministère s'est évidemment très-relevé dansI esprit des droites. Nous constatons , nousn apprécions pas.

France. — M., de Meaux , ministre du
commerce , membre du quatrième burea u
du Sénat , interrogé par M. Berthaut sur ce
que ferait le gouvernement , si la Chambre
républicaine était réélue ou si , pendant la
dissolution , il survenait des complications
extérieures , a répondu , sur le premier point ,
que le président de la république verrait
alors ce qu 'il aurait à faire , et sur la second ,
que de semblables éventualités n 'étaient pas
à prévoir, attendu que les relations de la
France avec l'étranger étaient des meilleu-
res et que la politique du cabinet est uni-
quement une politique de paix.

Autriche. — Cinq membres de l'Inter-
nationale ont été arrêtés à Vienne ; les do-
cuments saisis prouvent l'exislence d'une
propagande internationale tendant à amener
Je bouleversement de la Russie et de l'Au-
triche.

Allemagne. — Les attaques contre la
France , qui avaient paru s'éteindre pendant
quelque temps , recommencent maintenant
avec un nouveau degré d'ûprclé. On ne s'é-
tait évidemment pas attendu à voir Je nou-
veau gouvernement se consolider , mener les
choses d' une main ferme et avant tout faire
plier les éléments radicaux. Le spectre de la
ligue catholi que émerge de nouveau et le
parti militaire assure hautement que la
France projette une guerre avec l'Italie , c'est-
à-dire , avec l'Allemagne. Dans ces circons-
tances , il y a lieu de remarquer que le mi-
nistre prussien, à Rome, s'est rendu , dit-on,
à Vienne, pour y consulter un médecin ,
comme le général Ignatieff. Veut-on paraly-
ser l'Autriche pour que la ligue du protes-
tantisme , du schisme ct des Loges (la Prusse,
la Bussie et l'Italie) commence son œuvre *î
Oue Dieu éclaire les hommes d'Elal de l'Au-

triche afin qu 'ils pénètrent les plans de cette
ligue l Autremeut il n'y a pas moins à crain-
dre pour l'Autriche que pour la France.

Belgique. — Les dépenses nécessaires
au comp lément des travaux militaires d'An-
vers seront , dit-on, comprises dans le projet
de loi des travaux publics que le gouverne-
ment présentera très-prochainement' à la
Chambre. Le crédit pour l'armement de la
garde civique fera partie du même projet.

— L'association iuternatiouale de géogra-
phie , fondée par le roi des Belges, se réu-
nira , le 19 de ce mois, à Bruxelles. On sait
que cette Société se propose la civilisation et
l'exploration de l'Afri que centrale. Les dé-
légués suisses, MM. Ed. Desor, professeur à
Neuchâtel , et Moynier , président du Comité
international de la Croix rouge, out reçu du
roi Léopold l'invitation de se rendre au pa-
lais.

Ou écrit de Bruxelles à la Gazette de Liège,
le 15 juin:

« Ua long el important conseil des minis-
tres s'est tenu hier. On s'y est occupé assez
Lien de la question électorale , mais beau-
coup plus des questions extérieures et des
dépenses militaires. Rien de rassurant ne
se passe à l'extérieur et le gouvernement
ang lais insiste pour que la Belgique se hâte
de se mettre eu mesure de se défendre éner-
giquement.

* Je tiens de bonne source que de jeuues
Allemands établis daus des pays éloignés
ont été rappelés par l'autorité militaire. En
Allemagne et eu France on se prépare h la
guerre , jour et nuit , mais sans bruit , sans
ostentation. En France, c'est le duc d'Au-
male qui a sous ses ordres les troupes les
plus nombreuses.

« Le duc pourrait bien jouer le rôle pré-
pondérant eu cas d'événements militaires.

"••'Spagne. _ Des dépêches de Madrid
affirment que des provinces basques auraient
fait remplacer ou auraient racheté toutes
leurs recrues. La province d'Alava aurait
préféré le remp lacement ; les autres provin-
ces ont usé du rachat permis par les lois
espagnoles.

D'après ces mêmes dépêches , les troubles
signalés il y a quelque temps n 'auraient eu
que peu d'importance et seraient complète-
ment apaisés.

llussie. — La Correspondance jiolUi-
que publie une correspondance de St-Pé-
tersbourg, d'après laquelle le cabinet anglais
s'étant déclaré satisfait des déclarations du
comte Schouvaloiv. ce dernier aurait été au-
torisé à donner par écrit au Foreign office
l'assurance que la Russio respecterait les
intérêts britann i ques relatifs au canal de
Suez et au golfe Persique.

Les rapports des ambassades russes cons-
tatent que ces déclarations ont produit éga-
lement une impression favorable sur les
autres cabinets.

QUESTION ORIENTALE

Constantinople, 18 juin. — Le nouveau
contingent égyptien est parti pour Varna

Le sultan a reçu hier le prince Hassan,
qui va prendre le commandement des auxi-
liaires égyptiens.

Dervisch-pacha et parti , aujourd'hui , pour
Batoum-

La Chambre a décidé à propos de la dis-
cussion du budget des différents ministères
des réductions s'élevaut au total à 800,000
livres turques ; elle discutera eu second dé-
bat , mardi , l'émission d'un emprunt forcé
intérieur , et se séparera mercredi._ Ragnse , 18 jui n. — Soliman-pacha
après avoir dégagé Nicksich a pénétré dans
le Monténégro pour opérer sa jonction
nvec l' armée albanaise.

Les Monténégrins ont abandonné les défi-
lés de Douga et se concentrent dans les dé-
Glés d'Ostrog.

Mehemed Ali reprend son attaque.
La situation des Monténégrins esl criti-

que;  ils ont devant eux trois corps ennemis
comptant 70,000hommes environ.

DÉPÊCHES TÉLÉGHAPDIOIES

. VERSAILLES , 19 juin.
Après les discours de MM. Proust , Louis

Blanc et Renault contre le ministère du 17
mai, l'ordre du jour présenté p ar M. de
Choiseul et contenant un vote de défiance
vis-à-vis du cabinet , a été adopté par S6S
vois contre 158.

~ 
LONPRES, 19 ju in*

La Chambre des lords a approuv é malgi t

le gouvernement, par 127 voix contre 111,
la motion de lord Harrowby, demandant
que les enterrements puisseut avoir lieu
dans les cimetières avec des cérémonies au-
tres que celles de l'église anglicane. La suite
du débat a été ajournée.

Sr-PiiTKitsuouiiG , 18 juiu.
Uue parlie de l'état-major russe va êlre

dirigé sur Alexandria. Des équipages consi-
dérables de pont sont euvoyés à Braïla,
Giurgewo el à l'embouchure de l'Oltu.

L'accès de la rive du Danube est interdit
aux paysans dans un rayon de 500 mètres.

BERLIN, 19 juin.
Dans la nouvelle élection au Beichstag,

dans le V cercle électoral de Berlin , M. Zim-
mermau (progressiste) a été élu par b,246
suffrages. JU. KappeJ (socialiste-démocrateJ
en a obtenu 3,217.

Moscou, 18 juiu.
Le premier convoi de Turcs faits prison-

niers sur le théàlre de la guerre d'Asie, est
arrivé à Tiver, et a été expédié de là à Wla-
dimir. Il se compose de 22 officiers el 97 sol-
dats.

BIBLIOGRAPHIE

ta Géologie appliquée aux Arts , â
l'iudustrie et ft l'Ag riculture (1).

L'utilité que cette publication offre à tou-
les Jes classes de la société, sera certaine-
ment autant appréciée cbez nous qu'elle l'a
déjà élé depuis uu certain nombre d'années
par les Auglais.

Il était digue de ce peuple éminemment
pratique , qui cherche toujours le côté pro-
ductif des choses, de faire ressortir tous les
avantages matériels que nous devons à la
GéOLOGIE ; c'est pourquoi M. David Page ,
professeur de géologie al université de Dur-
bam , a fait de sou Economie Geology un
traité des app lications de la science de la
terre aux arts et à l 'industrie.

L'agriculture, l'architecture, le génie civil,
la métallurgie, la céramique, la verrerie, la
médeciue, la teinture, les produits chimi-
ques , la peinture , la joaillerie viennent tour
à tour rendre uu juste hommage à la géolo-
gie, en énuméraut et en décrivant les subs-
tances qu 'elle leur a permis do mettre eu
œuvre. El l'auteur indi que quel parti plus
grand encore les praticiens pourraient tirer
de la science, en demandant plus fréquem-
ment qu 'ikue le font , leur précieux concours
aux géologues de profession

La Géologie Technologique est la traduc-
tionlibre, par M. Stanislas Meunier , de l'Eco-
nomie Geology.

Nous soulignons traduction libre, parce
qu 'une traduction littérale d'uu ouvrage
ayaut surtout en vue les richesses miuéra-
lesde l'Angleterre, n'eût pas eu pour nous les
avantages que présente ce livre , que , tout
eu respectant le plan et la pensée dc l'auteur ,
le traducteur a su rendre siou par les heu-
reuses modifications qu 'il y a apportées.

Après une introduction très-substantielle
où est exposé l'objet de la géologie appli-
quée , on arrive dans un second chapitre in-
titulé la Croûte rocheuse à un bref résumé de
géologie , comprenant les caractères les plua
importants des roches et des minéraux , la
manière dont ils se présentent naturellement
et leur flge relatif. Grâce à ces notions som-
maires et précises , un lecteur intelligent
peutselamilmriser avec les termes employés
dans le resle de l'ouvrage.

Avec l'agriculture ou entre dans la séria
des applications. Ou apprend d'abord ce qui
concerne les sols de désagrégation et de
transport , et les sous-sols ; puis ou arrive
aux points si importants de la fertilisation
des terres par leur mélange , par le drainage
et par les nombreux engrais dits miuéraux ,
charbonoux , calcaires et salins.

De l'agriculture à l'étude de la valeur to-
tale des sols, il n'y a qu 'un pas, car ou a
tout d'abord à s'occuper de leur imporlance
superficielle ou agricole; mais delà on passe
à l'appréciation de leurs richesses miiiérafes,
ce qui mène naturellem ent à éntimérer los

(1) Gcoloyic teclinologiouc 'VrM^^V^tianith» lacéolocie aux orUetu 'm<*usi_n«*,«««

clniiii' iut*,,m" ¦- ¦> |C J}a ,.id p age  ,,,-ofûssour
8?EŒW S», .,.ar S&À&lasMeu,
nier îudo- iiiiiuriilis io de géologie au Muséum.
Un volume iu-18. 350 pages avec 79 gravures ,
cartonne toile. Prix 3 fr. 50 c. Parts, J. Roths-
child. Editeur, 13 rue des Saints-Pcres. (Envoi
franco contre raando.trçbste"), jet cbez tous les W
biaires en France et à l'Etranger.



substances qu 'ils peuvent fournir à l'archi-
tecture , à la métallurgie, otc.

Au point de vue architectonique la géolo-
gie technolog ique passe en revue, d'abord ,
les pierres de construction , puis les pierres
propres à la décoratioti et à la scul pture ,
enfin les mortiers , les bétons et les ciments.

Le génie civil a alors sou tour. Construc-
tion des routes , des chemins de fer, des ca-
naux , des ports et des docks ; régime des ri-
vières, approvisionnement d'eau, sources et
puits de surface , puits artésiens, lacs et ré-
servoirs, rien de cela n'existe sans la géolo-
gie. Avec le travail des mines, nous voyons
ce que c'est que les carrières et l'exploita-
tion à ciel ouvert dans les terrains stratifiés
et dans les terrains non stratifiés ; ce que
c'est aussi que les mines et les liions , les
recherches préliminaires et les obstacles qui
peuvent se rencontrer dans le travail du mi-
neur. Les matériaux que nous fournit le
sein de la terre peuvent souvent devenir des
producteurs de chaleurs et de lumière. C'est
à ce titre que figurent , dans ce livre, les tour-
bes, les lignites, les charbons bruns , les
charbons bitumineux , l'anthracite , le coke,
le pétrole.

Un chapitre spécial pour les substances
employées daus les arts céramiques, un au-
tre pour les matériaux propres à moudre , à
user, à doucir et à polir ; un autre pour les
substauces réfractaires ; un autre pour les
peintnrea, les teintures et les terres à dé-
graisser, rien ne manque dans ce petit
traité ; chaque lecteur se retrouve en le li-
sant en face d'objets familiers qui prennent
désormais pour lui une grande importance
parce qu 'il les connaît et par conséquent les
apprécie mieux.

Enfin , une place importante est accordée
aux sources et aux médecines minérales, dont
tout le monde peut , malheureusement, avoir à
user un jour ou l'autre. Les gemme s et pier-
res précieuses, les métaux et les minerais
métalliques viennent dignement terminer
cet intéressant travail.

Ajoutons qu 'un grand nombre de fi gures
auimeut et éclairent le texte , et fout de l' ou-
vrage si sérieux du DT Page et Stanislas
Meunier , un charmant volume qui , sur un
rapport favorable fait au ministère de l'ins-
truction publi que , a été admis pour les bi-
bliothèques scolaires.

Chronique Financière parisienne.

Bourse du 18 juin.

La Bourse n'ost pas sortie do l'incertitudo qui
avait domino la liquidation. Maintenant, il faut
voir ce qu'il adviendra de la liquidation de fin
du mois. Gortes les vendeurs ont oncore uno fois
eto battus, mais lo marche pout-il se soutenir
ainsi sans contre partie ?

On a escompté 6900 fr. do rente 3 0[o el 54,000
de rente 5 0[o- Les rocottes générales ont acheté
6000 de 3 Om- Le marché est faible au début. Lo
3 Om fait 70,15 ot 70,05, lo 5 OIQ 105,55 monte k
105,*; pour faibhr à 10o,75. Le 5 0[o italien vaul
70,60.

Lo 5 0(0 turc est coté à 8.70, personne ne
croyant aux combinaisons que lo gouvernement
ottoman a élucubrôes pour arriver i parfaire un
nouvel emprunt.

La rente autrichienne 4 0[o en or eat un pou
faible k 59,25. Les fonds russes sont cotés k
83 1(2 après 84. L'emprunt hongrois a étô négo-
cié à 200,50. Lo nouvel emprunt no tardera pas
à faire son apparition sur les marchés do Paris ,
Londres, Vienne et Berlin.

Los actions des sociétés do crédit sont ii peine
cotées; celles des chemins de fer restent station-
naires, ainsi que les obligations, la question do
l'organisation dc notro réseau n'ayant pas en-
core reçu un commencement de solution.

On finit ii terme aux cours suivants :
3 0io 70,05.
5 0(0 105,81.
5 Oio italien 69,85.

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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GROSSET ET TREMBLEY , mià
4, RUE COMATERIE, 4

à. Genève.
Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande par

leltre affranchie.
Vu local spécial est affecté pour l'exposition «le ees ornuinents.

Le prix de vente k Genève est le môme que celui du catalogue.
(4672)

I Scknbrunn près Zoug (Suisse)
Etablissement hyd.rothérapique.

Position pittoresque ù 698 mètres au-dessus de la mer.
Sources abondantes (près du Parc). Température à 6-70 R. — (Bains russes

et romains-irlandais.) — Télégraphe.

S'adresser au médecin-directeur
(M 1402 Q) (154) »* Heggliu.

YÎHtS ©1 S#1B14WJI
Poulam-Wcnck à Blayc-Bordeanx.

19mo annéo do Vonto directe aux consommateurs. Grande Economie. Vins garantis on
nature tels que la vigne les produit.

La Barrique 22b' litres ou ISO pots. La 1\2 Barrique.
Viu rouge Bordeaux-Bourg fr. 150 fr. 82

* » Fronsac » 170 » 92
> » St Emilion » 210 » 112
» » St Estèphe(Médoc.)250 » 1S2
> » St. Julien 350 • 182
> » P. Graves 130 » 72
« » Barsac 215 » 115

Marchandise rendue franco dé po rt et de droits fédéraux à la gare désigné par l'ache-
teur. Payable à 6 mois ou à un mois avec 2 pour cent d'escompte. (102)

MOIS DE JUIN
En vente il l'Imprimerie catholique

Mois du Sacré-Cœur, par Grulaume Vespeyen, Prix : . . . 1 fr. 50
Le Sacré-Cœur et la France, Allocution prononcée dans

l'église de Paray-le-Monial le 24 juin 1873, suivi du mise-
rere de la France par Mgr Tufinaz , évêque de Taren-
taise. Prix*. . . . . .' . . . .  25

Paris et la France devant le Sacré-Cœur, par l'abbé
P. Bonnaire. Prix : 25

Le chrétien à l'école du Cœur de Jésus, ou étude de
ses vertus par le P. Jacques Nouet. 2""" édition. Beau vo-
lume de 682 pages. Prix: 4 fi\

Dévotion pratique au Sacré-Cœur de Jésus, suivie
d'exercices en l'honneur du très-saint cœur de Marie , par
le père Jean Croiset. Prix: 1 fr. 50

Imitation du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, précédée
des prières les plus onctueuses pendant le saint sacrifice de
la messe par un P. Jésuite. Volume de 440 pages 2 fr. 50

Notre-Dame du Sacré-Cœur, sanctuaire d'Issoudun,
par Mrao Ernest Hello. Volume in-12 de 442 pages. Prix : . . .  3 fr.
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Commerce tle viu*
Vins rouges et blancs de choix , a des pri*

très aventageux.
Jos. Fomey-Obersoii.

159 au Sl Jeorges Ronio»';

BAINS DU LAC NOIR \
Ouverture dès le 1" juin.

A dater du 10 môme mois départ joi ir^V
lier d' une pelite voiture de Fribourg, .* jGrand' rue à 7 h. du matin, du Lac n0'c
4 li. du soir.

Excellentes voitures fournies à volonté^,
M. Colling au Manège. Incessamment I**'
grap he à l'hôtel.

Directrice , Mmo Baptiste Win «*'
(20*)

l li. -li. Wagner
ABMUHIEH, A BEBNB.

Spécialité et immense choix de re-
volvers depuis 9, 10, l i , 12, 13. IR
16. 17. 18 20 jusqu 'à 50 fr.

Graud assortiment de carabines oc
tir, système Martini et Vetlerli , gara"*
lie, prix divers B 1456 O*5**!
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Grande KMâille 
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»$0ÊÊ$m
Fortifiant, Apéritif ot FébrUofF0, „.

_ Cet P.tixir vineux nu quinquina, contient la '%-
litô des principes des 3 meilleures sortes <L°1iï,ut
quina ; Il est reconnu trés-eilleaco conlre : lo "l",,ait-de forces , affections do l'estomac , f ièvres I'IIM'"
tentes ou anciennes et rebelles , etc. _ »

" CCDDI lA IMCf lXMI ME r u i i i i - j u i  i- _u Y 'U.combat la. faiblesse du sang décolore, les ,uitt'lsauces diff iciles , les convalescences lentes, '"
do couches, etc. '

Paris, 22 et 10, rue Drouot. harni»'
Dépôt à Fribourg : M. Koéclu»1;.?"'̂  »clen, et dans les bonnoe phar»""' (76)

Suisse.
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Un jeune homme, ^
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^"Cn jeune homme âgé de n a0^oi-
mande une place de domestique à |a
pagne. „eïi
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leur apprentissage dans des maison» „#
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ture- 
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