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Que veut-on f ...

IV
Personne ne s'en cache ici, et récemment

<mcore le gouvernement de Genève se .'disait
•J" mérite de su guerre entreprise contre
''ultramoutanisme.

¦Et en vérité, contre lui ce n'esl jamais
assez de ri gueurs , dc duretés , de perfidies ,
de lois d'exception , d'entorses * à la loi.
Vous avez entendu autrefois réclamer des
arrêtés conlre les communautés religieuses ;
pour pouvoir les ntteiudre; on en a donné
législaliv ementunedé Qnitioii réprouvée par
le dictionnaire, le bon sens el la juri spru-
dence : la Constitution l'exigeait , s'écriait-ou.
Mais quoi que les .diucoiiesses protestantes
rentrassent dans tous les termes de la dé-
finition , on n affecté de ne les point voir ; et ,
en dépit de la Constitution , de la définition
et des lois , il leur est permis de conserver
leurs couvents , d'en bâtir de nouveaux , de
so dilater pour le plus grand profit des in-
fortunés qu 'elles soulagent.

ligalilé devant la loi ! ! I
^n arlicle de la loi vise le coslume ec-

c'&|iastique, et nos députés, en le volant ,
Cro yaicnt , les naïfs , n'atteindre que les prôç
tres. HéJas l des ministres y étaient pris :
tout aussitôt un arrêté atténue la portée de
''ordonnance mal rédigée et détourne le
C0l -p de ces épaules que l'on voulait épar-
gner.

Egalité devant la loi ! i !
Des propriétés individuelles , garanties pa r

des Htres réguliers, soul arbitrairemen t en-
levées à leura maîtres .

Mais il ne s'agit que d' ultramontain s.
On ne tient compte ni d' une sentence de

non- Heu , ni de la prescription qui couvre
un fail prétendu délictueux.
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VII

L'ADIEU DU MOINE.

—- Que Dieu vous protè ge ot vous bénisse ,
"">n fils 1 dit lo carme , qui venait d'enten-

r° en arrivant lea dernières paroles du ba-
J--0 ; mais n'ayez pas peur , ajouta-t-il , la

°ûûme ne se séparera pas de l'Autriche ,
ta*" que l'Autriche restera fidèle à l'Eglise.
.Malheur aux descendants de Rodolphe de
•Habsbourg, a'iU avaient dégénéré ; ils ver-
raient leur empire so déchirer en lambeaux ,et rongé par le ver qui le menace, redevenir
JO pauvre duché. L'histoire le démontre.
•L'ien punit les hommes , les nations et los
•royaumes ; la vie de l'homme est courte , et
j | trouve sa punition danB ce mondo ou danB
' autre: mais les nations vivent des siècles.

Mais'il ne s agit que d'ullramonlams l
On trouble un culle public , on s'empare

brutalement d'objets dont les propriétaires
légitimes sont connus.

Mais il ne s'agit que d' ultramontains !
On promulgue des mesures vexatoires

contre les cercles , contre les fruitières , con-
tre les inscriptions OH los drapeaux placés
sur les maisons 1

Mais on ne vise que les ultramontai ns 1
Bientôt on fermera les écoles privées où

l'on enseigne des erreurs , el l'on arrachera
les enfants à l arbitraire des pa rents !

Mais il ne s'agira toujours que des ultra-
montains.

Ces ultramontains, ini jeune précurseur
du mouvement actuel a dit d'eux , en 1868 :
Quand nous serons au pouvoir , nous les
écraserons

Et M. Carteret , patronnant ce beau pro-
gramme, ajoutait : « On criera d'abord , mais
on finira par se ranger. »

Malheureusement , nous ne nous rangeons
pas ; si nous ne crions pas, nous gémis-
sons : aussi , le môme homme politi que a-t-il
plus tard fait entendre ces paroles d'une
ronde franchise : « Ce serait ôlre dupe que
« de se pi quer de justice et d'équité en-
« vers eux. »

L'ordre public est-il donc compromis ?
Sommes-nous anti pathiques aux bonnes

mœurs ?
Où sont uos empiétements sur les droits

des citoyens el de l'Eta t ?
Nous provoquons , nous répond-on
En quoi ? de quelle manière <*"

Par le seul fuit de uotre existence. Nous
sommes des provocateurs parce que nous
a vons encore, vaille que vaille, des salles où
nous nous rassemblons pour prier , parce
que nous uous y rendons eu foule , el les
citoyens tolérants de la vieille Genève ne
sauraient supporter l'existence de nombreux
catholiques dans leur cité.

Vous dites quel quefois : Ce peuple , ce
royaume se révolte contre le Tout-Puissant ,
et cependant il pro spère I Mais vous no pen -
sez pas que quand nne existence dure des
siècles , c'est dans les cours des siècles
qu 'elle doit êlre punie , si elle ne l'est pas
dans lo présent. Un hommo de soixante ans
est vieux ; qa 'esl-oo quo soixante ans pour
un royaume ? un jour.... Mais voici l'heure
où je dois vous quitter .

Mon Père , je ne vous verrai plus sur
cette terre ; mon pied effleure le bord de la
tombe , dit Boleslas en se levant.

— Nous nous reverronB au ciel , ou se
retrouvent ceux qui espèrent en Dieu , ré-
pondit le carme en serrant la main du vieil-
lard.

Puis , il se retourna et aperçut Octavie
agenouillée , qui lui demandait sa béné-
diction.

— Mère de Dieu! s'écria Dominique en
levant les youx au ciol et appuyant une
main sur la blonde chevelure de la jeune
fille , Mère de Dieu , souvonez-vous de cette
pauvre malheureuse , et que la première pa-
rolo qui sortira de ses lèvres , aprèB un long
silence , soit votre saint nom 1

Puis , s'approchant d'Elisabeth, il lui dit:
— Ne perdez pas courage quand la tri-

bulation est proche et quo vous êtes privée
de secours. Jo vous laisse ; qae la paix do
Dieu soit avec tous I

— Pourquoi ce saint vieillard mo parle-

» La république genovoise ne peut ôtre
que protestante. »

Donc, nous devons périr : et puisque nous
devons périr , nous Bommes ultramontains.

Mais qu 'est-ce qu 'un ullramontain ? Tout
est là. on parle toujours d' ullranionlain , on
ne le définit jamais : ce serait trop dange-
reux.

L'ullramontain , c'est le catholi que , mais
catholique comme on l'était à Genève avant
1872, comme ou l'est encore , aujourd'hui ,
dans les cantons de Fribourg, du Valais, de
Lucerne , de Zug, d'Uutcnvuld , etc., en uu
mot dans toute la Suisse, comme on l' est
dans le monde entier; c'esl le catholi que qui
appartient à l'Eglise, qui en garde la foi ct
les commandements , qui n 'est ni hérétique ,
ni schismati que , ni libre-penseur.

(A suivre)

CONFÉDÉRATION
L Adresse ci-après se signe dans toules

les communes du Jura et sera envoy ée ù
lous les conseils d'Etat et associations ca-
tholi ques qui ont fait des démarches , eu fa-
veurs des catholiques jurassiens opprimés,,
nuprôs des autorités fédérales.

Messieurs et Chers Confédérés,
Les journa ux catholi ques de la Suisse

nous apprenn ent la démarche que vous ve-
nez de faire en notre faveur auprès du Con-
seil fédéral , pour obtenir de celte autorité la
sauvegarde de nos droits religieux , mécon-
nus depuis cinq aimées par l'ancien gouver-
nement du canton de Berne , auquel noua
appartenons parl e Traité de Vienne et l'Acte
de Réunion (1815). #

Cette démarche , qui vous honore autant
qu 'elle nous console dans nos longues souf-
frances, réclame de noire part un témoignage
public de notre reconnaissance.

C'esl ce devoir de gratitude que uous ve-
nons aujourd'hui remplir.

Vous ôles nos frères dans la foi et dana
le patriotisme. Vous venez d'en donner , à la

t-il toujours de tribulations ? dit Elisabeth
après lo départ du carme.

— Parce que nous Bommes nés pour souf-
frir et gagner le ciel par nos souffrances ,
répondi t Boleslas , dont l'existence avait été
un tissu de peines , et qui espérait obtenu
eu paradis la récompense méritée par ses
longues souffrances.

—- Baron , disait le carme en s'éloignant
de la chambre de Boleslas , avant de partir ,
jo voudrais saluer votre cousin et cette no-
ble dame que j' ai vue pour la première foiB
sur le seuil de la chapelle ; il faut semer la
parole do Dieu , même dans un terrain sté-
rile ; il n'est pas rare que la semence , tom-
bée par hasard entre les fentes d'un rocher,
produise une vigoureuse petite plante.

Ludovic chargea un domestique d'aller
annoncer à Rodol phe la visite du carme ;
quelques instants après, le serviteur reve-
nait dire que le chevalier Rodol phe ne vou-
lait voir personne.

— impoli et malhonnête 1 s écria le ba-
ron en colère.

— Peu importe 1 dit le moine tranquille-
ment ; mon intention était bonne.... et ai je
n'ui pas pu la remplir , ce n'est pas ma
faute. Je voudrais me tromper , mon fils ,
mais... mais, je n'ai que trop pour que de
graves désagréments ne vous rondent l'exis-
tence amère ; dans peu de tempB , vous
vivrtz au milieu d'ennemis.

— Rodolphe est impoli ; il a le cœur dur .,
mais mon sang coule dans seB veines, et il

face de I Eglise et de notre chère patrie
suisse, une preuve éclatante. Nous vous en
remercions du fond do nos âmes profondé -
ment blessées par toules les atteintes^que le
gouvernement bernois n'a pas craint de por-
ter aux droits imprescri ptibles que nous
garantissent les constitutions et les trai-
tés.

Nous saisissons cette circonstance pour
protester ù nouveau contre l' arbitraire
dont uous restons les impuissantes victi-
mes.

Avec vous , nous en appelons de rechef
aux suprêmes autorités de la Confédération ,
pour quo nos droits méconnus soient redres-
sés ; pour que notre liberté do conscience ,
indignement outragée par une loi oppressive ,
qu 'on a extorquée au peuple bernois an mé-
pris de la justice et de la vérité , soit efficace-
ment protégée.

Nous protestons encore conlre les entra-
ves incessantes apportées par notre gouver-
nement à l'exercice do notre culle reconnu
et garanti par la Constitution cantonale. Ces
entraves sont , outre la destitution illégale
de notre digne et vaillant évoque. Monsei-
gneur Lâchât , la défense do communi quer
avec lui ; la privation de trailemenl que no-
tre clergé subit depuis cinq ans , et la dure
nécessité où nous sommes réduits de célé-
brer nos augustes mystères dans le secret
des granges.

Eufin , de coucort avec vous , nous proles-
tons solennellement contre la spoliation de
nos églises, de nos cures et de nos biens
paroissiaux , dont on nous a violemment dé-
possédés , au bénéfice d' une infinie minorité
de catholi ques apostats.

Confiants dans la justice de notre cause,
uous faisons un suprême appel à l'équité du
Conseil fédéral , dont la mission est de sau-
vegarder l'honneur de la Confédération et
les droits de tous les citoyens.

Unis à vous daus la solidarité d' une même
foi el dans les sentiments du môme patrio-
tisme, nous vous prions d'agréer,

Messieurs et Chers Confédérés ,
l'expression de notre vive gratit ude et de
noire confraternel dévouement.

VIVE LA SUISSE I

ne fera jamaia rien d'indi gne d'un gentil-
homme, répondit Ludovic qui , plein de
bonne foi, avait conûauce en tout le monde.

Puis, il sortit du château ot «'engagea
dans l'allé- * do mélèzes. La ri guour du froid
B'était adoucie, et lea pâles rayons du so-
leil d'hiver faisaient briller la neige qui
blanchissait lo sol. Lo carme , enveloppa
dans sa couverture de laine, s'appuyait sur
lo braB du baron , ot disait au oloro qui
marchait à côté de lui :

— Nous voici de nouveau en voyage,
mon cher frère. Grâce au Ciel , la journée
est bonne , et il ne fait pas très-froid ; noua
sommes un peu loiu de notre maison , maia
tout ehemin mène k Rome ; quinze ou vingt
jourB , nouB arriverons sains et saufs au
couvent de la Soala.

Puis, se tournant vers los deux frères qui
le suivaient , il ajouta :

— Vous voulez donc , mos amis, m ac-
compagner absolument ?

— Oui, révérend Père , jusqu 'à dix lieuea
d'ici, et oncore plus loin si vous le permet-
tez, répondit Hugues,

— Muis au moins en avez-vous demandé
la pormission h votre excellente mère ?

— Ma mère a été très-contente , dit Té-
baldo ; olle espère que vos paroles , à mon
Père, adouciront l'impétuosité de mon ca-
ractère. ,

— Un peu de fou n'est pas de trop , q""11"
il échauffe uno âme généreuse , »? onf"
carme; et regardant tristement le jeuuo



Lo bulletin officiel du royaume d'Italie
annonce dans son numéro du 21 juin  1878 ,
que le nouveau tarif général des péages en-
trera en vigueur le 1" juillet. Ce tarif ne
sera toutefois pas applicable aux pays qui
sont encore placés nu bénéfice des anciens
traités, rAulriche-IIongric et la Suisse par
exemple Seule la France qui esl actuelle-
ment sans traité avec l'Italie sera soumise
ce régime*.

Il est important de? lors de connaître la
provenance des différents produits , afin de
savoir s'ils tombent sous lé coup du noif-
veau tarif général ou s'ils sout encore au
bénéfice des tar i fs  conventionnels.

Le gouvernement italien prescrit donc le
rétablissement des certificats d'origine. Cet
certificats seront délivrés par l'agence con-
sulaire d'Italie dans la circonscri ption de
laquelle a lieu l'expédition , ou tout au
moins seront visés par elle.

Les produits donl l'origine ne sera pas
certifiée ne seront pas admis dans les ports
francs.

Jusqu 'au terme fixé pour l' introduclioi;
des certificats d'origine, les douanes italien-
nes se contenteront de réclamer une fac-
ture , une lettre ou quel que pièce analogue
établissant la provenance des produits.

11 est recommandé d'ailleurs aux autori-
tés douanières de procéder de façon à en-
traver le moins possible le commerce.

Le Conseil fédéral a ratifié un décret du
gouvernement tessinois interdisant ,, sous
peine d'.amende , la célébration des mariages
civils pendant  la nuit.  Une exception esl
faite seulement pour les cas où l' un des fu-
turs époux serait en danger de mort ou
gravement malade.

L'usage admis jusqu 'ici dans le Tessin de
célébrer les mariages civils k toules les heu-
res du jour el de la nnit présentait en effet
des inconvénients. Il facilitait d'abord les
mariages clandestins , puis il enlevait à celte
cérémonie le caractère de solennité et de
publicité que le législateur a voulu lui
donner.

Pour déférer a un désir exprimé de plu-
sieurs côtés, le Conseil fédéral a renouvelé
jusqu 'au 81 de cc mois, le délai qui étail
périmé depuis quel ques semaines , relatif nu
retrait de la Circulation monétaire des piè-
ces suisses de deux francs et d' uu franc au
millésime de 18(30 ù 1863 (lïelvélia assise).
Celte mesure sera bien vue do quel ques
contrées frontières du pays où un certain
nombre des pièces en question n 'ont pas
encore disparu.

On sait que .e ûè.a'i àe concours ouvert
en vue de la nomination des trois inspec-
teurs fédéraux des fabriques est écoulé
depuis le 10 juin dernier. Près de quatre-
vingt dix candidats briguent l'honneur d'ê-
tre élus à ces fonctions aussi délicates que
lucratives. Le département du commerce a
déjà rédigé ses propositions sur le choix des
titulaires. Toutefois , le Conseil fédéral vient
de décider , vu la gravité de la question , de
ne pas , quant à lui , entrer pour le moment
en matière sur cette affaire; celle-ci ne sera
tranchée définitivement qu 'au jour où ce
corps se retrouvera au complet , t rois de

homme, il poursuivit : Vous VOUB appelez
Tébaldo , c'est un bean nom , mais ee n'est
pas celui d' un Baint martyr.

— Par bonh eur , nous ne sommes plus
au tempB des persécutions ; autrement , je
pourrais le devenir , dit Tébaldo en riant.

— Qui sait B'il no vous sera paB donné
de le couvrir de gloire en combattant contre
l'hérésie ? Eh quoi l nne mort héroïque vous
effraierai t-elle ?

— Non , vraiment I s'écria Tébaldo dont
le visage expressif brilla du pluB vif enthou-
siasme. Oh I si j'avais le bonheur de monrir
pour ma foi , dans la fleur de l'âge... je ver-
rais aveo joie mon sang couler de vingt
blessures.

— Et moi, je me conduirais comme toi ,
et la même tombe nous réunirait tous deux I
ajouta Hugues.

Le carme regarda les deux jeunes gens,
et son visage se voila de tristesse ; puis , il
secoua la tête comme s'il eût voulu bannir
de son esprit une pensée mélancoli que.

— Que la volonté de Dien soit toujours
faite ! murmura-t-il à voix basse.

— Mon Père, j'irai vous voir à Rome , dit
le baron ; j'ai toujours désiré visiter la ville
éternelle , et si les temps deviennent calmes,
je prendrai mon vol vers la terre des mar-
tyrs.

— Ne tardez pas trop, mon fils ; je Buis

ses membres étanl actuellement en congé ,
MM. Hammer , Scherer et Droz.

Tandis qu 'en certaines contrées on se
plaint de la saison , les journaux grisons di-
sent qu 'en leur pays on se réjouit du con-
cours d'étrangers. Dans la Haule-Engadine
ils sont particulièrement nombreux ; à Sa-
maden , par exemple , il arrive et par quoti-
diennement vingt voitures postales.

Les listes d'étrangers de l'Oberland sonl
assez bien garnies , mais la saison avance , il
ne reste plus guère après juillet que huit à
neuf semaines de favorables

NOU VISU-ES DES CANTONS

lie ' lie — Les candidats présentés par
les ealholiques pour les préfectures , les pré-
sidences de tribunaux el pour les fondions
déjuge s , ont obtenu de très fortes majori
tés, dimanche dernier , dans lous les districts
du Jura. Les présentations faites sonl nnssi
modérées et aussi conciliantes que possible ,
afin de faciliter au Grand Conseil un acte de
sage politi que en élisant les candidats du
peuple , ainsi que cela se fait pour lu partie
protestante du canton.

— La Gazette des Franches Montagnes
qui s'imprimait à Bienne , dans les ateliers
Gassmann , et qui n 'a guère que six mois
d'existence , annonce qu 'elle suspend sa
publication , faute d'abonnés. Dans le Cas où
son directeur , M. Numa Langel, rencontre-
rait d'ici au mois de décembre un nombre
de souscripteurs suffisants, il i en.se l'aire
reparaître à cette époque ce journal , q ii de-
viendrait bi-hehdomadaire d'hebdomadaire
qu 'il était.

Zurich. — M. le Dr Giesker, procureur-
général extraordinaire , qui a été chargé deB
poursuites dans l' affaire Hafner , a relevé à
la charge du prévenu plus de cinquante
chefs d'accusation pour violation des devoirs
dc sa charge.

La principale parlie de la procédure se
déroulera le 11 juillet devant le t r ibunal  du
district de Zurich. En môme temps le minis-
tère public avait requis auprès du Conseil
d'Etat la punit ion par voie discip linaire du
procureur- général en litre , M Amsler. parce
que celui-ci a manqué aux devoirs de sou
office en laissant tranquillement Hafner, qui
était son ami , poursuivre le cours de ses ac-
les illégaux. Mais, tandis que le chef du dé
parlement de justice et police ù proposé de
procéder d'après ces conclusions contre le
D' Amsler , la majorité du Conseil d'Ela t n'a
pas eu le courage d' entrer dans cette voie el
a ainsi , dit la Nouvelle Gazelle de Zurich,
frappé au visage le sentiment du droit el de
la justice r.hev, .e peuple •AUï.M»-. Le chef d\_
département de justice el police a , du reste ,
l'ait  insérer au procès verbal de la séance du
Couseil d'Etat une protestatio n contre celte
décision.

— Samedi est décédé à Fluntern M. Kel-
ler , professeur de langue allemande au cours
préparatoire de l'Ecole pol ytechnique , et de
langue allemande à l'Ecole cantona le de Zu-
rich. Il s'élail fait un nom hors des limites
de la Suisse par des livres remarquables
pour renseignement de la langue française.

— Le 7 juillet à 6 heures et demie du
matin , en présence d'uu nombreux public ,

vienx et vous pourriez ne trouver qu un
tombeau au lieu de l'ami de votre père.

— Je vous connais depuis bien peu de
jours , mon Père, et vous ne me croiriez pas
si je vous disais que votro départ me dé-
chire l'âme. Jo retrouvais mon père en vous ,
et votre présence rendait moins cruelle la
douleur que j'éprouve à la vue de cette
maison vide , qu habitait mon vieux père.

— Moi aussi , je regrette de partir ; mais
je ne puis; rester plus long temps , mou de-
voir m'appelle ailleurs. Je vois la grille du
parc, los chevaux sont prêts ; aidez-moi à
monter en selle , et embrassons-nous. Adieu I

Et le carmo s'approchait du cheval ; maie
avant do so mettre en selle, il tourna la tête
en disant :

— .Regardez oo bel effet de lumière sur
les fenêtres de là chapelle. Ahl  pourquoi
ne puis-je emporter avec moi cette sainte
imago ? Dieu t que vois-je ? Regardez ici sur
ma poitrine !...

— Qu'avez-vous, mon Père ? demanda le
baron , tandis que les deux frèreB étonnés
s'approchaient du carme.

— Ici , sur ma poitrine , j'ai vu l'image
de la Vierge, dit le moine d'une voix émue;
elle était attachée à une petite chaîne qui
me pendait an cou. 0 Marie , Marie ! cria-
t-il le vitiagd pâle , les yeux levéB an ciel.

Puis , peu à peu , il tomba à genoux en
disant : (A suivre.)

50 paires de pigeons messagers out été lâ-
chées à l'Hôtel National ("près de la gare) à
destination de Bàle. Malheureusement le
lemps n'était pas favorable , ensorte que
quel ques paires ont eu une certaine peine
à s'orienter , tandis que la plupart se sout
mises en roule d' un vol assuré , comme si
le chemin leur était connu depuis long-
temps.

Les quatre premières qui sonl arrivées à
Bàle y sont parvenues à 8 heures 12 minu-
tes, 8 h. 20 m., 8 h. 48 m., et 9 h. 4 minâ-
tes

faicerue. — La société suisse d'agri-
culture a désigné Lucerne comme siège do
l'Exposition agricole de 1881.

t)ri. — On écrit à'Andermall aux Bas-
ler Nachrichten que lundi  matin , vers 2
heures, une catastrop he épouvantable s'est
produite sur l'Oberalp. On devait allumer
un feu sur la montagne el beaucoup de cu-
rieux avaient luit I ascension de celle ci.
Dans un chalet la plupart des touristes pas-
sèrent la nuit  à jouer et boire. Ve rs le ma
tin , en voulant mettre du pétrole dans une
lampe , il s'est produit une explosion et le
chalet fut  bientôt en feu. Deux jeunes gens
et une jeune fille , lous âges de moins de
vingt ans , ont été littéralement carbonisés ,
beaucoup d'autres ont été grièvement brû-
lés.

•l. ris ons — On n aperçu le 30 juin au
soir, â Samaden , un polide splendide qui se
dirigeait vers l' ouest.

ISAIe-Caïupague. — L'élection de
M. le conseiller national Frei , porté au
Grand Conseil de ce demi-canton , par le
district de Mutlenz , élait contestée. On fai-
sait observer qu 'aux termes de la constitu-
tion, M. Frei , qui n 'a pas son domicile daus
le canton de Bàle Campagne , n 'était pas éli-
gible.

Cette affaire qui a fait beaucoup de bruit
à Bàle vient de se terminer. Le Grand Con-
seil , volant â l'appel nominal , a refusé ù
une forte majorité de valider l'élection de
M. Frei.

Argovie.» Le président du tribunal
de Laufeubourg, M. Kalt, s'était prononcé
peut ôtre d' une manière irréfléchie , étant
au Petil-Laufenbourg, territoire badois , sur
l' attentat de Nobiling. Il fut dénoncé pour
ce fail et poursuivi par la police. M. Kalt
déclare dans le Frichthaler qu 'il n'a jamais
eu l'intention de . froisser Sa Majesté l'empe-
reur. SS'aUiro.U-ii .enl il ressort do ce fait
qu 'un Suisse doit prendre en considér ation
lo lieu el le pays où il se trouve avant de
parler : ivo tr ist, wenn er spricht!

Vand. - En exécution du décret du
31 janvier 1878, le conseil d'Etat a rendu
un arrêté concernant les mesures à prendre
pour parer aux dangers d'explosion ou d'in-
cendie pouvant résulter de la manutent ion
des matières exp losibies ou enflammables ,
lelles que la "poudre à salpêtre , les picrates ,
les pyroxyles , la nilro gl ycérine , le dyna-
mite , l'esprit de vin. les huiles essentielles
et les vernis , la néoline , les pétroles , l'èthei'
el l' alcool , le sulfure de carbone , le phos-
phore et autres produits analogues ou déri-
ves.

— Le conseil d'Etat a décidé de mettre
en vigueur la nouvelle loi sur les artisans
et articles ambulants , le déballage, le col-
portage et l'étalage, à partir du 1" août
prochain.

- Un affreux accident est arrivé , diman-
che dernier , à uu jeune homme qui avail fait
l'ascension des Rochers de Naye. Cet im-
prudent , voulant cueillir des fleurs au
sommet de la montagne , a perdu l'équ i l i -
bre et a été précipité d'uue hauteur de 600
pieds.

Quelques personnes parties de Clarens di-
manche soir pour chercher sou cadavre,
n'ont réussi à le ramener que lundi. La mort
a dû ôlre instantanée. Ce jeune homme élait
âgé de 24 ans.

Valais. — Ou lit dans la Nouvelle Ga-
zette du Valais, du 10juil let :

« Nous regrettons , pon r l'honneur de la
Société valaisanne do secours mutuels ,
qu 'elle ait dû , d'après une liste publiée par
l' organe dn gouvernement de Genève , fi gu-
rer dans l'ordre de marche du cortège orga-
nisé à l'occasion du centenaire. En concou-
rant à fôter Rousseau , elle n mérité égale-
ment de se voir app li quer ces paroles de
Voltaire lui-môme : « Quand on a donné
« des éloges à ce polisson de Rousseau ,
t c'est alors réellement qu 'on a offert une
« chandelle ou diable. .

CANTON DE_ FR1B0UR(TI.
On nous écrit de la Sonnais, le 10 juillet.

Monsieur le .Rédacteur ,
Hier mardi avaient lieu les examens de

fin d'année de l'Ecole secondaire de Cor-
mérod.

Dès 7 heures 1(2 du malin arrivaient pour
assister aux examens, la Commission de
l'Ecole , au grand comp let , présidée "par
M. Bourqni , l'infatigable préfet dn district
du Lac ; Messieurs les ecclésiastiques de la
paroisse , les Rit abbés Blanc et Hauser,
M. le curé de Carignan , MM. les RU. cha-
noines Perriard , frères de M. le directeur
de l'Ecole , M. Chaney, président du tribunal
et conseiller national h Eslavayer , M. l i » "
speeleur Brasey, MM. le» députés Progin et
Monney, M. le juge de paix de Villarepos.
MM. les syndics de la paroisse et des envi -
rons . M. Villard , professeur à Chàlel-St De-
nis, quatre institutrices, presque tous le?
ins t i tu teurs  catholi ques du Lac , p lusieurs
instituteurs des districts de la Sarine et de
la Singine et un grand nombre de parents
des élèves , heureux de témoigner ainsi au*
maîtres de cet établissem ent les encourage-
ments et la confiance qu 'ils ont si bieu mé-
rités.

A 8 heures précises la cérémonie com-
mença par la prière (car à Cormérod ou
prie , n 'en déplaise à ceux qui ne prientplus).
Toutes les branches du programme furent
successivement enlevées pnr les élèves ayffl
un entrain admirable.

Les examens de langue française , de lan-
gue allemande , de mathématiques, de géomé-
trie , d' histoire, dc géograp hie , d'histoire na-
turelle et de chant furent brillants. Lefl
dessins et les magnifi ques cahiers exposés
aux yeux des visiteurs prouvent le travail
sérieux des maîtres et des élèves.

La séance se termina par une pièce des
plus désop ilantes jouée, avec beaucoup d'en-
train , par un certain nombre d'élèves.

Ensuite M. le directeur Perriard remercia
eu termes bien sentis les dignes magistrats
et les Rds ecclésiastiques présents pour lt
concours dévoué et bienveillant qu 'ils lui
oui prêté dans sa pénible tâche , ainsi quÊ
lotîtes les autorités et les amis de l'instruc-
tion qui out bien voulu rehausser par leuf
présence celle belle solennité.

M. le préfot prend ensuite la parole pour
exprimer , au nom de la partie catholique du
district et de la commission de l'Ecole , I*
satisfaction qu 'il éprouv e des progrès ac-
comp lis pendant cette 2""' année scolaire et
remercie vivement les maîtres et les élèves-
ainai que toutos les an\orii6a et ou parti. '11'
lier l' autorité communale de Cormérod a}ù
concourent de toules leur s forces ô ravorieef
la bonne marche de celle école.

Au dîner plusieurs tonsts ont élé pronon-
cés :

M. le préfet _Ba_irçutce_tt*me__ -_e ,e._ -peïtat.-.
le sien à /' union dc /'Eglise cl de /'Ecole , et
en particulier à M. le curé Blunc , de Cour-
tion , qui s'est dévoué de cœur et d'âme à la
prospérité de l'école secondaire de Cormé-
rod , et , à M. l' ahbé Hauser , l' une des lu-
mières histori ques de notre canton, qui fl
établi le programme de cette école et qui a
lanl contribue par ses soins el ses bons con-
seils à la réussite de cetle belle œuvre.

M. l'abbé Blanc répond k M. Bourqni qu 'il
ne mérite nul lement  les éloges que M. le
préfet vient de lui  décei ner , mais que s'il fl
pu luire quelque bieu , c'est grâce à l'appui
et au dévouement qu 'il a reconntrés auprès
de M. le préfet du Lac.

M. Chaney, conseiller national , fait res-
sortir en ternies chaleureux le bien opéré
déjà et celui que retireront , dans l'avenir , la
paroisse de Courtion et la parlie catholique
du district du Lac , grâce à la direction es-
sentiellement religieuse donnée à renseigne-
ment de l'école secondaire de Cormérod.

Al. l'inspecteur Brasey boit h la santé des
instituteurs pour les encourager dans leurs
p énibles fonctions et les engager à préparer
de nombreux élèves aptes ii fréquenter l'E-
cole secondaire. Il fait toucher du doigt les
progrès accomplis dans les écoles de cette
partie du district , grâce au zèle constant et
dévoué de M. Bourqni.

M. le Rd chanoine Perriard remercie les
autorités scolaires el en particulier l'admi-
nistra lion communale de Cormérod de tous
les sacrifices qu ' elles s'imposent pour meuer
à bien l'œuvre si bien commencée.

Quel ques bonnes santés sont encore por-
tées par M. l'abbé Hauser, M. le curé de
Carignan ct par M. le préfet , entr 'antrea à
M. Perriard , l'excellent et dévoué directeur
de Ecole

Tel est , Monsieur le Rédacteur , le bien
pâle résumé des impressions que nous a
laissées cetle belle journée. Puissent ces
quel ques lignes engager les parents et les
insti tuteurs à envoyer nombreux , de toutes
les parties du canton , des recrues k cette
jeune école, éloignée du souffle malsain des



'•• •es, et si bien dirigée par l 'habile et pa-
tern el  directeur , M. Perriard.

J. II , 'instituteur.

.U Société fribourgeoise d'éducation s'est
jaunie hier jeudi en assemblée générale à
Eslavayer. Les sociétaires de la Gruyère , de
•'Glane et de la Veveyse n 'ont pu venir
Sii'en peti t  nombre, à cause de l'impossibi
"-é d'utiliser le chemin de fer dont les trains
Jje correspondent pas . Cependant plus de
j-00 membres ont assisté à la séance dans
I» .. i. . n  j _  i. n ._ .... ... : - Biuuue sane ue m urciieuc , e. euvnun
""¦'O au banquet

Le conseil d'Etat était représenté pat
**M. Week , Fournier el Schaller ; nous
"vous en outre remarqué MM. Bourgknecht ,
EBancelier d'Etat , un «rond eombrede depu-
is et de membres du clergé. Le Valais avait
e"Voyé M le curé Ilenzen , M le secrétaire
Je la direction de I Instruction publi que el
•*¦}¦ -e professeur Wolf. M le curé de Bis-
c'tofsze ll était venu des bords du hic de Con
Calice nour cimenter l' union de lous les ca*
dioli qucs sur le terrain de renseignement
re 'igicux et patriotique.

Les autorités de la ville et du district.
«yunt ù leur tôle M. le préfet Dncresl , M. le
E l  ChB »» ey> M l'avocat Chassot, oui
dp • Soc'été d'éducation un accueil plein
J- générosité et de bienveillian«:e ; elles ont(.'lemeul représenté l' une des parties du
c«nlon guj voue le plus de soin à l'école.

La fête a commencé par un office célébrépar Je clergé de /a paroisse pour le repos dc
¦aine des sociétaires défunts -, belle et ton-
î-hunte cérémonie qui aflirmé la solidarité
Jusque pat- delà la tombe. La discussion des
questions mises à l' ordre du jour de la¦"éiinion , a duré plus de trois heures et a élé
jgflstatnment intéressante et pratique Ces
débats produisent toujours d'heureux ré sul-
tais po ur le progrès de l'instruct ion pubh
u "e ; nous en donnerons un compte rendu
développé.

Au banquet ont été prononcés de magni-
fiques toasts , comme on en entend tous les
«ns d-ms ces grandes réunions de la Sociétf
pédagogique qui s'est donné pour pro
gramme l' union de l 'Eglise et de l'école , des
instituteurs etdes familles pour la bomieédi.
cation de l' enfance et le bonheur du canton.

Parmi les toasts dont nous rendons compte ,
menlioiinous celui dc M. le directeur Pro-
gin à fa patrie; de M. l'avocat Chassot ,
*" gouvernement; de M. le conseiller d'Etat

.*-'<• •*, ',- |a Société d'éducation ; de M le con-
seiller d'ElatSchaller .nu clergé fribourgeois ;ae M. le chanoine Wicky, à M. Schaller , di
recteur de l 'instruction publ ique;  de M. le
Professeur Bossy, aux amis venus  du dehors
el en particulier aux Valaisans; de M. le
Miré Ilenzen , an canton de Fribourg; de
d» ij  ^•¦"iey . président , à l'Ecole normale
n Hauterive ; de M. l' aumônier  Horner , aux
autorit és du district de la Broyé el de la
Vl,' e d'Estavayer.

Une petite fôte est venue couronner lare -"*ion.  Le Comilé de la Société pédagogi
que , avec le concours de la direction de Vin-.
i'fùction publi que , offrait une belle pou
a.*--e à M. I instituteur Genoud, qui compte
"-¦"•quali té  ans d'enseignement dans la com-
mune de Remaufens. M. le curé Gapany
ct M l'inspecteur Brasey ont accompagne
cette offrande do deux excellents petits dis.;
c°urs auxquels le vétéran de l'enseignement
Primaire , fêtant ses noces d' or de l'école , a
•répondu par quelques paroles émues.

Le service du banquet a élé fait avec
".•-'aucoup de soin et d'une manière très sa-
tisf aisante par M. l'aubergiste Tache.

La Société de ta fanfare d'Estavayer a
puissamment contribué au charme de .affile
pnr scs harmonieux accords ; los étudiants
de I Ecole normale ont exécuté quelques
c_ .fi.-ts très applaudis

Nous croyons exprimer la pensée de tous
ceux qui ont pris part à la réunion d'Esta-
vayer , en déclarant que la Société pédagogi-
que fribourgeoise gardera le meilleur sou-
venir de l'accueil f i  sympathique qui lui a
été l'ait par les autorités et par la popula-

A,^-P*ronigueur maintenant nous accuse
i, j ,, 0lr formulé une insinuation attentatoi re
nons "eur dcs auteurs de l'Adresse , quand

U _ avons dit que « beaucoup de ceux qui
., a -ent signé sont prêts à protester contre

abus que l'on pourrait faire de leur adhé-B>on. >
. Le Chroniqueur nous permettra de lui
j re qu 'il n*eat j)ag possible d'at tenter  ù
•oinieur d'anonymes , et quand des gens

?° on ne connaît pas s'arrogent le droil de
onner l'impulsion à tout un canton en se

tenant soigneusement cachés eux-mêmes,
ils justifient tous les soupçons.

C'est tout ce que nous avons à répondre.

Le Confédéré d'hier fait beaucoup de bruit
à cause de quelques exemplaires de la Li-
berté lires avant la. correction de la tierce
et qui donnent 22 cantons à la Suisse en
1600. Le Confédéré est bien heureux , s'il a
des compositeurs qui ne se trompent jamais.

Examens des écoles primaires de
la ville do Friboarjt.

Garçons.
CLASSES FRANÇAISES.

1" (A) le lund i , 15 jui l le t  à 8 heures
l" le lundi , lo » 2 »
2-* (A) le mardi , 16 » 8 »
2- (B) le mardi , 16 » 2 »
S-** (A) mercredi , 17 » 8 »
3n*'' (B) mercredi, 17 • 2 »
4"" le jeudi , 18 » 8 »
»*"> le jeudi , 18 » 2 »

CLASSES ALLEMANDES.
t" vendredi , 19 » 8 *
2.u_ vendredi , 19 . . 2 >

Chant , vendredi , 26 » 4'*. »
Gymnastique , le dimanche , 28 jui l le t , k 4

heures. En cas de mauvais temps , dans la
salle, du Stranibino.

Filles,
i" classe française , le 22 juillet , à 8 heures
2*« M 22 » 2 •
8™ » 28 » 8 •
4- » 28 > 2 »
5™ » 24 » 8 »
1" classe allemande , le 24 » 2 »
5— » 26 » 8 •

Chant , > 26 » • 4 »
Distribution des prix , à l'église des Cor

deliers , le 29 juil let  à 2 heures.

NOUVELLES M L'ETRANGER
r.eltres «le l'uris

f - i .-.- .- .,*i i.i /' iu.-.M purt.icul.iern de lit Liberté)

Pai-is, 10 juillet.
Eh bien , que vous disais-je et qne pensez-

voua du désarroi où jette nos officieux la
révélation subitement faito , l'avant-dernière
nuit , aux Communes d'Angleterre ? Vous
pouvez juger déjà de lenr embarras , qui
n 'est pas minco. La diplomatie républicain**)
a donc été joufie encore uno foiB. Les ama-
bilités du prince de Galles à l'adresse de
M. l'ex-dictateur et futur  prôsident étaient
donc de simp le eau bénito de _ cour ?»  Et
peudant que l'homme d'Etat génois-dalmat o
B'en laissait dévotement asperger , l'ancien
romancier Disraeli, deyeiw le très-positif
lord Beaconsfield , servait à noa plénipoten-
tiaires un plat de son métier. Il* ne suffit
pas de crier qne le plat est une détestable
surprise , que la Grande Bretagne Be déf,ho
noro en manquant à toutes ses promesses
do désintéressement; ces récriminations tar-
dives n'empêcheront point Chypre d'être
anglaise et laisseront la Méditerranée sous le
coup do la main-mise dont la voila 1 objet .

La République française sait bien à quoi
s'en tenir là-dessus. Aass i, poar la première
fois depuis l'ouverture du congrès, fait-e lle h
leçon à MM. Waddington et St-Vallier. Lo
ton de cette leçon est même assez rogne ,
mais quoi ? N'est-ce pas le directeur de la
République qui s'est le premier laissé berner ,
et s'il éprouve une cruelle déception , est-il
bien juste qu 'il pasBe sa mauvaise humeur
snr les autres?

L'ennui , la surprise , l'effarement des sphè-
res officieuses Bont tels, qu 'on a imaginé
d'y prétendre que la convocation anglo-tur-
que n'était pas définitive. Elle va , dit-on ,
être soumise à la discussion dans le congrès.
Les Russes, ascurent d'autres amis du cabi-
net , renonceraient à Batoum et les Anglais à
Chypre. La convention est parfaitement dé-
finitive.

Les ordres d'embarquement sont expé-
diés aux troupes d'occupation. Quant aux
délibérations de Berlin , elles se termineront
aujourd'hui même , • d'après IOB renseigne-
ments les plus précis et les plus autorisés.
Comme lo disait, hier soir , un ancien confi-
dent de M. Thiers, les troubles de Marseilla
au dedans , la surprise du 5 juin au dehors ,
voilà , en huit jours , deux coupa hien fâcheux
quo reçoit la Ré publi que « auBiao et repo-
sée » du bon M. de Marcère.

A propos de Marseille, est-il besoin de
vous faire remarquer l'absence de toute dé-
termiuation gouvernementale au sujet du
maire de cetto ville P Le dernier conseil des
ministres n'a paB même osé trancher la
question do l'acceptation ou du refus de la

démission offerte par co personnage. Il s'est
réfugié derrière un prétexte: la démission
n'a pas été transmise régulièrement. Comme
on sent bion là le désir do tout ajourner ,
qui distinguo nos hommos de gouvernement I

Je commence au surp lus à croire que
M. Magliono sera maintenu . Mes gagos sont
l'exasp ération dont on témoigne contre ses
collè gues du conBeil municipal et lo langage
plus que vif tonu à leur égard danB le
monde de la place Beauveau et do la Chaus-
sée.-d'Antin. On ne se gêne même pas pour
los accuser d 'imbécillité. Ils ont , dit-on , fait
un mal énorme à la cause républicaine , et
bêtement (sic) mis le ministère danB un sé-
rieux embarras. M. de Marcère blâmera donc
énerg iquement lo conseil municipal , et l'on
s'arrangera pour quo Jes conservateurs ar-
rêtés ne réclament pas trop haut. Quant à
la responsabilité ... eh bien , elle sera rejetée
sur les individus étrangers qui vont ôtre
expulsés administrativeinen t.

La nouvelle campagno entamée par la
preBso de gauche contre M . lo général Borel ,
n a  point , raconte-1-on , l'approbation do
M. Gambetta , entièrement réconcilié , pour
le moment , avec lo ministre do la guerro ,
Burtout depuis la nomination de M. Saussier
au grade de général de division. On peut
donc prévoir que , cotte foiB , lea réclama-
tions de nos confrères amoureux du chant
de la Marseillaise resteront sans écho. Je
vous ai dit que le monde officiel n'avait pas
vu d' un très bon œil la résolution de célé-
brer le centenaire de Rousseau dimanche
prochain , justo le jour anniversaire do la
prise de la Bastille et en présence do-, or-
phéonistes , attendus des quatre coins de la
France 1 Je crois qu 'on n'ost pas seulement
préoccupé en haul lieu de ces coïncidences ;
on voudrait volontiers en avoir fini avec
cette eérie de fêtes auxquelles lo public pa-
risien parnî. prendre goût.

Déjà un organe gouvernemental traite de
• mascarade » celle qui a eu liou dimanche
à Montmartre et demande qu 'on cesse do
promener des blanchisseuses affublées en
Ré publi que.... » Il a bion raison.

P.-S. — Les télé grammes de Berlin an-
noncent quo les diplomates russes prennent
parfaitement leur parti de la cowention
anglo-turque J.'l

Italie. — Comme Venise , Livournc
vient d'être le théâtre de démonstrations eu
faveur du Trentin et de l'istrie.

Mercredi an soir, dil Vltolje, la représen-
tation de Valentina , de Marenco , a l'Arcna
Labronica , a été suspendue par ordre de la
prélecture.

Le vélo du préfet arriva un peu avant la
distribution des billets. Plusieurs gardes
de la sûreté publi que, avec un délégué et
quelques carabiniers , stationnaient près du
théâtre.

Le directeur de In t roupe et les proprié-
taires du théâtre protesté!eut conlre cetle
défense.

OH dit que la défense avait été motivée
par ee fait qu 'on avait changé la pièce an-
noncée par les affiches Mais le motif réel
paraît avoir été la crainte de quelque mani
feslation contre la conduite di plomati que du
comte Corli au Congrès de*Berlin.

Celle crainte était du resie fondée, lin ef-
f et, vendredi soir une manifestation en fa*
v- .ur des provinces italien nes irredente eut
lieu à l 'Arcna Labronica .

A un certain moment du spectacle , un
drapeau tricolore fut déploy é dans une loge
dn premier rang Cette apparition fut saluée
par des app laudissements chaleureux et par
des cris de : Viva Trenlo, viva Trieste ita-
liana I

M. Michèle Taucci pronon ça ensuite un
discours pour protester contre la conduite
du gouvernement an Congrès de Berlin. Il
finit * eu criant: Viva Trente ! viva Trieste!

Le major Jacopo Sgarallino parla ensuite
en saluant les provinces irredente et en
maudissant la tyrannie qui les fait esclaves.

Ces deux discours ont été accueillis par de
chaleureux vivats. '

La manif estation s'est terminée au cri de:
Vive l'Italie l L'orchestre y u répondu en
jouant l'h ymne de Garibaldi.

La préfecture avait pris de nombreuses
précautions ponr empêcher cetle manifesta-:
tion. Sur divers points de la vilie on avait
vu des troupes sons les armes.

LE CONGRES DE BERLIN

Berlin, iu juillet . — La Correspondance
provinciale annonce que les délibérations du
congrès relatives à la conclusion de la paix
sont sur le point d' aboutir. Toutes les ques-
tions importantes qui se rattachent au trait-

de S.-Stefano ont rencontré uue solution qui
donne satisfaction aux divers intéressés.

Ces derniers jours , l'incident principal a
été la cession de l'île de Chypre à l 'Ang le-
terre , par la Turquie , mais cet événement
ne compromettra ni ne relardera les uégo-
cialions qui t irent à lour fin , attendu que la
cession de l'île de Ch ypre n'a rieu affaire
avec les clauses du traité de S.-Slefano qui
occupent le congrès.

Samedi la paix sera signée.
Dans sa séance de ce jour , le congrès de-

vait d'abord résoudre quel ques questions
spéciales relatives aux frontières on Asie.
Les négociations en tre In Turquie et la Grèce ,
pour la rectification des frontières de la
Grèce , seront , après communication despro-
tocoles du congrès anx gouvernements inté-
ressés, directement entamées entre Athènes
el Conslanlinople.

Une médiation des puissances aura lieu ,
comme cela a déjà été annoncé , en cas de
besoin. La nouvelle d' une occupation com-
mune de la Bosnie , par l'Autriche et la Tur-
quie , trouve peu de créances dans les sphè-
res dip lomatiques.

On propose l ' insti tution d'une Commission
franco anglaise chargée de percevoir etd'ad-
minislrer les revenus de la Turquie , connue
cela a lien en Egyp te.

— Odessa. 10 juillet. — Des nouvelles
de Conslanlinop le du 7 juillet , portent que
dans le conseil tenu le samedi 6 courant à
In Sublime Porle el auquel assistaient les
ulémas , ceux-ci proposèrent de lever l'é-
tendard du Prophète. Des troubles ont
éclaté dans l'Ile de Metelin. Le ministre de
la guerre s'y rend avec des troupes.

— Berlin, 10 ju i l le t .  — Le Journal de
SI Pétersbourg, parlant de l' occupation de
Chypre par les Anglais , dit: * Il faut espé-
rer qu 'elle n 'entravera pas l'œuvre de paix.
Lord Beaconsfield , ajoute le journal précité ,
à fail seulement cette acquisition pour ne
pas revenir les mains vides. »

Lc Golos, analysant l'œuvre dn congrès ,
dit qu 'elle ne garantit nullement la sécurité
de l'avenir.

—- Paris, 10 juillet. — Le Journal des
Débats , à l'occasion do certaines criti ques
contro l'Angleterre , rappelle que la circu-
laire de lord Salisbury n 'était pas seulement
une proclamation de princi pes, mais aussi
un appel à l'Europe. Or l'Autriche a
manqué à l'appel , elle a manqué à elle-
même, elle a manqué k l'Europe. L'Italie
hésitait , cherchait le bon vent , et d'ailleurB
ne pouvait rien seule. lî.stait la France,
mais l'Europe avait pria soin , on 1871, de
laisser casser lo bras que la France mit
toujours dans les affaires de l'Orient , non
pas seulement dans un intérêt personnel ,
mais dans l'intérêt de l'équilibre et de l'in-
dépendance do tona.

L'Angleterre , ne pouvant compter sur
personne pour arrêter lea Russes en Asie,
avait le droit d'agir seule. Le Journal des
Débats voudrait voir l'Autriche jouer en
Europe le rôle que l'Angleterre joue en Asie,
on concluant avec la Porce une convention
analogue.

DEPECHES TELEfiRj_PUlOUES

BERLIA-, i l  juillet.
La séance du Congrès d'hier après-midi

n'a plus laissé d'objet à des discussions de
princi pes.

Dans la séance d' aujourd'hui , les décisions
de la Commission chargée do l' affaire de
Baloum ont élé ratifiées par le Congrès, et
diverses autres questions ont été résolues ,
de sortes que la lâche matérielle du Congrès
s'est trouvée terminée.

Après cela , la rédaction du traité résu-
mant les décisions du Congrès , lui a été
soumise. La plus grando parlie du traité a
élé lue et adoptée ; demain , le Congrès con-
tinuera à s'occuper de cel objet.

LONDRES, 11 juillet.
Le Tintes publie une dépêche de Sydney

en date du i l , portant que deux tribus se
sont soulevées contre le gouvernement dans
la Nouvelle Calédonie ; 125 habitants blancs
ont élé massacrés parmi lesquels des colons ,
des gendarmes, des femmes et des enfauts ;
plusieurs cadavres ont été mutilés. Deux
postes militaires ont été pris. Une guerre
d'extermination n lieu actuellement contre
les indigènes. Les déportés et les forçats
sont tranquilles.

F A I T S  D I V E R S
Un des pigeons lâchés à Rome dimancho

esl arrivé dès mardi à Beaume, sur la ligue
cl'Erqnelinne (Belgique), el a été recueilli



par un particulier de celte localité. Le pau-
vre volatile était tellement épuisé qu 'il lui
eût été impossible de reprendre sou vol. Le
dit particulier lui a donne à boire et à man-
ger , et a voulu ensuite le relâcher. Mais le
pigeon s'est trouvé si bien du régime qu 'il
a refusé de se remettre en route.

Nous lisons duns la Deutsche Verhehrs-
Zeitung qu 'il existe à Copenhague une so-
ciété de construction que les facteurs des
postes de cette ville ont fondée, depuis 1872,
dans le but  de procurer des logements ù ceux
d'entre eux qni ont a t te in t  la limite de la
vieillesse , et à ceux qui sont incapables de
continuer leurs fonctions, ainsi qu 'aux veu-
ves des membres décédés. Le rapport soumis
celte année à l' assemblée générale accuse
un capital de 12,941 couronnes *, la plus
graude partie de cette somme (11 ,800 cou-
ronnes") est représentée par des titres de
premier ordre et de bon rendement.

La société , qui compte actuellement 89
membres , est en majeure partie redevable
des fonds considérables dont elle dispose à
la générosité des particuliers. Elle s'est
trouvée récemment en situation d'acquérir
un terrain à bâtir dans la Vendersgade et
déjà elle a pu conclure un accord avec un
inaîlre-charpentier pour uno construction
qui doit ôlre terminée au mois d'octobre. Le
bâtiment en œuvre comprendra 23 habita-
tions, composées chacune de deux chambres
avec cuisine , corridor et remise pour le bois
de chauffage ; 8 logements réservés dans le
sous-sol seront emménages pour servir de
boutiques.

Un citoyen dc Deiémont établi u Genève ,
M. Ch. Perrot , vient de faire une découverte
qui est appelée à rendre d' utiles services à
l ' industrie et au commerce. Voici en quels
termes élogieux en parle le Moniteur des
Etrangers :

« Avoir sa cuisine à Genève et donner à
dîner à Londres est un tour de force qui
vient d'ôtre accompli par M. Ch. Perrot , de
notre ville , inventeur (breveté) de la Salu-
brine.

Le 17 juin écoulé, M. Perrot envoyait à
Londres toul un menu , pot-au-feu , poisson
(fera du lac), rognon , filets , volaille , petits
pois , haricots , beurre , fraises, écrevisses ; le
80, cc dîner était mangé avec appélit , et
proclamé excellent par une commission dc
médecins et de publicistes.

La presse de Londres a beaucoup parlé
de cetle invention qui fuit le plus grand
honneur à M. Perrot.

C'est à force de patience et d'études que
notre concitoyen a pu arrivera l'app lication
de son invention qui est appelée à rendre
de grands services a I human ité , surtout en
temps de disette ou do guerre. Cette inven-
tion est app licable aux aliments propremenl
dits comme aux liquides ; elle préserve
aussi les vins , les bières , contre toute espèce
d'altération ou de détériorat ion.

Nous estimons que , vu le but qu 'il pour-
suit et les résultat* - scientifiques déjà obte-
nus , M. Perrot est appelé à compter parmi
les bienfaiteurs de l'humanité. »

Cette découverte , dit le Démocrate, mé-
rite à coup sûr d' attirer l'attention de ceux
qui se préoccupent avant tout de l' intérêt de
tous. M. Perrot aurait rendu-un réel service
si, par sa découverte , on pouvait réaliser ,
dans les familles peu fortunées , une écono-
mie sérieuse, et en même temps vivre dans
de meilleures conditions , c'est-à-dire plus
sainement.

M. Perrot a pris des brevets d'invention
pour ia France, la Belgi que , l'Angleterre et
l'Améri que. Celle sauvegarde était légitime
en présence des multi ples applications de la
découverte.

M. SOUSSENSE, Rédacteur.

BOURSE DE BALE, II JUILLET

OW.IOAT10NB D'éTAT. Intt'rcl. Kemboarublcj. DEMANDé

Fédérales, 1867 4 1)2 1876-1892 —¦ 
id. 1871 4 112 1877-1886 102 1/2

Berne, mi-0-l-G.--7--.-75. • -1118 1871-1890 —
Fribourg, 1. Hyp -1112 1861-1896 —

id. Emprunt 1872 . . 4 112 1878-1897 99 1/2
id. id. erarnti. 5 1880-1890 —

OBLIGATIONS DK CII___ .li :. Di.
FER

Central s 1864-1888 91
id 5 1888 —
id 4 1(2 1881 903/4

„ la. 4 1J2 1884 86
Nord-Est 4 1(2 1879 —
Central et Nord-Est . . .  4 J{2 1886-1892 821/2
Gothard . 5 1884-1892 63 1/4
Arth.-Jiiglll 6 1888 —Bèrne-Lucerne 6 I881-188B 561/4
Lignes du Jura 6 1881-1885 —

Empr. millions . . . .  5 1881-1890 88

| VILLÉGIATURE ]
+ 13aii**_. du lac. 2
W A Ij a Koxière, Estavayer , on prendrait des pensionnaires. La salubrité de l'air %
W de la contrée, la position exceptionelle de celte campagne oiïrent un séjour des p lus A
Â agréables. m
? Grande facilité do prendre dos baius du lac. -4

Une famille pourrait louer un appartement de 8 à 4 pièces, avec ou sans %
? pension. A
¦B N'adresser ù M. .Tlinge-, Es_av»*yer-Ic-I..ac. (254) m
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Débit général pour la Suisse : B -P. Haller à Berne.

LA SAISON
fW _ffflH _l_& IM^MEÉ BÉS & __U_BBft

paraissant lo 1"" ot le 16 do chaque moiB

l'.dilion simple : L'année complète contient environ 2000 magnifiques gravures no
res représentant lout ce qui parait de nouveau en fait d' objets de toilette et de petits oi
¦orages de dames, uvec uu texte exp licatif clair et précis , 200 patrons en grandeur natii
relie et 400 dessins de broderie.

F.«lit ion de Luxe : Avec les mômes éléments que l'édition simple , en plus 86 gravti
res coloriées par an.

PRIX D'ABONNEMENT :
Edition simple : 2 fr. par trimestre. — Edition de luxe: 4 fr. 85 par trimestre. Port

compris.
DEPOSITAIRES :

Aigle : M. Delaikey , libraire. — Aubonne : M Knigge, libraire. — Chaux-de-Fonds
M. Bidognet , libraire. — Fribourg : M. Meyll , libraire. — Genève: M. J. Richard , librain
56 rue du Rhône 56; M. J. Védel , 30 place de l' entrepôt 30. — Locle: Gourvoisier , li
braire. — Nyon : M. Kallenberg, libraire. — Vevey : MM. Caille & C» " , libraires. — Yvei
don : M. Mayor , libraire.

JSerne : B.-F. Haller, libraire-édileur.

®£§r Avis important ~%&P p !: :t ; * :

pour l'honorable public de la ville de NOUVEAUTÉS !
Friboarg Ct SCS environs Brochures de propagande

Pendant quo le magasin « Au bon Mnr- j p^R p. j, D'EliZEllVILLE
chô • rue de Lausanne N" 10s) est fermé et j 
pour accéder a» désir de sa clientèle , le g rand I n TH-TO- /^•rw-rw'îTriTîrn^rPi
magasin _____ bo» Marché de Berne j &K OTïWIi S
fera un grand déballage des mômes articles j
qui  se trouvaient dans le susdit magasin et Les bienfaits du dimanche ,
aux mômes prix. j h^s désordres du lundi.

La venle commencera lundi lo ju illet au ** 

rez-de-chaussée du Café des Places, rue de jf ioH bonues reli gieuses dans
Romont. H 244 F. (272) J |es classes, les orphelnats , les hôp i-

— taux , pendant la guerre de 1871 près
UNE des vieillards.

EXCELLENTE PETITE BROCH URE Prix de chaqucbro chure SO cent.
Prenez et lisez, tel est le litre d'nne 777

petite brochure
^

distribuéeilo jour du pôleri- L'Imprimerie catholique vient denage et très goûtée des pèlerins recevoir la collection complète di» bro-uette brochure est en vente des a .jour- . 
^^ |aireë dd nui  a 1 Imprimerie catholique aux pnx '

suivants : M«r ue Ségur.
1 exemplaire 15 cents 

42 > i go r oua cea 0uvra 66S so,lt en vente
50 » 5' (r. aux Prix d*3 Paris.

100 » 9 fr. (Imprimerie catholique)

j Il WWÏH S D3TTIL '
i \ r i

A l'Imprimerie catholique on trouve
A l'Imprimerie catholi que. Un grand "» très-beau choix d'images de deuil.

' choix de romans chrétiens des meil- L'Imprimerie se charge d'en impri -
leurs auteurs , k fr. 1,50, 2 et 3. mer le vei'so dans In journée.

u te i s 15==—;i -=-*-* ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦i

VALEUlt
ACTIONS DE BASQUE nominale

»ITI:I;T
Banque dc Bûle . . . .  000___

___ Assoc. banq. (le Bile . . 5000
Banque connu, de Bâle . 5000

— Banque hyp. dc Bftle . . 100c
— Compte d'Esc, de Bftlo . 2000
— Ifon-pic f é d é r a l e . . . .  SOO

Crédit argovien . . . .  50C
99 Banquo dc Winterlliour. SOO

102 Crédit lucernois . \ . . 5O0
Banque com. Schaflbuse. 600
Crédit suisso 401
Banque d'Alsucc-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 60
Crédit lyonnais 60

ACHQSS DE ClIKMQia DU FER-,

— Central 600
— Nord-Est 50c
813/4 Gothard 50C
5111/8 Riff lii 500
05 Arth-Rlglii jou
48 3/4 Ouesl , actions anciennes 500

1011/8 id. de priorité KO.
87 3/4 Chemins de 1er réunis . 50C

.-,„,(, "A rl'OHT DKjjA sinÉ OFFEUT PAÏÈyEBBi" pour 1S77 %

2600 5 70 — -- _
200 3 — . 3971/2 391 1/4 395

entières 4 — 380 8733/4 -—
id. S CO — 1220 —
id. 5 — — _ _
id. 5 — _ _
id. 3 •— — _
id. 4 — 
id. s — — —
id. 0 — — —
id. 6 — — 

250 6 480 1/2 4C5 —
«<> 5 50 4871/2 485 487 1/2950 a _

entières 2 —  icoi/4 100 1611/4id. 0 — 05 60 —
ano — —

enlières 222 1/2 2211/4 —
id. 8 — 750 725 730
id. — 40 35 —
400 — — —

entières — 100 170 —

Samedi 13 juillet
aura lieu l' ouverture  du grand déhnllago do
chaussures de la Cordonnerie populaire if-
la Chaux* de-Fond

Cette venle offrira un choix de chiiussii r- '3
des plus vnriéesaux prix les plus avantageux .

On peul entrer sans acheta-
Venez , et vous verrez et vous serez étonn és .

A bientôt de nouveau! détails
Ce déballage sans pareil se fera

à I I l ô t < - l  «les _ .__« ¦ !•<•(<• -••*.

|iip h $eiîti}ilï«
extra économique

chez Cresccntino , négociant à Sion
brûlant l 'huile de pétrole et faisant une éco-
nomie d' une vingtaine de. francs par an

f r i s ,  «le lu lumpe ; ï» tr.
(214)

?•?•?•?•?????•?•?•?•???•?•??H

LE COLLEGE DE MARIA*
& s-esrcrra

Daus une position des plus saines , sur
une hauteur qui domine le bourg de
Sehwyz el d'où la vue embrasse Brun-
nen , le laedeLucerne , le Seelisberg, etc.
se trouve placé sous la direclion el la
surveillance exclusives de leurs Gran-
deurs les Evoques de Coire, de St-Gall
et de Bàle.

II comprend lesdivisions suivantes :
1. Un cours complet de philosop hie ,
2. Un gymnase avec G classes,
8. Une école réale et industrielle avec

4 classes,
4. 2 cours pré paratoires pour l'étude

de la langue allemande , l'un pour les
Italiens , l' autre pour les Français.

Le prix de pension , y compris la ré-
tribution scolaire esl cle 500 fr. pour les
élèves suisses et de GOO fr. pour les
élèves d'uno autro nationalité. L'annéescolaire commence vers le milieu d'o"'tobre et finit au commencement d'août.
Le recteur fournil tous les rensei gne-
ments désirables sur l'établissement
de même que sur les conditions d'ad-
mission. (263)

I W~ Au comptant ""W
Le soussigné achèto toutos sortes

do marchandises jusqu'aux plus gran-
des quantités en toile, laine, coton ,
soieries, rubans, articles de mercerie
et do blano, etc. Adresser les offres à

J. ïllOOH.
Kornhausgasse No 10 à Bâle.
H 2307 Q (255)

Un jeune garçoii
de la Suisse française trouverait  inimédi ** '
temenl place chez une famille de la Suis*"*''
allemande pour y apprendre la langue alle-
mande.

Conditions favorable. ..
Pour plus amp les renseignements s'a-

dresser au bureau de l'Imprimerie ..atho»
lique. (272)

BOURSE DE PARIS

10 Juillet Ail OOMl'TANT 11 Juillet

/ 90 43 Consolidés / 96 i*
"G 55 8 O/O Fnuiv'iis . . . .  70 5*

116 85 5 O/O i<l 115 10
100 50 Or, li Now-York. . . . 100 60
127 50 Argent ù Londres . . .  127 5-*

A TEI_l.l l*.
7G 80 s o/o Français . . . .  76 60

115 50 5 0/0 id 115 32
70 15 5 0/0 Indien 75 9»
— 8 0/0 1-_ S!>UKU«1 . . . .  — _,.
ic 10 5 0/0 Turc n* s*
86 82 5 0/0 RllSSO 1877 . .  . SU *>
co 1-1 4 0/0 Autrichien . ofl f .

J07 ooj Ranque de Paris. . * . G91 II
BC7 50; i:**éd,t Lyonnais: . . . M? °,
191 25 Mobilier Français . . .  * 19' -a

"0 id. Espagnol . . .  7Ç°
565 Autrichiens . . . * ^770 ! Snoz < GS


