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quité , et, plus tard , les Dominicains el les
Jésuites eu convertissant les hérétiques ou
les sauvages ? Une parlie de notr e Europe,
une grande parlie de notre France , hélas I
ne sont-elles pas à reconquérir aujourd 'hui
aux croyances el aux pratiques chrétiennes ?
L'eng in qui les a perdues , fa Presse, peut
servir à les ramener au bien. Mais il faut
la mettre, par le hou marché , à la portée
des petites bourses II faut aussi dans nos
temps troublés , l' assurer contre le danger des
grèves commandées dont nous avons cité un
exemp le. Gomment rem plir mieux ce double
but  qu 'avec des ouvriers , dont la pensée
chrétienne soit le seul mobile "?

Voilà ce que s'est dit, M. Se Chanoine
Schorderet , el son appel a été entendu.  Les
premières ouvrières de Saint Paul recru-
tées par lui , ont , à peine leur apprentissage
terminé , sauvé le journa l  la Liberté de Fri-
hourg, menacé de disparaître par une grève
organisée.

Eu desservant des imprimeries dans les
condit ions les plus économi ques et les p lus
sûres, en groupant autour d' elles des prôtres
et des écrivains qui leur réservent le produi t
de leurs tra vaux , l'Œu vre de Saint Paul fail
un généreux effort pour réhabil i ter  le jour-
nalisme dans ces esprits prévenus , et pour
accroître la puissance de la bonne presse en
facilitant l'impression el la diffusion des bons
écrits. Voulez-vous avoir une idée de la
manière dont scs ouvrières travaillent- à épu-
rer l' action sociale et â relever ainsi la di-
gnité de l 'Imprimerie ? Visitez , rue de Lille
Sl. cel atelier où t rente  jeunes filles font la
composition sous le regard du Christ el la
protection du Sucre-Cœur Votre entrée ne
leur fera pas même lever la tète. Le silence
n 'y est interrompu , pendant les dix heures
de travail , que par des appels à une peinée
pieuse. Chaque fois que l 'heure sonne , une
des ouvrières, à lourde rôle, indique une des
circonstances de la Passion , el c'est, jusqu 'à
l'heure suivante, le sujet de la méditation de
l' atelier , fans qu 'il en résulte aucune sus-
pension de travail . (Applaudissements.) Ces
jeunes filles onl , pour la plupart, quitté l'ai-
sauce et les joies de la 1111111110- pour exercer
ce métier sale et fastidieux, réduites au strict
nécessaire pour l'habillement et la nourr i -
ture. Mais elles ont, iiour se soutenir , le

sèment du culle légitime , qui même exclut
sévèrement toute espèce de crimes et de
violences. La punition des sacrilèges dans
tous les lemps cl dans lous les lieux a fourni
à l'Anglais Spelman le sujet d'un livre inté-
ressant, abrégé en français par l'abbé Feller
Bruxelles, 1787; Liège, 1789, in 8°. »

Turpin de Crissé, dans ses noies savantes
sur les Commentaires de César, éprouve de
la diJlicuJté à s'expliquer les fautes de Pom-
pée -i PharsaVè, et '.es causes véritables d' une
défaite qui , après tant  de victoires éclatantes
avait de quoi surprendre. « On ne reconnaît
pas, dit-il , dans la conduite de Pompée, pen-
dant el après cetle bataille , le vainqueur de
l'Afrique , de .l'Espagne et de là Sicile. Ce
grand général , qui avait châtié les Parlhes ,
vaincu Mithridate et Tigrane, soumis pres-
que loute r Asie, au premier échec qu'il reçoit
ressemble, selon la remarque de Plutarque ,
à un homme étonné qui a perdu le sens. On
est surpris de Je voir quitter la partie , se re-
tirer daus son camp , s'enfermer dans sa
tente el s'y livrer à la plus grande douleur ,
au lieu de songer a rallier sa cavalerie , à
ranimer le courage de cette belle jeunesse,
a lui montrer l'exemple de la valeur et de
ta fermeté*. »

Pour éclaircir l'espèce d'obscurité qu'offre
à l'auleur l ' interruption subite et irréparable
de la longue fortune de Pompée et d'une
magnifi que suite de victoires , nous transcri-
vons un passage qu'on lit dans l'Histoire
romaine de Rollin. Après avoir parlé du
dépouillement du Temple par Crassus, et de
la sacrilège avarice de ce Romain, il ajoute :

bomeur ele s rvtr Dieu et l'espoir ele gagner
le chi. (App laudissements.)

Pendant que l' atelier de la composition
donne cel édifiant spectacle , au rez-de-chaus-
sée, dans un atelier enlièrement séparé, des
hommes, presque tous membres de l' Œuvre
et mus par les mômes sentiments, fout t'otic-
tioniier les presses el les 'machines.

Voilà , Messieurs , comment on vit à l'Im-
primerie de Sainl-Paiil à Paris. Permettez-
moi de vous dire maintenant  comment on y
meurt.

Le 2 avril dernier, nous conduisions au
cimetière de Vaug irard le corps de In direc-
trice des ouvrières. Comme si elle avait  été
prédestinée par Ja Providem-e à une Œuvre
qui intéresse le 'salut de la France , elle avait
reçu au baptême les noms de Marguerite-
Marie Née à Roanne d' une famille d'ouvriers
typograp hes, elle travaillait dans une  impri-
merie près de Lyon , lorsque , à vingt -quat re
ans, elle fut enrôlée , à cause de son habileté ,
pour dresser les apprenties de Fr ibourg.  Son
noble cœur s'indigna bientôt de recevoir un
salaire pour le service de Dieu , et elle vou-
lu t  elle-même s'engager parmi lea filles de
Saint-Paul , devant l' autel élevé à Paray-le-
Monial en leur nom. J 'y userai, dit-elle , mes
doigts et j 'y laisserai ma tôte. (App laudisse-
ments.) Son sacrifice devait vite s'accomp lir.

C'était pen avant le jour où , appelée en
France par les dangers que les élections de
1876 y faisaient pressentir pour les serviteurs
de l'Eglise, une escouade de huit ouvrières
vint  implanter l'Œuvre à Paris. Marguerite-
Mnrie fut mise à la lèlc de celto petite
troupe. Après lui avoir servi trois ana de
maîtresse et d'exemple, elle a succombé ra-
pidement à une  maladie causée par la fati-
gue et aussi , disons-le non sans remords ,
par la préoccupation des grands besoins , en
souffrance , de l'Œuvre naissante. .. Première
Française qni y  soit entrée , la première
aussi , elle a donné sa vie ponr elie. SCB
compagnes suivaient  son cercueil , fondant
en larmes. Ne p leurez pas , saintes filles ! La
sœur qui vient de vous quit ter , s'était offerte
en sacrifice à Dieu: elle en est récompensée
dans un monde meilleur. Du ciel , elle veillera
aur vous .

Pardonnez-moi , Messieurs , cette disgres-
sion. Ne fallait  i! pas vous faire aimer notre

« C'est une chose très-remarquable que
le triste sort des deux généraux romains qui ,
les premiers et les seuls jusqu'au temps
dont nous parlons , avaient violé le respect
dû au Temple de Jérusalem. Pompée , de-
puis qu 'il eut osé porter ses regards témé-
raires dans un lieu 'redoutable où jamais
aucun profane n'était entré , ne réussit en
rien el termina enfin malheureusement une
vie remp lie jusque-là de gloire et de triom-
phes (!)• Crassus, encore pius criminel (2),
tu t  puni plus promptement el périt dans
l'année même. »

Celte obsorvalion est contorme au récit de
Josèphe. La sainteté du Temple, dil cel his-
torien , y fut violée d'une étrange sorte; car, ai,
lieu que jusqu 'alors les profanes non-seule-
ment n'avaient jamais mis le pied dans le
sanctuaire , mais ne l'avaient môme jamais
vu , Pompée y entra avec plusieurs de sa
suite, et vit ce que les seuls sacrificateurs
pouvaient voir. Aussi les historiens romains ,
tout opposés qu 'ils étaient au peuple juif , ne
parlent-ils de sa démarche qu'avec étonne-
ment (3).

(1) Il lut poignarde on lïg.vpto.
(2) Crassus était sans doute beaucoup plus

coupable ; il donna un libre essor i\ son avarico.
Après avoir juré au grand-prôlro de se contontor
d'une pièce do haut prix qu 'on lui offrait pour
sauver lo reste , il n'enleva pas moins huit mine
talents (24 millions do fr.), parmi lesquels étaient
au rapport do Josèphe, doux mille talents aux-
quels Pompée avait refusé do toucher.

(8) Vouez Florus, liv. Ul.

Œuvre , et pour cela vous révéler les admi-
rables dévouements qu 'ello insp ire ?

El maintenant , une seule réflexion I Qui
pourra i t  imaginer des publications malsaines
sortant d' un pareil milieu ?

Malheureusement, celte Imprimerie est
encore unique en France, et il en f audrait
des centaines de semblables II y a trente
ans à peine les Petites Somrs des pauvres
n'étaient que sept , et on les compte mainte-
nant par milliers. Notre Œuvre aussi se
développera , si vous lui continuez volre
appui. Déjà elle a reçu les encouragements
de p lus de quatre-vingt  cardinaux , archevê-
ques el évêques , la haute  approbation du
Pape Pie IX , de sainte mémoire, qui, dans
plusieurs Brefs adressés à son fondateur a
loué l 'Apostolat par la Presse , comme « de-
van t  servir puissamment à la défense de la
vérité , de l'ordre moral et de la reli gion > ,
du Pape Léon XIII actuellement régnant ,
qui lui a envoyé éa première bénédiction ,
qui 1 a renouvelée en ces termes, le 26
février dernier : Je possèele les Statuts de
celle Œuvre, je les ai lus; je  donne une
bénédiction spéciale à ses membres et à ses
bienfaiteurs, tle qui enfin , au retour des
funérailles de Marguerite-Marie , Mgr dc Sé-
gur , Président d 'honneur , el les autres pré-
sidents et membres des deux Comités pairo-
nant  l'Œuvre de Saint Paul , recevaient un
Bref dont vous me permettrez, M essieurs,
d'extraire un passage:

« Comme nous désirons vivement  que
« tous les arts soient employés par les fils
« de la lumière pour empêcher lo mal de
« s'étendre davantage eu ce triste temps, et
« pour ijue les fidèles s'affermissent dans le
« sentier de la justice , Nous avons éprouvé
« une graudejoie , chers Iils , en reconnaissant
« que volre pieuse association , placée sous
« le patronage de l'A p ôtre saint Paul , tra-
« vaille constamment à atteindre ce but  par
« le moy en des éevils imprimés et y emploie
« justement tous ses soins et aes forces. C'est
« pourquo i Nous louons hautement l' excol*
< lente action de votre zèle dans le Palro-
« nal que vous exercez— »

Ce sont lia , nous n 'eu doutons pas , des
gages du concours que les catholi ques fran-
çais apporteront à nne Œuvre si prêcieuso
dans ces temps de luttes. Leur assistance lui

XLVII

PUNITIONS éCLATANTES DES ACQUéREURS ET
DES PROFANATEURS DES éDIFICES SACRéS

EN ANOLETERRE

Dieu puni t  presquo toujours dés colle vie
les grands crimes publics. Une faule dont
le monde a été témoin appelle un châtiment
éclatant , el te scandale ne s'efface que par
une ré paration visible à tous les yeux. Voilà
pourquoi l'histoire est pleine de leçons à
l' adresse de ceux qui ont outragé l 'humani té
ou violé les lois fondamentales de la morale
dans l'ordre social et reli gieux. Les princes
ou les ministres ambitieux qui ont boule-
versé leur propre pays , ou qui ont fait d
l'étranger des guerres notoirement injustes ,
ont eu rarement une fin heureuse. JU Jou
remarque que ceux qui se sont attaqués a
l'Eglise ont tous porté Ja peino do Jour  al-
ternat. , . i , .

On a feint souvent do respecter les droits
spirituels de l'Eg liso et do nen vouloir qu 'à
ce qu 'on appelle son temporel. Distinction
subtile et erronée , car V Eglise ne peut exis-
ter sur la torre que sous une l'orme visible
et avec l'appui de quelque chose de matériel.
Les temples, les aumônes , les œuvres pies,les missions, tout cela .sous un certain point
de vue , est matériel. Ceux qui dépouillont

Eglise de ses biens doivent donc être comp-lés au nombre de ses plus redoutables en-
nemis , puisqu'ils l'attaquent dans un élé-
ment nécessaire à son existence. Aussi la



eat plus nécessaire que jamaia. L imprime-
rie esl fondée. Elle imprime onze revues
périodi ques et les commandes y surabon-
dent. Mais le béniûce réalisé sur le travail
de 40 personnes ne saurait suffire à payer
778 mètres de terrain acheté , et les bâti -
ments déjà élevés. Une partie de ce terrain
n'est même pas utilisée. Il faudrait des ca-
pitaux pour solder les constructions faites ,
pour bâtir tle nouveaux ateliers , de nou-
veaux dortoirs , et pouvoir trip ler le nombre
des ouvrières. Ces capitaux , s'ils sont offerts
à l'Œuvre sous forme de prêts , trouveront
dans la valeur actuelle de l'Imprimerie , et
daus les conditions où elle fonctionne , toules
les garanties désirables. Nous vous le disons
donc avec confiance, Messieurs , soutenez
celte Œuvre qui a déjà fait ses preuves en
Suisse , et qui peut rendre tant de services
à la France. Mêliez la , par une extension
nécessaire , en mesure d' imprimer nos grands
journaux religieux , et de remplir ainsi com-
plètement le but pour lequel elle a été
créée. Déjà Lille , Angers , Vesoul , et bien
d'autres localités importantes demandent à
la maison de Paris îles essaims d'ouvrière?
pour imprimer leurs lions journaux Elle ne
peut encore les fournir.  Alais lorsque vous
lui aurez donné l'exlension qu 'elle comporte ,
il est permis d'en lre voir dans l'avenir la fon
tation d' une Imprimerie de Saint-Paul dans
chacune de nos grandes villes. A vous , Mes -
sieur-i, d'apprécier le accours et la sécurité
gu'elles apporteraient à la bonne Presse I
(App laudissements unanimes.)

Volre commission , Messieurs , vous pro -
pose d'émettre le vœu suivant  :

L'Assemblée des catholi ques ,
Considérant que l 'Œivre de Saint-Paul

répond â un besoin actuel de la Presse ca-
tholique et peut la préserver d'un danger
qui la menace , exprime le vœu que l' on fa
voriae , par tous les moyens possibles , réta-
blissement des imprimeries de l 'Œuvre de
Saint-Paul el des a-itres imprimeries catho-
liques.

« Je recommande très vivement cette
Œuvre , a dit M. Chesnelong, elle est très
utile , et dnns certaines circonstances ello
deviendra peut-être nécessaire. »

CONFÉDÉRATION

Le Journal de Genève a annoncé que
dans la semaine du 13 ou 19 avril , l'entre-
prise L Favre el Cie, avait avancé de OS^SO
le percement de la petite galerie du tunnel
du Gotliard , en sorte qu 'il ne reste p lus
maintenant que _000 mètres à percer pour
la terminer.

On peut conclure delà marche actuelle
des travaux que la petite galerie sera entiè-
rement acJievée d'ici à Ja fin de Vannée , ou
au plus lard , d'ici au 31 janvier 1880, en
faisant même une large part à l 'imprévu.

Cela étant , l' entrepreneur du tunnel  aura
eucore 8 à 9 mois, avant la date du t" octo-
bre 1880 fixée dans son contrat , pour l'a*
thôvemenl de J' œuvre. — Tout fuit suppo-
ser que ce laps de temps sera suffisant , parce
qu 'une l'ois la galerie d'avancement termi-
née, l'élargissement pourra ôlre at taqué sur
plusieurs points à la fois , les efforts des ou-
vriers et des machines , étaut concentrés sur

prospérité n a jamais accompagné leurs pas.
L'édifice de fortune qu 'ils avaient couslruil
avec les pierres du sanctuaire s'est écroulé
subitement et les a entraînés daus une ruine
commune.

Une lettre adressée au journal VUnilù cat-
tolica contient de tristes renseignements sur
lo sort des grandes familles anglaises qui se
sont enrichies des dépouilles du clergé.
Presque toutes ont fini misérablement:] exil ,
la confiscation , la peine capitale pour crime
de félonie, des maJJieurs domestiques , le dés-
honneur et la ruine , voilà quelles onl été les
récompenses de leur sacrilège cupidité. Nous
donnons celte liste d'après-le journal italien.
Les personnes qui seraient tentées d'acqué-
rir des biens ecclésiastiques en Italie feront
bien de la méditer.

Voici les noms des membres du Parlement
d'Angleterre qui prirent part à la confisca-
tion des biens de l'Eglise sous Henri XIII.
•En têle figurent les plus grands seigneurs.

1- Lord Audloy de Walden , grand-chan-
oelier, mourut pou après , sans enfants mâ-
les ; 30 avril 154-5.

Sa fille Marguerite , mariée à lord Henri
Duclley, qui fui tué à Saint-Quenlin en 1557,
sans laisser de postérité *, épousa en secondes
noces Thomas, duc ûe Norfolk , qui fut dé-
capité en juillet 1592, laissant après lui un
fils, Thomas. Celui-ci fut déposé de sa
charge «le lord-trésorier et condamné à l'a-
rannde. Sa fi\lo Françoise, ayant divorcé
avec son premiei mari , on épousa un second
et lut condamnée à mort en môme temps quecelui-ci , comle de Somerset.

ee dernier travail , il pourra marcher avec
une beaucoup plus grande rapidité qu 'ac-
tuellement.

La commission chargée d'élaborer un pro-
jet de loi fédérale sur ia protection des
marques de fabri que vient de terminer ses
travaux. Voici en quelques mots les prin-
cipes qu 'elle a posés : Sont considérés comme
marques de fabri que ou de commerce les
noms, raisons sociales et autres signes des-
tinés à certifier l'ori gine de produits ou
marchandises et à les distinguer d'articles
similaires. "La loi interdit I emploi d'armoi
ries officielles et de dessins de nature  à
blesser Jes con venances. Sous réserve des
dispositions du code des obli gations « la rai-
son sociale figuraut comme marque distiuc-
live sur des produits , des éti quettes , des
prospectus , des réclames , des circulaires ou
des factures , jouit  de plein droil de la pro-
tection de la loi. Quant aux marques propre-
ment dites , elles doivent , pour être considé-
rées comme propriété particulière, avoir été
déposées au préalable. Jusqu 'à preuve du
contraire on admet que la personne qui fait
la première le dépôt d'une marque en est
légitimement possesseur.

Sont admis à faire le dépôt de leur mar-
que de fabri que , en premier lieu les indus-
triels qui exercent leur industrie en Suisse
et les négociants qui ont dans le pays une
maison de commerce diiemeiit établie , en
second lien les industriels ou négociants
domiciliés dans les Etats qui accordent réci-
procité à la Suisse et dont les marques sont
protégées au lieu de leur domicile

La loi soumet à une pénalité non-seule-
ment la contrefaçon de marques , l' emploi
de ces contrefaçons et Ja vente de produits
revêtus de marques contrefaites, mais l'imi-
tation des marques et , en général , tous les
procédés ayant pour but d'induire les ache-
teurs en erreur au sujet de la provenance
des produits ou articles mis en vente.

La connaissance des procès en conlrefa ¦
çon esl attribuée aux tribunaux civils, avec
recours au Tribunal fédéral. Les sanclioiis
pénales prévues par la loi sont un empri-
sonnement de trois jours à 'uu an el uue
amende de 50 à 500 francs. La loi sera sou-
mise au réf érendum.

Lundi le courrier do Domo d'Ossola a pu
arriver jusqu 'à la Casermette , mais là il a
dil revenir en arrière , à cause des avalan-
ches. Le courrier de Bri gue n élé arrêté au
«simplon. Le lemps est mauvais el la route
dangereuse , par suite des avalanclies.

Ensuite des neiges abondantes tombées
mardi , le Gotliard esl de nouveau fermé à la
r.irculation.

Le Conseil fédéral a approuvé les plan s
d 'agrandissement de la gare de Neucliàlel ,
présentés par la Suisse-Occidentale.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. --- Le 15 avril , dans une battue
organisée par les chasseurs de Soyh'ères ;

2° L'infortuné duc de Norfolk , Thomas
Howard , est emprisonné à la tour de Lon-
dres; son fils Henri , comte de Surrey, fui
décap ité , par ordre du roi , qui expédia la
sentence fatale de son lit de mort. Le duo
de Norfolk resta en prison jusqu 'à l'avène-
ment de la reine Marie.

Le fils du comte Henri de Surrey est dé-
capité eu 1592.

3° Le marquis de Dorset a un fils et trois
filles; celui-là meurt avant lui et sans pos-
térité. Quant aux filles, dane périt sur l'é-
chafaud -, Catherine, mariée à lord Herbert ,
est répudiée ; Marie épouse Martin Keges,
garçon d'écurie; leur père est décap ité ;

4° Le comte d'Oxon, Jean de Vere, non-
seulement dissipe le grand patrimoine de sa
maison, mais détruit encore ses châteaux et
ses palais. Son fils Henri meurt dépouill é
de toul ;

5° Le comle d'Essex, Henvi Bourchviw ,
tombe de cheval et so tue. II ne laisse pas
d'héritage.

fi" Lord Cromwell est décapité dans la
trente-deuxième année du règne ;

7° Le comte de Worcester , Henri Somerset.
Son fils Thomas meurt dans la lourde Lon-
dres ; François, autre fils , eat tué à Muselbo-
ronghfield , et son gendre, le comle de Nor-
thumberland , est décapité à York en 1592.

8" Le comte d'Hertfort , Edouard Seymour ,
décapité comme félon.

Les huii ou neuf autres lords qui prirent
part à la confiscation des biens de l'Eglise
n'eurent pas une fin plus heureuse. Presque
tous ne laissèrent pas de succession , et s'ils

M . Farine , aubergiste à la gare, a abattu un
sanglier du poids de 120 livres.

— On apprend tardivement que la petite
vérole a sévi à la Waldau ou hosp ice des
aliénés de Berne. 17 cas ont été constatés ,
tous concernant des hommes, soit malades
et gardiens. Deux des ,premiers sout morts.
L'épidémie n 'a pas fait de nouvelles victi-
mes et la période de convalescence a suc-
cédé.

««lur ïs .  — M le conseiller fédéral Heer
a fait dans son testament différents legs à
des œuvres de bienfaisance el d' uti l i té  pu-
blique. La caisse de secours aux instituteurs
âgés, aux veines et aux orp helins d'institu-
teurs a reçu 1000 fr. ; la société évang élique
de secours , 6000 fr. ; le fonds de l'hôpital
de Glaris , 2500 fr. ; le fonds des orp helins ,
2000 fr. ; le fonds d'assistance pour les étu-
des, 1000 fr. ; l ' institut de jeunes filles à
Mollis , 1000 fr. ; la caisse de secours aux
ecclésiastiques âgés el aux rcuves d'ecclé-
siastiques , 1000 fr. ; la caisse de secours
des ouvriers de fabriques de Glaris , 500 fr.

Soleure. — Une brave ménagère d'Ol-
ten menace , par l'organe de la Feuille a'avis,
les magistrats d'Olten d' une révolution gé-
nérale dc femmes de la localité, s'ils ne se
décident pas à introduire un contrôle officiel
des produits  alimentaires et étendre davan-
tage celui établi sur la vente du lait.

«« l i sons .  — Lundi ont eu lieu à Coire
les obsèques de Mgr Willi. Mgr Grcitli .
Mgr Lâchât el l'abbé d'Einsiedeln assistaient
à la cérémonie. Le gouvernement des Gri
sons et les autorités de Coire étaient repré-
sentées et l'affluence du public était très
considérable. Le chanoine Siméon a prononcé
l'oraison funèbre.

'B essm. — Le Befubblicano s'est engagé
à servir aux abonnés du Giovine Ticinese
un numéro Huppléraont destiné à remplacer
le journal  suspendu. Il est bon de s'entourer
de tous les renseignements possibles quand
on s'occupe des choses tessinoises , car l'ex-
p lication de la suspension du journal atté-
nue considérablement la responsabilité du
préfet de Lugano En effet, pendant les
débats d'un procès de presse, l'éditeur du
Jeune Tessinois s'est retiré ; aucun autre
ne s'étant présenté , la préfecture était abso-
lument qualifiée pour interdire la publication
d'un journal sans nom d'éditeur.

Viiud — La compagnie du chemin de
Lnusanne-Ouch y et des eaux de Bret con-
slale dans son cinquième rappor t annuel
que l'exercice de 1878 n 'a pns été une pé-
riode d'exploitation complète. Le chemin de
raccordement avec la Suisse- Occidentale a
fait défaut  et ce retard a emp êché l' utilisa-
tion de la vallée du Flon comme gare aux
marchandises et places de dépôt. Outre ces
lacunes importantes dans les revenus do la
compagnie , plusieurs accidents, survenus à
la canalisation des eaux de Bret , el des ré-
parations importantes pour le chemin de
fer, celle qui s'exécute dans le tunnel de
Monlbcnon enlr 'aulres, vont aggraver la
situation de la compagnie. Celle ci n'aban-
donne pas toutefois l'espérance d'arriver à
chef de la lâche qu 'elle a acceptée. Sans
doute l' augmentation des recettes a élé
faible , mais encore faut-il s'estimer heureux

eurent des enfants , ils furent très-malheu-
reux. (Voyez Spelman , pages 223, 2240

Venons maintenant aux vingt-cinq barons.
Thomas Dacres Fines est pendu à Tyburn ,

le jour de Saint-Pierre, la trente-troisième
année du règne de Henri VIII.

Waller Ferrer , lord Dovereux. Son fils
Richard meurt du vivant de son père el
laisse un fils que l'on dit empoisonné. Le fils
de celui-ci , Robert , est décapité en 1001. Son
fils Robert meurl sans héritiers , et la famille
est éteinte. Walter ôtaif-mort au siège de
Rouen.

William Slurton et son fils Charles , cou-
pables d'homicide, sont pendus à Salisbury,
le G mars 15G5.

Burrough. Son petit-fils est tué près de
Kingston en 1578, et en 1001 la baronie
prend fin avec la famille.

Hungeford , décapité la vingt-huitième an-
née de Henri V1H.

Quant aux autres , on peut dire qu 'ils sont
morts sans laisser de prostérité , ou , s'il en
ont eu , ils lui ont transmis le fardeau dn
l'iniquité commise, ce qui les a précipités
dans un abîme de misère. (Voyez Spelman
p. 226 à 229.) F

Qu'est-i l advenu do la couronne ? Après
avoir été portée pendant quarante ans par
une bAtarde sanguinaire , elle tomba dans les
mains d' un roi étranger , Jacques d'Ecosse,
et de là sur l'échafaud , avec la tête du fils
de celui-ci , que le bourreau trancha. Tous
ceux qui l'ont ceinte depuis ont été marqués
du signe de Gain.

(A suivre.)

d'avoir un peu avancé dans une année aussi
mauvaise.

CANTON DE FIUBOUM
Le conseil d'Etat a adopté un Pr0Je'j!

loi fixant à 4 ans la durée des fonction s or
employ és de l'Etat et des professeurs. l ie
probable que des amendements •3l>.r0II ' .L
sentes pour étendre la même dispo siiw»
aux instituteurs.

M. l'avocat Morard s'occupe , dans lefl»
fédéré, du conflit aujourd'hui heureuseijj
apaiséentrela commune de Gumefens et'
raituslraliou supérieure. Nous rem arque >
que celle fois , comme toujours , on C.°"L :
deux questions essentiellement '¦'sl1." 

^les mesures prises par l'administ ra * '0-1 
^restière dans sa compétence, et les .ro**."
^prises par !e conseil d'Elat vis à- -'18 i

commune récalcitrante. , TM .
Le correspondant de la Gazelle f /f

^sanne a parlé de révolte, mot qui a ({Jf ' «as
liens de Gumefens nui urélp iideiit n ="" .¦„,
des révoltés ; nous ne l'emploierons -,
pas, et nous dirons simplement •l-*e .'R Lce
mune de Gumefens a résist ¦>. par l?. '
aux ordres de l'administration foresl"*#¦

Or, M. l' avocat Mora rd ue contesle ra L
que celle résistance ait été en tout ca3 .̂
gale, et que le devoir du conseil d E .' ss
de la faire cesser. C'est dans ce but i]11 .
garnison de gendarmes a été envoya
la commune de Gumefens. 

^La résistance par la force était aoeJ,ai-
luiuc, ipic jiuiaoune ne uon, essaye» uju'
ser. Si la commune croyait avoir à &•*,,¦$•
dre de l'administration forestière, e^\\i\-
vait recourir à des moyens légaux et -̂ ,*'0

,u0
nement plus efficaces. Elle avait la ?t"L où
recours au conseil d'Etat , et dans lc $
la décision de celui-ci ne lu i  aurai- P* 

^favorable , elle pouvait en appeler «"
Conseil. A$

Voilà , ce qu 'auraient dû faire coMP.1
^ mi

à la commune de Gumefens ceux I0'
ont d'ailleurs pas épargné les cov-*-er3'. u\i-

Et nn en n donné d p  f i 'iVa mnni'lii 9 • riii«-. ,, ta„ ., (lft o«*
se/, vous occuper , n-l-on dit aux gc»s u 

e**-
mefensjne cédez pas ; plus on v.oll!, ce'»verra de gendarmes ou de soldats , ip'6*1*
vaudra. . ,*-

Rendons aux autorités commun *1'*' j,, |
Gumefens celte justice qu 'elles n 'ont P g
voulu suivre ces détestables suggeS"V
Elles ont préféré se soumettre et la s0l"Tflllsion a amené la cessation de l"oCC11*?fl ' flilpar les gendarmes. M. l'avocat MoW'a \fl
dans ce retrait des gendarmes l' aveu 0"
conseil d'Elat ferai! do,ses torts ou "" "
veu de l'admiuislration forestière. 1(,(jl

Ces insinuations ne reposent évide'' 1 -a
sur aucun fondement. Du moine"' 

^e le
résistance cessait, il était ,  nature- ,.,,9 du
conseil d'Etat cessât l'emploi des «,0

^ $$•
rigueur prescrits dans le seul but ,n,j,ii ?
primer celle résistance. Quant à l a l ! m
tralion forestière , Je conseil d'Elal n*1 . '*.
que nous sachions , eu à l'approu ,,er •¦|1ii,B
blâmer , car aucun recours de la c01.*1 ¦„¦••«'
ne lui  est parvenu contre cette adro '11" ,.
Uo"' .. .... . . , „,.( > ¦ *

L.e uiromgueur ayant annonce T si-)*>
délégués de Gumefens se sont soi'n"3 ,eSte
réserves, le syndic de la commune P r 

fe iif-
contre ce qu 'il considère comme n"e.c jfi-
Les délégués ont réservé, au couir»!̂ ' . et
il , le recours éventuel au conseil , MIO'
au Grand Conseil. M. le syndic pnr"îl ,,,-e
rer que cette réserve n 'en est P'- ĵibl f
car le droit de recours est impre9crl" g0n*
ct inaliénable. Personne n 'a jamai s I" tf
ger à priver ia commune de Gum e'e .-cet
ce droit de recours , et l' y faire re"
aurait été une flagrante iJJégaJilé. j-oU

Enfin , M. l'avocat Morard donne u» j ,,"
témoignage à M. Jaquet qui ne serlL, *•'
intervenu dans les dissentiments /".'jf **?
commune de Gumefens et l'admin'S-w
supérieure. Nous ne savons comment 

 ̂
&

lier cette assertion de M. Morard j^ue-
que les gens de Gumefens disaient P"âC g i'0'
ment à tout le moude , et avec ce q"e . 9oO"'
présentants doivent avoir dit , si ri0t* -_ttî6»
mes bien informés , à des autorités d"
et à des autorités cantonales. ^a^

NOUVELLES DE l/ETU-*'1
Lettren «le Par i» .|)firl é)

(OorrMiijioitd 'inc-i partteultàf * dut "
— . o2 fl*"''7'rar 'S- coi- l- »*"

M. de Girardin , dans la Fru 'icf al)SOiu-
à offrir le pouvoir à M. Gauibeti'*.



Sfflï 08 f'U a'aPP0l--it M* Grévy et dis -
viies j °e la chose qu 'il offre. Toutes ces in-
«oni 'ivl porlun,es au chef de l'opportunisme ,
fce ii 5vre du n  -->«• Ami de quelle es-
«Beiei» ..quel de8ré<? Serait-il point , cet
Joe hV 1-* zelé l de ,il famille de ceux
«ont ji A?

,a."e mett ait si bien en scène et
'inemiî, : * Mieux vaudrait un sage

genre J**"1'"00 - ' le Pave B (Iui distingue ce
venjr JJ, |8 len 'hles. ur, il faut bien con-
^•""•sles m moellons ne manquent pas
àe tolo „.7.uvJ'.es d 'Amiens nui signe , à tour
•*UilioUs i • Emile de Girardin , ces som-
dern ,èr -«niçales au citoyen Gambetta. La
c**libre k 'î1 enail un de ces moellons du
prions n*i«fi ""vraisemblable. Nous ne
'fuir e, émaj,,8 flagorneries qui , d'un bout à
!!encens - c'ili l celte Pa8e saupoudrée
5***'S ce L? .dèj;\ bien quelque chose,anal. 0S| rien pourtant ù côté du Irait
, Am icu-, n.
î!? lo<*s oifLH 8, avait déjà répété sur tous
^

e%e/ i "e M- Gambella se devait à lui-
A ^'-e an ¦ l u -il Franco d'être ministre
gibert.sLSl

n ple Richelieu ou un humble
1* refuser V Ve ou déchéance, il ne pouvait
î*
0!118 apnrp i ,uJ°urd'hui , le môme veut bien

«aiice : j ,ll(lr<* que son héros acceptera ce
TI1'1- Pour, Ddra quelque jour un porte-

Pour"̂  Pourquoi ... en cent... en 
mille...

5"oe i*i,v,n?r 'a France à une prospérité
i.- *"rWhÂm 's pavs n'en connut !
S ceia menl ' M* Gambetta nous devrait
u recOnn ',;. no serait , d'abord , qu 'un acto
io** °9 s» ¦5lance toule naturelle et , en ou-
°'ù-7- ie 

lt , une simple restitution. En
/"-Hé î - uonèine maicre a nas mal con-
1 ail que ^ , ru,n e ; l e  bohème gras ne
fim°Us eii » i Voir s''1 contribuait uu peu
i 'ellem/n. er * En oulre> nos malheurs
>, (|llp at servi à la fortune du person-
I» î1 sonav délicatesse doit prodi gieuse-
to^-sail in r- e celle inégalité du sort qui

r*
r'e (*es<W*i?"rs "l0nler à mesure que la

2*01-*» an 'n
1"1' '"algré toules les bonnes

w?cle de „/' ,Peu ** avoir de compter sur
to_  ̂lia ¦ osilé el de réparation de la
(w^a an ,s'. gageons que personne ne.c°mn'.. ai' SOI' PHV i„„ „..' .„,.„ ,i„ ™„16 i- rv, *i. flr, ï. jJiL/iiioaoco uo oui-
bi»31- pr°('hen la el prospérité nationale ,
tie v l-'eii iSenl de ces deux termes sem-
rfle^hi.j-,, '¦"Possible , que dans la prophé-

r" Ce ou ,.„,ul ne verra autre cbose qu 'une
le pSSX-*. p.avé.

Oi, ¦ Si I'i?..e Pave qui nous inquiéterait
^ n;roi

^Ter%allait lavaler '* '
té$en'v'nisiLj l 'i "ans le prochain remame-
t,enco »6 à J t f o * u ne place importante sera
lU'n,? de 'a «.„'.Bri ?son , pour qui la prési-
"»6n, aPpr<îi?i.am-ss-on du budget ne serait

0 S RafUWMni»'»l eon-

' SL,edv i8ailerf dans.les ^B'oos politiques
fcu l » qu«W,nt les choses le P'us froide-
et. i de dl e)ec(io " de Bordeaux , accompa-
.« e Miif .x ins uccôs comme ceux do Paris
*-*trée L 1, met à l'ordre du jour , dès la
I r le' c,? remaniement ministériel prévu

do s Pro!oiS de la prochaine session,
lu "ar ni? . des intransigeants tendent à

ili «lan„ 1°s ,,nP0f .anco extrême à la ques-
i est
qlSé*îiaîoae

,iUo!î d'exiger la mise en liberté
4»_ .e»l _*n..i ..161u ue Bordeaux , attendu
•éa l'ouillp.r, procl amé par la commission
1uvpar lenWie"' • fl u 'il possède les immuni-
Wr"> ?n ?fr? JU89«'* invalidation , et

Èn ^feiidi 
lui hisser les moyens de

'Dion ?u ire »M00 Section à la Chambre.
W1'0", to, . *='0llvernement cède à cetle
VnS hruvL8,6 P,ré l>are pour une nïani-

« p?q!ii ^ Paris 
U * occasion de l'arrivée

^
S

*. ïf* moi
6 C

iesl un Parti pris chez les
?tf «aa*er ry c i«., - l0rdre chez les autres.
''-Wc-V de S *?ametl*. à la Sorbonne ,
_na.S> l  .S ;.,r|*lleS es nrnl l t t ln l i f tnc  al r.A-
fi. aient "-a ispi->ii j--*y^ .<».V IIQ w ^v
?ait S* Rier I?11, ses projets sur l'ensei-
T.?s caiv.°u tour , ' de Girardin nous infor-
Me. i '°^< Uie3' '1".° le vaste pétitionnement
im âft^C' a-1 ^u>gilalL

on dans le*i- ^Ple ei ï-'en ,.' d après cet homme qui
h * i-e't/iin S,|ef-Jë*v û tiendra pas grand
;,s're >? au ÏVplus équitable , renvoie
,Uo'ceJa ?" AI. P» sl,'° compétent , ce mi-
v *" ne n 

a J °Utira_ ry lui-même , on voit à

^ ?Aïfe
ie

nt P^ *i« fe"» I* Cham-
?°Ur b0n '.-"ardin ' meillei,r8 Que ne les fait
•"•iiei* , J- 'Jîe fc ,- - , tenons ce iierniei
Sent Ju,,'l faut a S " nous sera permis d' a-
a°l,*''vnîn re soua l" il arrivé au moment pré-
StfU r Ntar ,! gouvernement actuel ,
^•re,?^- '«Uon irXee.ceUo désinvolture le
a -Nous ou P^lic à la base môme de

Ces0" 
a
eïïïe\C'e"f' aler en«» M ,a faveur

^vn |de chemin^ i°fUrer diverses petites
tfe Pa iUrs Cnt £*Sf„ dans resP°' r 1ue

^
«! 
?

UV

^"e'Slées UQJ° ur ou «&>
^m^es^l^e^onse préoc^
, ij'a..' c ie kliédix^ ¦ " *-"°i L gênerais-
aÔSeiû blée S_*r«?

St ,capable <le l01lt -
Wf ei de cofnntp

a o  de la sociél6 dosri ie u. comptes courants vient d'a-

Frauce. — L'excellent journal d'Arras ,
le Pas de Calais, nous fait connaître que
dès la première séance du conseil général ,
M. le marquis de Parlz, au nom de 28 de
ses collègues , a émis un vote fortement mo-
tivé tendant au maintieu des lois qui con-
sacrent la liberté d'enseignement. Voici le
texte de cette proposition :

c Le conseil général , convaincu quo lea
projets de loi présentés par M. Jules Ferry,
miuislre do l'instruction publique , porte-
raient une atteinte prof onde à la liberté de
l'enseignement , à la liberté de conscience , à
l' aulorilé des pères de famille et aux droits
acquis, émet le vœu QUE LES GIUMBHES .MAIN -
TIENNENT LES LOIS UU 15 MARS 1850 , ET DU
12 JUILLET 1875.

Ces 28 signataires forment la majorité du
Conseil , qui se compose de 44 membres.
Leur vœu a été renvoyé à l'examen d'une
commission , et il faut s'attendre à voir le
préfet user ûe tous les moyens d'influence
pour empêcher que la proposition ne soil
adoptée.

— On lit dans l 'Univers:
« Dimanche matin , à Montmartre , dans

la chapelle du Sacré-Cœur, a été célébrée la
messe de communion qui devait clore les
travaux de l'assemblée, et qui avait attiré
un grand nombre de ses membres. Après
l'Evangile , le R. P. Rey a fait un éloquent
et ingénieux commentaire du texte de l'E-
criture qui parle de la mission pacifique de
Samuel , et que le Révérend Père app li quait
à l'œuvre des comités catholiques. Après Je
salut qui a suivi ia messe, M. le chanoine
Shorderet a parlé éloquemment de la mis-
sion de la France dans le passé, dans le pré-
sent et dans l'avenir. »

— Le lotal des sommes recueillies pour
Jes nauf ragés d'Evian s'éJève à U ,694 fr.

1790 fr. 60 ont élé distribués en secours
urgents : 9000 fr. ont été placés en livrets
de la caisse d'épargne , au nom des enfants.
904 fr. ir» restent en réserve pour besoins
imprévus.

Belgique. — Voici quelques détails
sur la catastrop he épouvantable qui vient
de frapper la fosse de l'Agrappe , si éprou-
vée depuis quel ques années par les accidents
terribles du grisou , et qui souffrait déjà si
cruellement de la crise industrielle.

II semble que la fosse de l'Agrappe soit
prédestinée , et que ce soit surtout sur elle
que le sort s'acharne.

Depuis la catastrophe qui s'est produite à
ce charbonnage , il y a 8 ans , an mois de dé-
cembre , et qui fit 112 victimes; lesouvrieis
n'avaient plus voulu travailler à l'Agrappe .

Les travaux y avaient repris il y a quel-
ques mois seulement; les ouvriers y étaient
retournés par nécessité ; la misère les y
poussait , l'ouvrage manquai t ailleurs .

^A 4 heures , le train du matin élait des -
cendu comme d'habitude. Vers sept heures
et demie, des ouvriers sentirent un fort
tourbillou de gaz sortir du puits d'extraction;
en reconnaissant l' odeur du grisou , ils pré-
vinrent le contre-maître.

Au moment même où celui-ci arrivait sur
lea lieux , une explosion formidable se pro-
duisit.

La colonne de grisou sortie du puits s'é-
lait enflammée au contact du feu des machi-
nes et se transforma en une gigantesque co-
lonne de feu qui se voyait de loin , de Mons
môme , a-t-ou assuré. Cette colonne de feu
subsista de sept henres et demie à neuf
heures el un quart du matin.

Le feu se propagea dans le puits d'extrac-
tion même , gagna la cage et les échafauda-
ges qui sont totalement carbonisés ; on ne
voit p lus que l'énorme puits en maçonnerie ,
de trois à quatre mètres de diamètre .

Un ingénieur disait à un reporter de la
Gazelle que , pour produire une colonne de
feu comme celle dont nous parlons et qui
avait environ 30 mètres de hauteur , il a
fallu qu 'il se produisît dans la fosse un vrai
volcan de griaon.

En même lemps, par la secousse, les bft
liments en feu s'écroulaient , rendant les
premiers secours aux victimes impossibles.

Ou s'occupa d'abord d'attaquer le feu; les
pompes de l'établissement et des charbon-
nages voisins, ainsi que les pomp iers de
Mons , avec leur matériel , arrivèrent bienlôl
sur les lieux et combattirent vigoureusement
l'élément destructeur , non sans danger , car
des explosions se produisaient encoro, et les
pièces de fer de la charpente étaient chauf-
fées à blanc.

Deux énormes poulies de trois à quatre
mètres de diamètre , sur lesquels s'enroulait
la corde de descente étaient , elles aussi ,
chauffées à blanc.

Après la premièr e explosion , on en re-
marqua deux autres ; puis d'autres succes-

sivement à 10 h. 10, 10 h. 20, 10 h. 89. 10
h. 49, 10 h. 59 et il h. 30.

Quinze victimes qui se trouvaient au jour ,
près du puils , au moment de l'accident , fu-
rent retirées. Treize hommes d'abord plus
ou moins blessés, puis uue petite fille assez
grièvement brûlée et enfin lo mécanicien
(que l'on avait vu , le corps en feu , sautant
par une fenêtre, disent les uns, lancé par
l'exp losion , diseut les autres) qui , le corps
couvert de brûlures , mourut peu de temps
après avoir été retiré.

Enfin , vers raidi on put se rendre maître
du l'eu et l'on songea à porter secours aux
224 malheureux qui se trouvaient aux trois
étages de la bure , à 520 mètres, 550 et à
610 mètres de profondeur.

Malheureusement le puits à air et le puits
de réserve appelé: puits aux échelles , étaient
encombrés de débris fumants ; on songea à
creuser de l'extérieur une galerie commu ni-
quant avee la galerie des échelles ; tandis
qu 'on y travaillait on parvint à se frayer un
chemin vers ce dernier puits en déblayant
les poutres carbonisées.

Lors de l' arrivée de M. le ministre des
travaux publics , l'on parvint au puits et un
ingénieur et six mineurs purent y descendre
jusqu 'à 80 mètres envirou.

On fait de nouveaux essais et , à 3 heures
de relevée , on continuait à travailler de ce
côté, tandis que des maçons rétablissaient
les maçonneries.

Naturellement , on a fait fonctionner aussi
promptement que possible le ventilateur ,
afin de rétablir l'ancienne circulation d'air ,
c esl-a dire la descente de l' air par le puits
qui lui  est réservé et la remouto par le puits
d'extraction ; seulement il fal lut , pendant
cetle opération , prendre de grandes pré-
cautions , carde nouvelles explosions étaient
à craindre.

La population , douloureusement émue,
élait maintenue à distance des ruines du
charbonnage de l'Agrappe par des gendar-
mes à cheval.

L'ordre n'a pas cessé de régner.
— On écrit de Frameries à l'Avenir belge,

19 avril :
« A neuf heures du matin , onze cercueils

sont réunis dans l'ég lise de Frameries. La
commune compte en ce moment douze de
ses enfants parmi les victimes , car un bouil-
leur , sorti vivant de Ja fosse, a succombé ce
matin à ses horribles brûlures. Les autres
morts appartiennent à La Bouverie et aux
communes voisines.

t L'église se remplit lentement d'une
foule en deuil Autour des cercueils se grou-
pent les parents et les amis des défunts.
Leurs gémissements remplissent lo lieu saint.
De temps en temps un cri perçant s élevé :
une mère n 'a pas su maîtriser sa douleur.
A tout moment on est forcé de porter à l'air
des femmes et des enfants évanouis.

< Après l' offrande, le respectable curé de
Frameries , celui que les ouvriers appelent
« leur Père », ce pasteur admirable qui ,
depuis de longues années , partage les joies
et les peines de son troupeau , se tourne
vers les fidèles pour leur adresser quelques
paroles de consolation.

< L'émotion rend sa voix tremblante et
lui qui  voudrait encourager , forlifier les
autres , ne saurait retenir ses larmes. Ceux
qui dorment là , dans ces bières alignées à
ses pieds, sont ses enfants en Jésus-Christ.
Il les a presque tous baptisés ; il les a vus
grandir , il allait les voir souvent chez eux
ou à leur besogne. Oui , à leur besogne pé-
nible et dangereuse. Il no craint pas , ce vé-
nérable curé de campagne , d'aller consoler
les malades et les blessés même au fond de
ces galeries souterraines , profondes et noi-
res, où le terrible grisou so lient toujours
en embuscade prêt à étouffer, à brûler , à
mutiler les travailleurs.

« En présence de cette terrible catastro -
phe, M. le curé de Frameries éprouve une
grande consolation. Parmi les victimes, il
h 'en trouve beaucoup qui avaient « fail
leurs pi ques. » Les autres — ceux qui onl
pu êlre sauvés le déclarent — ont recom-
mandé leur lime à Dieu quand le danger esl
veuu.Us out prié.

« Nous quittous l'église à l'issue du ser-
vice funèbre et nous nous rendons au cime-
tière , précédant aiusi de quel ques pas le
triste cortège.

« M. le bourgmestre de Frameries , qui
est sur pied depuis quarante-huit  heures ,
uous permet d'entrer. Ge digne fonct ion-
naire n'a cessé de donner les preuves du
plua grand dévouement. Nous devons en
dire autant  du commissaire de police , M. Poi-
vre , respectable vieillard de 76 aus , qui
semble retrouver , dans ces pénibles cir-
constances , les forces et la vivacité de là
jeunesse.

t N'oublions pas dédire ici , puisque noua
parlons de dévouement , que le clergé,
M. Maroquin , curé de Frameries , eu tête,
s'est montré , comme toujours, digne de sa
sublime mission.

« Voici maintenant ce cimetière où, en
décembre 1876, on enterra en un jour , de-
puis neuf heures du matiu jusqu 'à six heu-
res du soir, plus de cent victimes du grisou.

« Une grande fosse est creusée dans un
coin : dans quelques minutes elle recevra
ses onze victimes. Au fond , un lit de chaux.
Quaud les onze victimes seront déposées
dans leur dernière demeure, uue nouvelle
couche de chaux couvrira leur cercueil. Il
faut bien recourir à ce moyeu h ygiénique :
le cimetière est si petit... et l'on meurt si
vite à Frameries 1...

« Le chant des prêtres nous apprend que
le cortège funèbre approche. Bien souvent ,
les cris et les sanglots de la foule étouffent
tout autre bruit. A ce moment , une robuste
jeune fille d' une vingtaine d'années accourt ,
se place au bord de la fosse, jette un long
regard au fond de ce trou béant et dit : « Je
suis venue regarder la p lace où l'on«devait
me mettre si je n'avais pas eu beaucoup de
courage I »

« En effet , lors do la catastrophe, elle a
passé sur un mont de cadavres avant d'at-
teindre la colonne guidée par le porion De-
frasne , qui remontait vers le jour , vers la
délivrance.

« La foule envahit le cimetière , les por-
teurs arrivent avec leur funèbre fardeau ,
les morts entrent dans leur royaume.

« Le bourgmestre et le commissaire font
1 appel... Une bière à ia fois est approchée
de la fosse. Le nom de celui qui va dispa-
raître jusqu 'au jour du jugement est pro-
noncé ù haute voix. Les cris et les sanglota
de ses parents retentissent. On ne veut pas
lâcher ce cercueil qui renferme les restes
d'un défunt bien-aimé:

« Mon pauvre filsl Mon père ! Mon frèreI
Ma sœur! Mon ami I... » Les fossoyeurs doi-
vent pour ainsi dire recourir à la force pour
remplir leur lugubre besogne. Vn père se
couche sur le cercueil de son fils et frappe
de sa tête, à grands coups , les planches so-
nores.

« Nousue pouvons assister plus longtemps
à ce cruel spectacle. »

ILiiume. — Une ordonnance du gouver-
neur-général provisoire Gourkn affichée-
dans toutes les rues de St-Pétersbourg, dis-
pose, sous la menace de certaines pénalités ,
que , à la porte de chaque maison , un gar-
dien devra faire un service de surveillance
de jour et do nuit , afin d'emp êcher l'affichage
de placards non autorisés el de jeter dans
les rues des objets dangereux ; ces gardions
devront aussi arrêter les délinquants. Lea
propriétaires de maisons qui ne feront pas
faire ce service à leur porte seront égale-
ment punis. Cet te ordonnance dispose en
outre que lous les marchands d' armes doi-
vent , dans un délai de sept jours , remettre
au cap itaine de la ville l 'état de toules les
armes qu 'ils ont eu magasin ; elles ne pour-
ront plus être vendues quo sur une autori-
sation émanant de ce mag istrat.

Les particuliers doivent également faire
à la police la déclaration de toutes les ar-
mes qui sont en leur possession , et les seules
personnes qui en auront reçu l'autorisation
spéciale pourront continuer à avoir des ar-
mes à domicile.

Nouvelles d'Orient

On mande de Constaiitinop lo à la Corres-
pondance politique que la commission de la
Roumélie orientale a réglé outre la question,
de la signature de la convention relative à
Novibazar , le dernier point du statut orga-
nique do la dite province , concernant les
Vakoufs* La commission procédera ,, la se-
maiue prochaine , à la dernière lecture du
statut.

— La République française dit que Aleko*
pacha a quitté Paris le 28. Il a affirmé sa
nationalité bulgare et son intention d'accep-
ter le trône de Bulgarie s'il lui est offert.

DtimilKS TELfiGHAPHI .-K8

PAIUS, 28 avril-
Les journaux du matin sont muets sur la

nouvelle donnée par l'if tajelte d après la-
nuclle le comité central de Lyon aurait forcé
AI. Bonnet-Duvordier à donner sa démission
et offert la candidature à M. Rochefort. Cette
nouvelle est considérée ici comme apocryphe.

BAVENO, 23 avril.
La reine d Angleterre ost parti e aujour-

d'hui a 3 heures , revenant en Angleterre.
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FAITS DIVERS
M. Paul Mencacci , directeur du Divin

Salvatore , Semaine relig ieuse de Rome,
vient d'entreprendre une très importante
publication. Après plusieurs années d'un
travail assidu et persévérant , après avoir
réuni un nombre très considérable de docu-
ments dont beaucoup sont peu connus et
même inédits , après avoir mis en œuvre
tout ce qui a été publié sur la matière , par
les écrivains calholiques el révolutionnaires ,
il vient d'entreprendre le récit de l'histoire
de la Révolution italienne. Ce travail fait
honneur à la sûreté du jugement de l'auteur
et peut soutenir la critique la plus sévère
des historiens. Les Mémoires que nous si-
gnalons sont de beaucoup ce qui a paru de
plus important sur la matière , soit eu raison
de la connaissance des faits que l'auteur
doit à des circonstances spéciales , soil en
raison du soin avec lequel M. Paul Mencacci
û suivi , jour par jour , depuis sa jeunesse , la
marche de la révolution sous Je pontificat de
Pie #.

L'ouvrage complet formera six volumes
du formai grand in-8" (format des revues).
II paraît par fascicules mensuels , depuis le
mois de février dernier , et on souscrit sous
forme d'abouucmenl à l'année. Le prix d'uue
année f 12 fascicules de quatre feuilles d'im-
pression) est de 12 francs pour les pays de
l'Union Postale. On peut souscrire au bu-
reau de Vlmprimerie culholique

La publication que uous signalons esl eu
langue italienne , et porte le titre : Memorie
documentai^ per la Sloria délia Rivolnzione
italiana, raccollc da Paolo Mcncicci , Ro-
mano

La semaine dernière , nous annoncions
la publication des Œuvres spirituelles du
P. Jean-Joseph Swin, par les soins du R.
P. Bouix.

Nous venons de recevoir Je premier vo-
lume de cette importante publication. Il
comprend une vie du P. Surin , en 180 pa-
ges du format in-18 jésus , et un trailé inédit
de VAmour de Dieu.

L'ouvrage est en vente à l'Imprimerie
catholiquo de Fribourg, et ou y reçoit éga-
lement les souscri ptions aux conditions que
nous avous déjà annoncées.

Oflramleg anx Eglises
La meilleure façon de venir en aide aux

églises esl , assurément , d'instituer des quê-
tes entre paroissiens pour subvenir à tels
achats que les ressources limitées des fabri-
ques ne permettent pas d' aborder. Cette
excellenle coutume tend à se répandre de
plus en plus, cl nous ne saurions, en ce qui
nous concerne , lui donner trop d'approba -
tion. Pour aider aux efforts de nos amis,
nous nous permettons do leur recomman-
der la maison Biais et Rondelet , à Paris ,
rue Bonaparte , 74. Nous savons qu 'ils trou-
veront là un uti le emploi de leurs ressour-
ces financières et une aide efficace pour ser-
vir leurs pieux desseins dans tous les achats
d'ornements d'église , sons Je rapport du
bon goût , àe la convenance liturgique par-
faite et de la modération des prix.

(Service de la Correspondance
Saint-Chéron.)

M. SOOSSKNS. Rédacteur.
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ANNALES
CATHOLIQUES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. OHAJV'rifcE'I. rédacteur en cliel.
Prix d'abonnomont pour la Suisse : 16 francs pour un an.

On s'eibonne à /Imprimerie uutuoliqiic suisse , Grand'Rue, 10, ù Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et rAdministration ,doit ôtre adressé*; franco à M. Clian-

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

En vente à la Librairie B.-F. ICA 1,1,1afit Ai IScriie .

CEOGRAPHIE GÉNÉRALE
PHISIQUE , POLITIQUE & ECONOMIQUE

PAU

L. GRÉGOIRE
Docteur es lettres , professeur d'histoire et de géographie au lycée Fonlanes

Auteur du Dictionnaire encyclopédique d'Histoire, «le Géographie, et., etc.
L'OUVRAGE SE COMPOSERA

de 1,200 pages de texte ; 100 cartes , dont 1 imprimées en couleur et hors texte; plus d
450 vignettes dans le texte ; 20 belles vues gravées sur acier ; 16 magniliques types e
costumes imprimés en chromo-lithographie, par teslu et massiii.

C O N D I T I O N S  DE L A  S O U S C R I P T I O N .
La Géographie générale illustrée parait eu 100 livraisons à 35 cent., port

compris , qui formeront un beau volume grand in-8" colombier. La première est en vente.
J'expédie S livràisous put mois au prix dc 1 Ce, port compris.

B. F, UAM-I-lt , Libraire à Berne.

Débit général pour la Suisse: B. -F. Haller à Berne.

ÉLÉMENTS DU CHANT GRÉGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLETE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la ehappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publiquel

pour les écoles et déjà suivi au SCminaire et a Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : I fr.

COURS

SYSTEME METRIQUE
à l'usage des enfanta des écoles primaires du canton do Fribourg et du Jura bernois ; par

J. Jos. CUTTAT, professeur
à l'inslilui j e JScuchdlel.

Ce livre , petit in oclavo , de 80 pages environ est en vente Vlmprimerie catholique.
L'exemplaire , broché fr. 0 40

< cartonné. 0 50

Dépôt général cliez MM. Burkel frères , Hue du Marché à Genève
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Avis
Une maison de commerce (' io.,itè^0

n'aies) cherche pour son magasin ¦ j .
«ne jeune personue cotuiaissaiii J.
français et l' allemand. On donner " 1.1. 1 ra
férence à quelqu 'un qui aurai ' '"' '

^dans Je môme genre de commerce, w
leiires recommandations sont exig ee. ' -$i

Adresser les offres , sous leu •''
X. W. poste restante , Fribou rg-

OftAlHf*
Fromenthaï épuré • 40 à #Jj ,
Fenasse » 3o •
Ray grass » 30 i
Mélange pour prairies ^9
Flouve odorant 35 •
Trèfle d'Allemagne CO •

> perpétuel 75 ^Chanvre de Brisgau , véritabl e b
pour lever 40 à 50 ies 15 litres - f r »

Poisette , blé noir , maïs extra au '
marché fores 1''*'5Graines potagères , fleurs <*' ,v
bonne qualité. . ^0**'

Chez A. Wagner, marchai"1 •>
rue de la Préfecture , 181.

' ilad'eS
L'origine de la plupart des ""jW

provient sans contredit de re»0' loii
ments négligés ; le rhume et ¦•¦ f i s-
mal soignés dès le début deV"ps
très-souvent des maladies grave*
que pneumonie , phitisie, etc. *e5t\"*

Un remède simple et éprouve- .'$
paie pectorale S-ollwer<w .im"'
trouve dans presque toutes ie j .,5 du
macies et les princip aux n"1* $0)
continent. ^ _*

EN VENTE A LIIMIS CAïBO^
Mois de Marie, par WQ #

gur . nouvelle édition. Prix : ¦i.-i -in"-'-"'.
Mois de Marie d es ff ^M

par Alfred nu Punnois. 1 vol ¦"' *{e p"*"
populaire , _ fr. — Franco, Pn , I
2 fr. 50. pfi-< : _Edition ornée de __ graviU'09' 

a,*oi«g
IVtois de Marie (W A \'€

cl des j  ennuies chrétiennes , i"* tf fsP- j ft.
Antoine K ICAHU , du clergé <*° „-.
1 fort vol. grand in-i 8 de 332 P^o
— Rel. cart., tranche rouge •*"' /.&$&

L'Ave jVJai-ia, nréFe"16
^^et au cœur des fidèles. Prix '• f j j j f i f i l

IVTois de "Marie de -f^ lf#ele Lourdes, par Henri LASSEBni"> ' i ^:
^Prix : 2 fr. — Franco, -par la l»0.̂ 'anr

— Edition format paroissien, ¦*"
tranche ronge.

t0
Le soussigné a l 'honneur fJ .Çé»j

l'iionorable public qu 'il vien t «J^ à p*1

dans la maison de M. le Dr CLr>*t
comme

Médeein'OJtiirtu'ëlC 
£
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