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en féliciter , esl arrivé heureusement par la
bénignité et par la faveur de Dieu et par la
justice du Prince suprême qui est à la tète
de cet emp ire.

Et , tout d' abord , celui-là même que Nous
venons de rappeler , c'est-à-dire le patriar-
che de Bab y lone des Chaldéens , élu selon
le droit et confirmé par Nous , a été muni ,
selon l' usage, du décret en vertu duquel ,
étant  publ i quement reconnu comme chef de
la communauté chaldéenne , il lui a élé donné
de jouir du libre exercice de tous ses droits
el privilèges , de même qu en avaient joui
ses prédécesseurs conformément à leur di-
gnité.

Ce fail , si heureusement accompli , a été
suivi  d'aulres p lus henreux encore. Celui ,
en effet , qui élait parvenu d' une manière
illégitime à occuper le siège de Zaku et qui ,
bientôt après , avait prétendu s'élever à la
dignité patriarcale , comme aussi d'autres
moines et des ecclésiasti ques qui avaient
suivi sa défection , venant à se soumettre par
une humble et sincère déclaration à ce Siège
Apostoli que , ont réparé a leur grand hon-
neur, leur faute preniière. Cela nous fait
espérer l'extinction el la destruction com-
plète du dép lorable schisme qui , depuis
longtemps , aflli gcail les catholi ques chaldéens
habitant la Mésopotamie.

Or, tandis que Nous Nous réjouissions à
juste litre de cet événement , un autre sujet
de joie nous u élé fourni par la lin de la
querelle 1res vive qui s'élait élevée entre
les hérétiques Jacobites et les catholiques
de Mossul dc rite syriaque. Vous savez, en
effet , Vénérables Frères, que ces héréti ques ,
tournant à leur pro fit une brève dissension
qui avait eu lieu entre le patriarche catholi que
des Syriens et le gouvernement civil , avaient
envahi tout-à-coup les églises dont la tran -
qui l l e  possession élait assurée d' abord aux
catholiques , et qu 'ensuite , nonobstant les
justes el mul t i p les réclamations de ces der-
niers, les héréti ques avaient retenu obstin é-
ment les églises ' usurpées , soutenus qu 'ils
élaient \.M les ressources et la faveur de
certains hommes puissants. Mais , tout récem-
ment , alors que la voix de la justice a pu
arriver facilement à la Cour impériale et

nous devons aux prêtres , revêtus d un ca-
ractère sacré.

Nous voyons dans l'Ancien Testament les
punitions qu'il fit subi r à ceux qui outra-
geaient les prophètes. L'histoire ecclésiasti-
que esl pleine des exemp les de ce genre.

Dans une paroisse du diocèse de Besan-
con , à quelques lieues cle celte ville , il arriva
un événement surprenant , qui lut regardé
connue un coup du ciel pour insp irer le
respect dû aux pasteurs. Deux libertins
scandalisaient la paroisse par leurs désor-
dres : le cuvé, en èlanl informé, en avertit
leurs pères , qui reçurent mal l'avis de leur
pasteur. L'un d'eux eul l'insolence de lui ré-
pondre :

— Monsieur le curé , mêlez-vous de dire
votre Bréviaire , et no vous occupez point de
ce qui se fait chez moi : il faut bien que jeu-
nesse se passe.

— Si je vous avertis des désordres de
votre famille , lui dit le curé, c'est que mondevoir m'y oblige. Je suis chargé de l'âme
de votre fils aussi bien que de la vôtre , et
par conséquent je dois veiller sur sa conduiteet vous avertir. Je vous parle en pasteur ,ei vous ne me parl ez pas en chrétien ; prenez
garde que Dieu ne vous punisse , ainsi quevos entants , dont vous autorisez les désor-dres.

Cet homme , loin de profiler de l'avis deson pasteur , publia dans la paTOisse qu'ilavail si bien dit son fait au curé qu 'il nes aviser ait plus de lui faire des réprimandes ,ue  an un samedi , el comme la chose deve-
m-,', ipu llq,uo ' le curé C1'ul T*'»' était de laiiuence de donner le lendemain au prôneun avis a ca sujet. Il le fit avec beaucoup de

que l'arbitrage de cetto question a été remis
aux nobles représentants des gouvernements
de !a France et de l 'Angleterre auprès du
chef suprême de l'empire ottoman , sentence
très juste a été rendue , en vertu cle laquelle
le droit des catholi ques a obtenu pleine jus -
tice. Il Nous a été d'autant  p lus doux de
nous réjouir au sujet de ce triomphe , que
plusieurs familles des Jacobites habitant  Mar-
din , sont retournées à l'antique foi de leurs
ancêtres el que beaucoup d'autres laissent
voir par des indices assez manifestes qu 'elles
suivront le même exemple.

Or. quoique 'outes ces choses Nous nient
été très agréables , Notre consolation a élé
bien plus grande encore par suite du très
heureux changement qui est survenu en
laveur de la communauté des Arméniens.
Nous voulons , Vénérables Frères , pour que
la joie de cet événement soit entière , rap-
peler ce qu 'un grand nombro d'Arméniens
catholi ques unis , avec leurs illustres Pas-
teurs, à ce siège de vérité ont vaillamment
souffert , pendant  neuf ans , par suite de la
fraude et de la haine de ceux qui , oublieux
de leur devoir , s'étaient séparés de l'unité
catholi que. Ceux-ci , en effet , at taquant  par
des calomnies leurs frères innocents , s'é-
laienl eflbivés d'insinuer une opinion très
fausse dans l'esprit de ceux qui présideul
aux affaires publiques , à savoir que l' auto -
rité et le magistère de ce Siège Apostolique
atténuaient l' obéissance due au pouvoir po-
litique ; qu 'ils détournaient les sujets de
l'emp ire ottoman du respect envers leur
souverain pour les amener à la soumission
d' un prince étranger , de sorte que l'autorité
et le magistère susdits étaient contraires à
la prosp érité publique el au droit des gens.
Or rien n 'est p lus absurde et p lus contraire
à la vérité. En effet , l'Eg lise uu Christ , un i -
quement préoccupée du salut éternel des
ilmes , ne cherche qu 'à promouvoir et à
sauvegarder parto ut cette mission à l'aide
des moyens surnaturels dont elle est divi-
nement munie. 11 ne s'ensuit point pour
cela qu 'elle trouble l'ordre ou les droils de
la sociélé civile et qu 'elle affaiblisse l'auto
rite des pouvoirs temporels; bien au con-
traire , instruite par les paroles de l'A pôtre ,

modération , et dit dans son instruction qu 'il
estimait Lous ses paroissiens ; que losrqu 'il
était obligé de leur donner quelques avis en
public ou en particulier , il les priait de croire
que ce n 'était point pour leur faire de la
peine , mais par charité et pour leur salut :
qu 'au reste , quand on méprisait les avis d'un
pasteur, Dieu en était très-offensé et punis-
sait de tels mépris.

Après la grand'messe, celui qui la veille
avait si mal reçu les avis de son pasteur
recommença ses invectives , disant que les
prêtres n'avaient que des reproches à faire ,
mais qu 'il s'en moquait. Les deux libertins
passèrent le resle du jour au cabaret , du
consentement de leurs pères ; el , pour braver
le curé , ils firent p lus de scandales que les
autres fois; mais Dieu mit fin à leur vie cri-
minel le  par un châtiment bien exemplaire :

Le lendemain , le ciel menaçait d' un orage.
Ces deux libertins , avec deux autres garçons
qui élaient très-sages , coururent a Sa tour
de l'église pour sonner les cloches; il y eut
dans le moment un si grand coup de ton-
nerre que ces quatre jeunes gens , saisis de
frayeur, descendirent promptement pour se
sauver. Dans le temps qu 'ils descendaient
lo tonnerr e tua les deux liber tins , mais d'une
manière qui fil comprendre que c'était un
châtiment de Dieu , el voici comment •' ,

Le tonnerre en tombant , après avoir fait
plusieurs circuits clans la lour , suivit les
quatre jeunes hommes le long de l'escalier ;
il épargna le premier , qui était sage, et écrasa
le second , qui étail uu des libertins ; il ne lit
aucun mal au troisième, et vint enfln frap-
pai- le quatrième , qui était l'autre libertin et
le tua. Ensuite Je tonnerre entra dans 1 e-

elle enseigne que tous doivent êlre soumis
aux pouvoirs supérieurs , non-seulement
par une raison de crainte, mais aussi par
devoir de conscience. I! est prouvé , d'ailleurs ,
que les peuples sont d' autant  plus fidèles
aux princes , qu 'ils ont été habitués , sous la
conduite el le magistère de l'Eglise , à garder
envers Dieu une. foi inviolable.

La raison enseigne en outre , et I histoire
l'alleste , que les liens communs qui unissent
entre eux les hommes d' une même nation ,
sont affermis et consolidés par la religion
catholique. De là vienl qne la tranquillité
publique des emp ires et les autres avantages
très importants qui en dérivent sont de la
sorle en pleine vigueur et produisent les
meilleurs fruits.

Mais à quoi bon s'arrêter à réfuter ces
mensonges, qui engendraient les dissensions
et In haine à l'époque malheureuse du dif-
férend , puisque ceux-mêmes qui s'efforçaient
de soutenir leur défection par les menson-
ges el les calomnies se sont repentis de cette
manière d'agir et de parler I Car il y en eut
p lusieurs qui , revenus à de meilleurs sen-
timents ct détestant le mal qu 'ils avaient
fait , professèrent hautement et de fait
qu 'on doit chercher dans le sein maternel
de l'Eglise la vérité , la justice el le vrai
bonheur. C'est pourquoi , couvrait! du voile
de la charité tout ce qui a été dit ou fait à
tort , il Nous sied bien mieux de nous ré-
jouir plutôt  avec le divin Père de famille
de ce que ceux qui étaient morts sont re-
venus à la vie , et ceux qui élaient perdus
sont retrouvés. — Or, parmi ceux qui ont
mis le comble à Notre joie par leur retour ,
Nous voulons principalement recommander
celui qne les dissidents avaient établi direc-
teur et chef de la défection ; car donnant
l'exemp le uoble et difficile d' un rceur ma-
gnanime el courageux , il n a pas rougi de
confesser publiquement sa faute , il a spon-
tanément abdi qué les honneurs et les char-
ges injustement acquises , il a eu à cœur
d'expier son erreur par une pénitence salu-
taire , puis il régla tellement ses mœurs et
sa conduile qu 'elle offrit les indices certains
d' une sincère conversion. Venant enfin vers
Nous il lit clairement preuve de soumission
el d'obéissance. G'est pourquoi aussi Nous

ghse, où était la mère d'un de ces libertins ;
il enleva celle femme, la jeta coutre les murs
et ne lit aucun mal aux autres personnes
qui se trouvaient dans le lieu saint. A la vue
d'un accident si extraordinaire , on reconnut
la justice de Dieu , et les parents de ces li-
bertins vinrent , fondant en larmes , demander
pardon à Jeur pasteur.

(Instruction des jeunes gens.)
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1_N llfcVOLUTIONNAn-E MORT EN BLÀSPHÉMANÏ

Voici un trait raconté par le vicomte Walsb
dans ses Lettres vendéennes :

« A l'époque de la Révolution , a Rennes,
comme p artout , les victimes vouées n la
morl étaient en grand nombre. La guillotine
n'allait pas assez vite ; on recruta des bour-
reaux. Des enfanls de douze à quinze aus
furent choisis. On leur remit des iusils , ou
leur amena des prisonniers royalistes , et on
leur di t :  Essayez-vous. Ces petits malheu-
reux étaient obligés d'obéir ; ils tiraient en
pleurant el en détournant Ja tôte. Les con-
damnés en souffraient davantage , et les hom-
de sang s'app laudissaient ii la fois d'ajouter
aux souffrances des victimes et d'ensei«ner
ainsi la cruauté à l'enfance qu'ils enrégimen-
taient pour donner la mort. A ce bataillond'élevés bourreaux la Commune remit undrapeau avec celte devise : Espoir de lapairie I *

« Parmi ceux qui avaient imaginé de for-mer ce batai llon , il faut compter lo trop fa-meux N.... mort dans l'imp éuitence finale ily a quelques années. Avant Ja Révolution ,



avons pensé qu il fallait se conduire avec
clémence à son égard et contre les usages
ordinaires de la disci pline ecclésiastique
Nous lui avons indulgemment accordé de
marcher révolu des insignes de l'épiscopat.
— Plaise ù Dieu que tous les autres , qui
ont suivi le transfuge dans sa malheureuse
défection , s'empressent au p lus tôt d'imiter
son retour au camp d'Israël !

Tandis que Nous Nous flattons de cette
espérance , Nous devons vous féliciter de et
qu 'après avoir mis tin à un long combivt , h
société catholi que des Arméniens et leur Pa-
triarche légitime ont obtenu une paix hono-
rable el ont été remis en possession de leurs
droits par le Gouvernement de l'Emp ire
ottoman.

C'esl pourquoi Nons adressons de justes
louanges à ce gouvernement de ce que , les
calomnies des adversaires une fois recon-
nues, il a volontiers accordé aux catholiques
ce que leur droil et le devoir d' un Gouver-
nement juste demandaient. En effet , il a
ainsi manifestement démontré qu 'il esl
prompt et déterminé à exécuter fidèlement ,
louchant le libre exercice du culte catholi-
que dans la domination Osmanliqiie , lout
ce qui a élé prévu et établi l'année dernière
dans ies conventions pub i ques conclues
avec les nations les p lus puissantes de l 'Eu-
rope.

Pour ces heureux événements donc ,
Vénérables Frères, rendons au Dieu immor
tel , Dispensateur de tous biens, les plus
grandes actions de grâces , el demandons-lui
instamment qu 'il daigne les approuver et
confirmer et qu 'il y mettre chaque jour un
nouvel accroissement.

C'est ce que Nous avions à Vous dire
aujourd 'hui  en résumé sur les affaires des
Eg lises d'Orient.

Mais raaînienant, Nous aimons, Véné-
rables Frères , à donner une marque publi-
que de Noire amour et dileclion envers
Votre Ordre très illustre , qui Nous a élé si
cher dèa ie commencement de Notre Ponti-
ficat et que " nous déclarons devoir jouir  au-
près de Nous de la plus haute considération.
Eu effet , Nous Nous décidons aujourd'hui à
adjoindre ;'! Votre Collège les hommes les plus
illustres et les plus éprouvés , dont , les uns ,
par l' excellence du zèle, du conseil , de l'ha-
bileté* à exercer les fouettons pas\or«U-s, à
s'occuper du salut des âmes, et à défendre
la doctrine et les droits de l'Eg lise lant par
la publication de leurs écrits que par le
ministère de la parole ; les autres , par la
haute recommandation de leur grande science
et de leur illustre ' renommée acquise , soil
dans la charge de l enseignement , soit par
la publication den nobles monuments de
leur t a l en t ;  lous enfin par leur foi inébran-
lable envers le Saint Siège , par les t ravaux
supportés pour l'Eglise et par l'excellence
de leurs mérites en vertu sacerdotale el eu
constance éprouvée et reconnue par des
preuves nombreuses , se sont montrés tout-à-
fait dignes d'êlre honorés du Titre de Votre
grade sublime et d'en revêtir les insignes.

(Suivent les noms des cardinaux créés
par le Saint*Père.)

N... avail été destiné à l'état ecclésiastique ;
il avait étudié au séminaire en môme lemps
que l'abbé de****, et avant que les différen-
ces d'opinions fussent venues tout diviser ,
une amitié d'écoliers existait entre eux. En
entrant dans le monde , ils ne suivirent point
la même route : N... parvint au pouvoir , et
son ancien ami , resté fidèle à sa vocation ,
exerçant dans les campagnes son saint mi-
nistère , fut bientôt proscrit. Pour se cacher ,
il fut obligé de venir à Rennes. De nobles et
pieuses personnes , Mlles de Renac , offrirent
un asile au prôlre persécuté. Elles avaient
dans leur hôtel une cache précieuse, ignorée
de loul le monde ; l'abbé de ***** y fut intro-
duit. Le zèle , les soins touchants de Mlles de
Renac, el surtout l'espoir de se sauver, lui
faisaient chérir son obscure prison. Au milieu
de la nuit , il sortait quel quefois , et bénissait
Dieu on se trouvant encore au milieu d'une
famille fidèle.

< Les parents de Mlles de Renac avaient
déjà rendu quelques services i_ N... Malgré
ses déplorables écarts et sa conduile révo-
lutionnaire , il semblait en avoir conservé le
souvenir el en être reconnaissant. Devenu
influent parmi ceux qui gouvernaient alors ,
il avait laissé à ces jeunes personnes , dont
la pensée lui élaiteonnuo , une entière liberlé.
Il allait même quelquefois chez elles , et dans
ses entretiens affectait une espèce de bon-
homie et de franchise. Souvent , en causantavec elles , il avait prononcé le nom de l'abbé
de "1***, en témoignant le désir de le trouver
pour lui être uti le; i l  assurait quo son plus
grand bonheur serait de prouver à son an-
cien ami que ses opinions avaient pu chan-

r. iHd lKSl 'OMiAlNCKS

Berne, 13 mai.
Le Conseil fédéral a nommé:
l" Commandant du 7°" régiment d ' infan-

terie M. Félix Roulet , à Neuchâtel , qui est
promu en même temps au grade de lieute-
nant-colonel ;

2° Major des troupes sanitaires : M. le ca-
pitaine Félix Guex , à Moudon , vétérinaire de
la 3"" division.

L'article 5 de la loi neuchâteloise concer-
nant les sociétés d'assurance sur la vie et
conlre les accidents (du 21 novembre 1878)
est ainsi conçu : « La concession accordée à
nue sociélé peut êlre retirée en tout temps .
Dans ce cas, les assurés ont le droil de ré-
silier le contract d' assurance. »

Plusieurs sociétés ont recouru au Con-
seil fédéral contre cet article , parce qu 'il est
eu contradiction avec l'article 31 de la Con-
st i tut ion fédérale , garantissant la liberté de
commerce et d'industrie. Ce recours est
transmis an gouvernement neuchâtelois en
l'invita nt à en prendre connaissance , et à
suspendre l'application de cet article 5 jus-
qu 'à la décision du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a publié aujourd 'hui
l' ordonnance concernant le traitement el
l 'équi pement du personnel d'instruction.

Sont approuvés :
1° des règlements édictés par les gouver-

nements de Fribourg et de Zurich pour
l' exécution de la loi forestière ;

2" les tarifs de la direction du chemin de
fer du Nord-Est pour le tronçon Giaris-
Lintlial , qui sera prochainement ouvert à
l'exploitation;

Le Conseil fédéral a ratifié le contrat sup-
plémentaire entre la direction du Saint-
Golhard et M. Favre , entrepreneur des
travaux du grand tunnel , contrat qui a élé
déjà approuvé par le conseil d'administra-
tion de la dite société.

Sion, ce 14 mai 1870.
Monsieur le Rédacteur ,

La réunion cantonale du Pius-Verein, te-
nue avant-hier à Brigue , s obtenu un suc-
cès inespéré. 500 délégués des diverses sec-
tions du canton ont pris pari à celte fêle
religieuse. Ln ville de Brigue s'est montrée ,
en cetle occasion , sympathi que et généreuse.

La nature des tra vaux qui ont été pré
seules et discutés dans cette assemblée lais-
serait supposer qu 'il s'ag issait non d' une
réunion de l'Association suisse de Pie IX
mais bien d' uu congrès de la Presse calho-
lique.

En effet , tous les orateurs appelés à se
faire entendre dans l'enceinte de celle as-
semblée, avaient choisi pour sujet ce thème
fécond et actuel qu 'ils ont traité sous di-
verses faces sans parvenir à l'épuiser.

Le banquet a été très animé et les toasts
qui y ont élé prononcés onl prouvé IR vita-
lité catholi que qui existe parmi nos popu-
lations.

Nous avons remarqué , parmi les partici-
pants à cette belle journée , des membres de
notre conseil d'Etat , de notre magistrature,
des représentants de la vénérable Abbaye
de Saint-Maurice , des RR. PP. Capucins, du

ger , mais que son cœur était toujours resté
le môme. Plus d' une fois , Mlles de Renac
furent au moment de découvrir à N... la re-
traite du prêtre ; une sage prudence les re-
tint . Uu soir , N... arrive chez elle6 plus lard
que de coutume ; on faisait quelques diffi-
cultés pour le recevoir , il insista.

« — Je ne m'excuse point , dit-il , en en-
trant , si je force votre porle; il y va de votre
sûreté. Je sors d'une assemblée de la com-
mune ; vous y êtes dénoncées par le comilé
de salut public comme recelant un prêtre
dans votre hôtel. On désigne même l'abbé
de***. J'ai soutenu le contraire.

« L'aînée des demoiselles de Renac l'in-
terrompit; elle craignait que la frayeur ne
fil parler ses sœurs.

« — Vous nous rendez justice , lui répon-
dit-elle avec assez de sang-froid ; nous som-
mes innocentes.

« — Je le crois , repartit le républicain *,
mais je n'ai pu réussir à faire passer cetle
conviction dans le comité. Il a élé résolu
que cetle nuit  même il serait fail chez vous
une visite domiciliaire.

« — O ciel ! s'écria avec terreur une des
jeunes personnes , qu 'allons-nous devenir 1

« — Que crains-tu ? lui dit sa sœur ; la vi-
site prouvera que nous sommes innocentes.

« En parlant ainsi , elle vit les regards de
N...; ils étaient fixés sur elle , et semblaient
vouloir pénétrer dans son âme. Un grand
trouble s'y éleva ; elle sentit la rougeur s'é-
tendre sur son front , el un tremblement la
saisit. L'homme de la Révolution avait de-
viné ce qui se passait au dedans d'elle; il se
leva en s'écriant: (A smire.)

Collège de Brigue , du clergé valaisan. On a
regretté l'absence d' un délégué de l'hospice
du grand Sttiut Bernard.

Nous vous adressons , ci inclus , le compte-
rendu détaillé des travaux de cette mémo-
rable journée , pour le cas où vous jugeriez
à propos de le mettre sous les yeux de vos
lecteurs.

Agréez, etc. R. II.
NOTE HE LA. RéDACTION. — Nous publie-

rons eu supplément le compte-rendu que
nous avons sons les yeux et qui sera lu
avec intérêt et profil.

CONFEDERATION

On mande de Home , le 13 mai , que la
commission chargée de rapporter au Sénat
sur la convention du Golhard s'est pronon-
cée pour son approbation.

L'assemblée générale annuelle de V Eid-
genossisetur Verein est convoquée pour le
S juiu à Olten.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On écrit de Moûtier au Jour-
nal du Jura :

Un affreux malheur vient d' arriver dans
les roches de Court. M. Ryff Kramer , négo-
ciant et recevenir de Pohmgeld à Delémont ,
revenait celte nuit  dans sa voiture , d' un
voyage d'affaires à Sonceboz. Arrivé au-des-
sus de Sorvillier , son cheval prit le mors aux
dents ; effrayé , M. Ryff s'élança hors de lu
voilure et réveilla le chef de gare , auquel il
raconta son aventure. Il continua ensuite sa
route , fort inquiet  de son cheval.

Cet animal  est arrivé ici à 4 heures du
malin. Mais de son maitre , pas de nouvelles ,
ll est à supposer qne M. Ryff, par nne nuit
très sombre , aura manqué son chemin, car
on vient de trouver son corps inanimé dans
la Birse, entre le premier  et le second pout ,
au-dessus de la Verrerie. Il étail appuyé
contre un rocher , le corps hors de l' eau.

M. Ry ff jouissait de l'estime de tous ses
concitoyens et ce tragique événement u fait
une profon de impression. Il laisse une veuve
et neuf enfants.

Tessin. — Le Grand Conseil tessinois a
confirmé sa dépulation aux Elals , composée
de M. Franzoni et Reali. Les tribunaux de
district ont été généralement confirmés.

Valais. — On annonce que le tarif des
places des voyageurs actuellement en vi-
gueur sur le parcours du chemin de fer du
Simp lon - soit du Bouveret à Brigue —
doit subir une augmentation avec le prochain
horaire d'été.

Cette élévation de taxes déjà élevées, est ,
au dire de la Compagnie concessionnaire ,
imp érieusement nécessitée par le peu dc
rendement de la ligne Souste-Bri gue. Il ré-
sulte , en effet , des chiffres publiés mensuel-
lement dans les feuilles, que le produit  net ,
loin d'avoir augmenté , a , au contraire , dimi-
nué depuis l' ouverture de ce tronçon.

JYeuclic-tctel. — L'Union annonce que
les comptes de l'Etat pour l'exercice 1879
soldent par undéficit de SI.000 l'r. environ
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PRÉSIDENCE DE M. .VUIL__ l_IlET

1. M. Jean Kieser, député , donne sa dé-
mission de membre du Conseil d'administra-
tion de la Caisse d'amortissement. — Sur
les instances de M Week et de M. Gottrau ,
il consent à continuer ses fonctions jusqu 'au
mois de novembre.

2. Continuation de la discussion sur le
projet de loi portant réélection périodi que
des membres du corps enseignant secondaire
et supérieur.

A l'art. 2 la Commission propose de por-
ter à 8 ans la durée des fonctions des pro-
fesseurs. — M. Schaller s'élait rallié à ce
terme par esprit de conciliation ; au nom du
conseil d'Etat il maintient de quatre aus.

M. Week trouve que le terme do 8 ans fait
manquer le but de la loi , qui est de pouvoir
se débarrasser des maîtres qui ne pourraien t
p lus convenablement remplir leurs (onction s.
On comprend que lea juges soient nommés
pour 8 ans, mais pas les professeurs. Le
terme de S ans est en contradiction avec le
1" article, parce que nous ne faisons pas ici

une loi spéciale sur le collège Vous raodiW
les lois spéciales qui existent pour les P
fesscursde l'Ecole normale. Pourquoi tm
fier ce qui existe pour cette catégorie
professeurs? L'art.  2 n'a pour bu t q lie °
diquer que l'art. I" est app licable ""-v^
fesseurs, pour couper court à un M'

^
tj

vivre qui s est introduit  abusivemen t * Il
maintenir l'art. 2 sans modificatio n , ou 

^le supprimer. M. Week esl d'avis f ^,récents doivent nussi être soumis à» ...
lection quadriennale, mais il n'en faj ,r\}
proposition : il faudrait l'introduire uai
lois spéciales. $Nous avons vu que MM. les profe-***̂
ont fait opposition au projet. La à 't&a ,f Â
d'hier a dû les tranquilliser Mais je *oa°Z
être assuré que si nous faisons une Ç0' j,
sion ils feront cesser leur oppo-s'"û' . ji
n 'est donc qu 'aux seconds débals Q 1 -

^pourrais me ranger au projet de la Go» ¦*
sion. Mais si nous ne devons rie" _ a b 

^fixer les 8 ans , j' aime autant  ga rae
4 ans. &

M. Is. Gendre estime que le ter
jL|<j

4 ans doit être maintenu pour le3 ..j ^i
normales et écoles secondaires , et <1" ,̂ 3
porlé à 8 ans pour le Collège et les
supérieures. ... lell f i

M. Chaney demande que les in* 1, , |gii l
soient compris dans l'art. 2. Ils so» 1 !c d'-
eus atteints par la disposition 8e'V;I/I'I!l'art. 1. Il serait dans l'intérêt des ^Lc\0}-
les instituteurs soient soumis e cK ^c llit
Comme tout aulre emp loyé qui f '[  

^
làcl**

v _ l . p - ._ c - (l f i . IV 1 c l ' iii l l c c c j  l * i n o l i f  1 . 1 ( » l l  t & ...iTPll'w... .¦*. ._. u„tc... W C C J C C C C J, 1 iiioicbciccc IrOt1

Aujourd'hui les communes rural? .pie"1'
le moyen de se débarrasser de I'»1*- . $$9'
plus facilement que les villes* l<eS. . qu*'
nés supporteront l'instituteur pe'1*1 * 

^lre ans et il y aura des changenH"*
fréquents qu 'aujourd'hui.  - .̂

M. Schaller Irouve l"art. i ?*t 'f
pour mettre fin au régime en fl̂ tt**
qu 'ici. Il n 'y a aucun molif pou 1" \,\W.
distinction entre les professeurs *" lir l0*
normale elles autres. Il f au t4  a» 8 ' ll3 «o*
ou 8 ans . L art. 1 ne s appl» .,"' j' 11»0 ' ,
instituteurs , qui sont au l)éiié l*c. .-

^me ""
sp éciale. Lé renouvellement Péf° v é»ie11!-.
instituteurs offrirait de graves i» 0^. 

^
Im

surtout dans la partie réformés- °' we*$tuteurs sont menacés to»S les 
,m'aiijl* j

vous les verrez beaucoup P-"9 T & If i
d'hui  se porter vers d'autres cnrrj e .p \,
professeurs ne dépenden t que ¦"• 

^l ' instituteur qui veut remp lir f" .0f
punir  les absences , sait que «a reCI

||)e5. H
sera pas proposée par les connu l ,,r * .
aurait, sans doute , nn stimulai» r .^w
instituteurs négligents ; mais cet #
ne compense pas les incouvém e
réélection périodi que. „ II'*"- V

M. Week: nous avons recon» Vj '
^le professorat est une fonction P' /"' y

vole a tranché la question. l>°#Se  ̂Apourrait supprimer l'art. 2 eLô^ 8 j
d'Elat devrait  app li quer le pri»Cri. 2 P

^aux professeurs. J' ai maintenu 1 
^ I^Lte

bien préciser la portée de la loi P ,  8n ] ,.
fesseurs. Qu 'est ce tiu 'on enie'' d-̂ .j rf
par professeurs ? Il y su c°n p8s «Py-
ployés qu 'on ne peut peut être P. .(j \c; .,
professeurs : le surveillant , Ie •*' j > fM1' ( $
teur , le maître de gymnastique* „oifî .|,ie0
pliquer plus clairement si l' 011 s 

„t p"5
^ J"

terme spécial. Ces détails ne s° [l( ol< 0*f \â
que dans les lois spéciale3- niiS P.0'; #*"
dire : • La durée est de quatre ,ul ,c 10
professeurs, aussi longtemp s ''. {0f
cittle ne décide pas autrement* ,c3f  -^

M. Is. Gendre : si .iiousado p\°' d«* y»
.._!_,.. . . .  ,1.» VI _V.-w.lr ..n„a iO'0 I S  V' _. i/1'

de famille dans des perp lc-*- 1";' tfJ^J
de la durée est renvoyée à •'' • -J* «jj \.
déterminée. Pour les profes'' / i„it e*»
et nommés , il faut leur V̂ tf ». $&&*
taine fixité. Tout ce qui e®" . #nommé pour 8 ans. Je n'ad'" 

f0poS**.l°i|
tion que pour les surveilla " S(t $ M \O1'I »

M. Chaney reconnaît Q 116 de p5,atio'1.:^ne rentre pas dans le cfldi î̂iU 1; s 0
se réserve de proposer aninf aids* H#S
la loi spéciale. Il y a des ,%!*" » c'csl
cole qui sont obligées u ,wiie, v \w<s- a>
leurs au-dessous de Ici' 1*' '  rep r0L. aii<-'",,,
elles que retombent tous '* *ft .iroo' t ^M. Week: les professeur ? _ ]|s .0 

y
incertitude sur leur situ* '10/,,, CÇ p«J
mes pour 4 ans; s'il Y fiiv^ijo» .f |lil ne peul que leur être- oS „ ,
„*.„v,„An lw, <,.,o Klir '" «'.....id u naît' ...11 t_.u_ tn.wiD ¦*!">• ) -- . tjri>" i <i]i'*' |l|
membre appuy é par _ ¦« 

|e des °'.Le. • ,-.,
conseil d'Elat ne prese «

|c c ^\,
modiflcnlives . de la lo» f.gée de |a M%
amendement répond , u cl,os > ,r
Bion ; je ne demande U» ,

dB ,-e P B
|i «4»

faire une loi logique , ei u„e
des questions spéciales
raie.



8dhp'.f?Cfarrf
' au "om de la Commission ,

C
L"-1 la proposition de M. We-k

conlre P.r°f)0siu'011 esl adoptée par 31 voir ,
M r« -r» 1ui adoptent la proposi tion de•w -laendr e.
i\.\. 1uel combat l' art. 3 qui  donnerait
tant m "" caraclère rétroactif. Il faut d' au-
•His d s a8'r d U,1C raço" arl)ilraire vi9'
salarié *,rol'esseur8 du collège , qu 'ils sont
n0e 

3 P^r une fondation spéciale , plutôt

»!...'• 'tre croit mu. entlf». riismissinn nent-vii»! C. . T — V w^.w ._....-..- , 

--Wili, lr à ''art * 5. Le Grand Conseil as-
B\in '° professeur au casseur de pierres
pi3 j,j r°utes . On lui d i t :  Si vous n 'avez
réé|J i» lète l'épée de Damoclès de la
fa<.j|e ?'*> Vous ne travaillez pas. Il serait
«aiio,. I r*-lorquer cet argument. La nomi
conif,, *''¦ professeur est évidemment un

<fe ;a ..e"h/e l'Etat et le professeur. II est
Oienac llé dtl f50llve ruemeut de ne pas
fifani er de» professeurs qui se dévouent.
profes.l}'u' '"Etat respecte le dévouement du
n.... . "Ur. p.i. mio i-pliii-c! Q„o|>A a'ftii iille.r
'"'na il , n — —
•*%(. " esl phis agréé. L'art. 3 porle at-
droii i" •<*es droits acquis , à un contrat de
du r(;(l'.

,['*.vé qui assurait au professeur une
DOnj-J""lilée. Le professeur comptait être

¦j .,- Pour le reste de ses jours.
'We '°!!ruu dit que le code civil fixe In
ttients • "lie a""00 P°ur tous les engage-
Profes a ler|ne indéfini; de sorte que les
"W h 8 "'onl I,as de droits acquis. Il
lue |-Q .etl de contrat fait, et lo bénéfice

Jl. ii? '"V0lJ"e n'existe pas.
M.i * ' \ e P . I t ' l a  IMti.;nrli.cll^ clnn Icnnllnno ll 'om.y ^ha ' •" fcl .UUl' -llU UGO IUIIL.il *. I. -. I * >_.|i. -
¦W"13 (lue ceux qui ont des aptitudes à
%)(. |ICmnnt soienl assurés de leur arehir ,
^l' Ul\ so"1 ceux qui ont d'autres emplois

flûu s , • On semble p ailir de cette idée que
'uatrc. °U'°"s renv °yer t°ut le monde après
*ty|é8j ' ni.ls- Je recounais que Messieurs les
Véç , 1ll es ont comp té sur une longue
!()|-t ce .l'enseignement , mais ceux-là
.ti 'ilg u * lui ont le moins à craindre , puis-

% Coi|."1 u,i e garantie dans la loi elle-même
%:PI.uBe *l ui oblige le conseil d'Etat à se
^em-s ?Vec lc chef du diocèse. Les pro-

^Ode civil "0"1 u *lcl111 intérêt à invoquer le
Précaire li"' rend ,eur Posilio" l)ie " P,us
\ »,. " Ue faut pas confondre .la révoca-
N av „- /° résiliation du contrat , laquelle
%\îi e . //e» toutes les années si la per
n Vs _ payée h l'année, tous les trois mois
f e Uo, "l Payées un trimestre ; de sorte
•fois "Ui? pourrions les renvoyer tous les
E'oifil °*8- Nous lui rendons uu service
*V 'lue nous n'aggravons leur position.
fifc ,"VQna a.,  _ . . _ l i . _ > lo i .rnliniir.  Si los l l i i in .
I." un l ut.. .*- cw j.» ,.*.,j,.w. .. - .._ ,_ , . . ,_ •. -

% ; .*"• Jaquet étaient valables , il y aurait
|D8erJ."âe"1«ilé tontes les fois que l'Etat
h Pos! •" pro I)OS de changer par une loi

ePiis i°o' r6su l' ant d'une loi antérieure.
Mlisj.,., 83° nous avions l'inamovibil ité de
4 *nisi n (oncli°ns ; la Constitution de 1848
Wrioj . 1" a Ce régime et établi la réélection
• ^ De!°» Ce (1"e ¦'u8a Be 8uivi depui8
'"¦pérui: " préva loir sur les prescriptions
"? M. j ; esde. 'a Constitution. Arec la théorie
ï'611 i.i.„ ,uet !l serait imnossible de jamais
5 Pay er ?er a. la loi. Est-ce que nous aurions
1 atlB la A ¦ ,f,dem »itéB si nous limilions à
l me|'t d,. /

(
?Tde8 fonctions qui est acluel-

f«* il Don a Proposition de M. Jaquet
tr^u . ' . r résul tat que la loi que nous
Ij ^uiie ^"ement 

ne 
serait applicable à

cou 0l*aiiti,i- e8t Pfécisément pour app li quer*-«e |oi «mou de 1857 que nous faisons
hip ' *«6ji(),. ,
«eut 1"'» oui ra l'P'-'lle les motifs , indi qués
•fesn CeUe i ™e"6 ,e conseil d'Etat , à pré-
t (L'-'-Mi leg ,U|- il n la conscience d avoir
«Ou lr

r{énergies de la justice. Il admettra ,
8°"ile« est aVeo M ^lerc (lu " y n un
cO/iih , *^e pr„iU" contrat de louage de per-
*>iÙ' ï ^ -l-îî civil (art - ,709) dil *ne le
ûQ j ' ̂ e g^JJJ 1 être fait pour un temps illi-

\.r°it acQ.. - (
'ue «es messieurs n'ont pas

loi i' JaQiiei 2 a u " lem Ps «"«mité.
¦W ,8-57 „ 8t,ac,,e 

" démontrer que la
droii ns ; il v Ura il Ia durée illimilé e des
du . acquis n do'lc bion atteinte à dea

_.0|'e Pi,. :, ' f "e croit nas nue. l'art. 1709
¦M nï^uillcret quo aux Professeurs.
fje[ V'erc 8ll . c°mbat l'argumentation de
lui ei a dft J qi,esli011 de rélroaclivité.
seiiu fa 't la |̂ °

Ul, aîlre que le 
souverain

*bn B n e,, t an -ii a l e  droit de la changer;
«îîî-.0r,ÏÏi

,l
|1

U0
0

i«ie8t p.a permis d'en
lice?'1 commeitSerc' d.an8 le cas 8pécial 'qui! de« ProCf. l_re Ulie "'justice au préju-
Ua S ; Je réponriô qui 0,lt de8 droits ac-
qu. «ccordé à Aa? ,qne la loi autérieure n'a
durï ̂ ''t bieu di r? ?r°fe89eur8 

la 
P08ÎHon

son, des fonciinn» . 3 emPloyés dont la
Pe tt Lp"8 «ommés ï 

,l.e8t Pa9 déterminée , ne
0»l eu'1 ln »oqïS I"'6' }ea Professeurs ne
le i?é «ommés P.? 

contrat Privé puisqu 'ils
'es faisait Zl*", y ert " d'une loi Cette loi1 8  "°mmer à vie. Le légis-

lateur peut toujours régler la durée de la
nomination. Sans doule le conseil d'Etat ue
peut user de son droit que conformément à
l'équité et aux égards. Je partage l'opinion
de AI. Gottrau que le code civil fixe à l'an-
née la durée des fonctions du professeur ,
moyennant avertissement de S mois. Le
projel , loin de détériorer la position des
professeurs , l'améliore en leur garantissant
leurs fonctions pour 4 ans. Toule la ques-
tion est de savoir s'il est utile que la nou-
velle loi soit appliquée. On s'est prononcé
hier pour le principe de la loi ; il ne faul
pas reprendre ce qui a été voté. Nous ne
devons pas suspecter l' autorité administra-
tive, mais admettre qu 'elle maintiendra un
professeur aussi longtemps quo celui - ci
pourra rendre des services. Toutes craintes
doivent donc être dissi pées.

M. Schaller dit que l'art. 3 n'est que la
reproduction de la loi du 24 janvier 1851,
et c'esl pour cela qu 'on l'a maintenue. Eu
1851 cette disposition ne donna lieu à
aucune discussion. La réduction de M. Ja-
quet accorderait l'inamovibilité à tous les
fonctionnaires actuellement existants dans
les divers ordres, à commencer par les
conseillers d'Etat. Les prescriptions du code
civil ne règlent pas la position des profes -
seurs ; leur position est rég lée par une loi ,
et chacun sait qu 'une loi peut être modifiée
en tout temps.

L'art. 3 est adopté par 35 voix contre 8.
La commission propose de supprimer

l'art. 4 comme inutile. M. Schaller n'attache
pas grande importance à cet article qui esl
emprunté à la loi de 1851. La discussion
qui a fait ressortir que la présente loi ne
s'appli que pas aux oflices publics , peut
suffire.

L'arl. 4 est maintenu par 26 voix
contre 16.

M. Hug trouve insuffisant le terme d' une
année statué à l'arl .  5. Il propose une con-
firmation in g lobo de 4 ans. II demande
aussi que la réélection ait lieu six mois
avant l'expiration de la période de 4 ans.

L'arlicle 5 est adopté par 30 voix
contre 16.

L'amendement de M. Hug est rejeté.
Le projet de loi se trouve ainsi adoplé en

premier débat.

NOUVELLES DE L'GTiUSfiBB
ï.u u.1-«-K «le i'it riH

((/i-rr«ipondtinc. particulier * du In Liherté)

Paris. 13 >nai.
Aujourd'hui , du langage des journaux les

plus extrêmes il semble résulter que la per-
spective d' une crise ministérielle s'éloigne
un peu à leurs yeux. La feuille d'avant-
garde de M. Clemenceau admet que les mi-
nistres pourraient bien ue pas tomber dans
les huit premiers jours de la session , comme
elle le leur prédisait naguère ; mais elle
les prévient que si la majorilé leur accorde
un sursis , ce sera condilionnellemenl et sous
réserve qu 'ils comprendront la nécessité de
donner , enfin , à la Fiance la république ré-
publicaine.

On peut conclure de là et de quel ques
autres symptômes encore , que le ministère
s'apprête , pour durer , à de nouvelles con-
cessions. La principale serait , sans doute ,
l'ajournement indéfini du ' projet de loi dit
« de garanties », qui blesse si profondément
le conseil municipal parisien. On retirerait
les promesses faites au centre gauche séna-
torial en vue du retour à Paris, et on lui
demanderait de voter ce retour sous sa res-
ponsabilité , en laissant à l' exécutif celle de
parer aux dangers ultérieurs de la situation.
On espère que le centre gauche se laissera
aller encore une fois ; s'il résiste , peut-ôtre
le cabinet, à part lui , n'en sera-t-il pas au-
trement fâché, mais il se gardera de le lais-
ser voir.

Seulement on est en droit de se demandei
si toutes ces finesses et tous ces compromis
satisferont l'extrême gauche et la décide-
ront à désarmer. D'abord , il est clair que si ,
le projet de loi de garantie relire , le Sénat
en prend texte pour repousser la proposi-
tion de retour , les intransigeants et leurs
alliés repartir ont de nouveau en campagne ;
il faudra donc inventer d'autres satisfac-
tions , faire des concessions nouvelles ; que
seront-elles?

On remarque qu'à mesure quo les minis-tres multipli ent los sacrifices de personnes ,
les épuration s , les révocations , les gauchesen tiennent de moins en moins compte. C'est
à peine maintenant si leurs organes les en-
registrent , et ils ne s'interrompent plus de
reprocher à M. Le Royer — oui , à M. Le¦Royer, — à M. Lepère, à M. Waddingtonleur « faiblesse . et leur respect des droitsacquis. Ce moyen de gouvernement est déjà

. On remarquera beaucoup lo silence dujournal de M. Gambetta sur le discours Cle-

menceau. L ombre de Banco trouble le
festin de Macbeth.

Le Journal des Débuts n'hésite pas à re-
connaître la grave portée du manifeste de
Clemenceau :

« Sou discours d'hier , dit. celle feuille , est
une déclaration , un cri de guerre, non-seu-
lement contre le cabinet actuel , mais contre
le parti républica in modéré. La modération
a fait son lemps ; le jour est venu où le
Parli républicain .le vrai ,l'ancien , doitp rendre
le pouvoir et appliquer ses doctrines sociales,
religieuses, politiques , économiques et au-
tres. » Cela avoué , les Débals ajoutent ce-
pendant:

« On annonce depuis quelques joursqu 'une
interpellation dans cet ordre d'idées aura
lieu à la Chambre ; nous ne croyons pas
que le gouvernement ait beaucoup à la
craindre , et peut-être môme les attaques de
M. Clemenceau sont-elles son meilleur ap-
PUi. »

Les feuilles radicales sont moins opti-
mistes que les Débats à l'endroit du ministère

On lil dans la Ltnderne :
t Le ministère ne récolte que le fruit mé

rite de sa politique bâtarde; -à lorce d avoir
ménagé la chèvre et le chou , il ne lui resle
plus aujourd'hui ni chèvre ni chou , el c'est
là où l'on en arrive ordinairement , quand
on n'a pour principe que le désir de satis-
faire tout le monde , et quand , au lieu de
résoudre les questions ditïiciles , on ne sait
que les ajourner au moyen de mauvais expé-
dients.

« Pourtant , si le cabinet ne tombe pas
d'ici huit jours , si la Chambre ne se résout
pas à le renverser , c'est qu 'elle ne voudra
pas donner cette satisfaction aux amis de
MM. Léon Renault et Dulaure , et si on
conserve le ministère Waddington pour
quelque temps, c'est quo le centre gauche
a laissé voir trop tôt qu 'il avait intérêt à sa
chute.

« Mais , que nos ministres ne s'y trompent
pas, la confiance qu 'ils pourront obtenir
ne sora que conditionnelle , et , s'ils veulent
la conserver , il faudra qu'ils comprennent
enfin que la France demande une Républi-
que républicaine. »

La Marseillaise dit :
« Un article paru hier malin , dans la Ré-

publique française , donne le secret du lan-
gage d'un certain nombre de journau x, au
sujet de la crise ministérielle.

« L'opportunisme s'efforce d'empêcher que
cette crise n 'éclate publiquement , parce
qu'il est évident pour toul le monde que
si le cabinet du 5 lévrier se retirait , M. Gam-
betta serait moralement forcé cle prendre le
pouvoir. Or, M. Gambetta est plus que ja-
mais résolu à ne point entrer au ministère
et à garder la présidence de la Chambre. »

Les groupes de gauche se sont réunis
séparément après la séance publique du
Sénat pour choisir leurs candidats aux
deux sièges de sénateurs inamovibles va-
cants. Les choix faits par chaque groupe
out été lenus secrets ; on affirme , cependant ,
que le général Gresley sera certainement
présenté par les Irois groupes. Pour la se-
conde candidature , plusieurs noms sonl mis
en avant , on eile : MM. de Pressensé , an-
cien député ; Clamageran , conseiller muni-
cipal de Paris ; l'amiral Jaurêguiberry, mi-
nistre de la marine ; Lalarme , directeur de
l'école des ponts et chaussées; Gharamaule ,
ancien représentant du peuple; Dulac , an-
cien repré sentant du peuple.

La composition de la nouvelle commis-
sion sénatoriale des pétitions olïrait un cer-
tain intérêt , parce que c'est elle qui aura
à examiner et à rapporter les pétitions que
les catholiques signent actuellement dans
les ville s et les campagnes contre les pro-
jets de loi déposés par M. Jules Ferry, mi-
nistre de l'inslruction publique. Les 9 mem-
bres de cette commission sont MM. Eugène
Pelletan , Domôle, Dufay, de Ravignan,
Peyrat , Magnin , Robert de Massy, et Lucien
Brun. Seuls MM. de Ravignan el L. Brun
appartiennent à la droite.

On annonce, de source certaine ,, que
MM. les membres du Bureau des Longitu-
des ont reçu , il y a quelques jours , el qu'ils
viennent d'examiner avec intérêt , lesplaus
et documents que M. Vôrard de Sainte-Anne
avait adressés à leur président , au sujet de
l'établissement d'une grande artère ferrée
destinée à relier l'Europe au centre de l'A-
sie.

Après cet examen , il a été décidé par les
membres présents à la séance , que ces piè-
ces justificatives seraient déposées à la Bi-
bliothèque du Bureau des Longitudes.

France. — Lc Temps dit que les diffi-
cultés concernant l'organisation de la pré-
fecture de la police et le retour des Cham-
bres à Paris sont ap lanies.

Le cabinet se présentera sans modification
devant les Chambres et affirmera , s'il est
interrogé , que l'affaire de la préfecture est
absolument indépendante de la question du
retour des Chambres à Paris.

Si une fraction du centre gauche récla-
mait des garanties , le gouvernement dirait
qu 'il en offre suffisam ment , pur sa composi-

tion actuelle , son attitude , son pissé et sou
programme , et il demandera un témoignage
de confiance.

Allemnguo. — La Gazette de l'Alle-
magne du Nord publie une note .officieuse
pour rectifier certains bruits sur l' amnistie
qui sera donnée par l' empereur Guillaume
à l'occasion de ses noces d'or. Il y aura bieu
moins de grâces que l'on ne l'a cru. Le même
journal dit que le château de Bahelsberg,
où le souverain ira demeurer jusqu 'aux
fêles, sera surveillé très rigoureusement.
L'eutréo du parc ue sera permise au public
qu 'uue fois par semaine , de onze heures du
matin à cinq heures du soir. La Tribune,
de Berlin , dit que très peu de condamnés
politi ques obtiendront leur grâce. Ils devront
faire une demande formelle et des pro-
messes pour l'avenir. Le comle d'Arnim ne
sera pas gracié.

Ktats-Unta. — Mal gré lo veto de
M. Rayes, la Chambre a voté un bill inter-
disant l'intervention militaire dans les élec-
tions , mais la majorité des deux tiers des
voix n ayant pas été atteinte , le bill a été
rejeté.

Aiuériqno. — Les journaux de Berlin
commencent à s'occuper de la situation
créée par la guerre pendante entre le Chili ,
la Bolivie et le Pérou. Le Rcichsanzeiger,
journal officiel, annonce que sur un ordre
transmis par le télégraphe , le navire de
guerre lc Ilansa, a dû se rendre de la côte
du Brésil à Val paraiso. Il a été décidé en
même tem ps d'envoyer sans retard dans cea
eaux une canonnière allemande pour y sta-
tionner d'une manière permanente.

« Comme les autres puissances maritimes
et principalement l'Angleterre , dit le journal
officiel do Berlin , ont à sauvegarder dana
ces parages des intérêts considérables de
commerce et de navigation , l'occasion pour-
rait se présenter d'agir d' un commun accord
dans certaines éventualités. En l'état actuel
des choses, il est impossible de garantir que
pendant cette guerro, Val paraiso ne sera
pas exposé à une attaque de la part de la
flotte ennemie, quoi qu 'on doive espérer que
les belli gérants ue méconnaîtront pas lea
prescriptions du droit des gens moderne, en
bombardant des villes maritimes sans dé-
fense. »

Egypte. — A la suite de l'arrangement
qui vient d'êlre conclu , les créanciers hypo-
thécaires signent leur désistement en faveur
de la maison Rothschild , moyennant 50 OIQ
en mandats sur cette maisou , 25 0|o paya-
bles eu espèces el 25 0|o dans le délai
d'un au.

Les autres créances de la dette flottante
sont réglées suivant les formes du projet
national.

— Les négociations continuent entre le
khédive , la France et l'Angleterre.

L'Angleterre est disposée à accepter la
nomination de doux nouveaux contrôleurs ,
l' uu français , l'autre anglais qui seraient
nantis de pouvoirs étendus.

La France veut que deux ministres euro-
péens participent au gouvernement.

I.M.HBS TfiliGR&FHltn

BERNE , 14 mai.
La nuit dernière un incendie a détruit à

j$eip quatre bâtiments , plus la lour de la
prison ; quatorze familles sout sans abrit;
c'est une jeune fille de dix ans, guidée par
la vengeance, qui a mis le feu ; elle a été
arrêtée.

PARIS , 14 mai.
La Cour d'assises a condamné aujour-

d'hui le gérant de la Révolution française à
trois mois de prison et 3000 fr. d'amende
pour outrage à la religiou.

M. Gambetta est rentré à Paris, revenant
d'Italie.

L'impératrice d'Allemague est arrivée à
Londres.

ST -PéTEUSUOURG, 14 mai.
Un second incendie qui avail éclaté le 8 à

Orcnburg a pu être éteint , mais le 12 le feu
a de nouveau éclaté daus lo faubourg posa-
que et, attisé p a r m i  veut qui soufflait en
tempête , i la  détruit la moitié de ce quartier.

Le 11 mai, également par une violente
tempête , un incendie a consumé une grande
partie de la ville d'Otiralsk Le feu conti-
nuait , et l'on n'avait , aux dernières nouvel-
les aucun moyen de l'arrêter.

BOMBAY, 14 mai.
Un grand incendie qui a éclaté hier à Poo-

nab a détruit plusieurs édifices publics et
50 maisons.

On croit que cet incendie esl dû à la mal-
veillance.
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Moi M do Marie do IVotrc-llanie do
IiiiuNnnne avec l'image miraculeuse du
XV*" siècle figurant sur la banniéro déposée
dans la Basiliquo do Lourdes.
La pensée présidant à ce petit opuscule

est de présenter la Très-fcaiute Vierge
comme le type el le modèle lo plus parlait
des vertus chrétiennes. Tout d'abord , l'âme
pieuse invoque Notre-Dame de Lausanne
afin de pouvoir obtenir la grâce de l'imiter
dans ses vertus , énumérées aux Litanies
de Noire-Dame de Lausanne; ensuite , cha-
cune de ces vertus est reprise l'une après
l'autre dans les Saluts correspondant à cha-
cun des jours du mois de Marie. Ainsi dé-
veloppées ou exposées, pour ainsi dire , ces
vertus répandent des parfums souvent inat-
tendus.

Notre-Dame est le modèle de la pénitence,
mais de cette péuitence disposée à expier les
fautes d'autrui , de cette pénitence qui gémit
sur la trahison de Judas et qui fit couler
des larmes sur la Sainte Montagne de lu Sa-
lette.

La Très-Sainte Vierge est proposée en-
core comme un céleste modèle de contrition
parce que Marie , la Mère de Jésus, est pleine
de grâce, admirable de la grâce d'horreur
et de délestatiou du mal , de tout mal com-
mis par les intelligences Angéli ques ou par
lea enfanls d'Adam , et le Seigneur esl avec
Marie , se complaisant dans sa haine du
péché.

Nos lecteurs retrouveront dans ce Mois
de Marie le cantique de Notre Dame de
Lausanne.

Un volume grand in 32 , publié par
M. N. Josserand , éditeur à Lyon ; — prix ,
60 centimes.

Eu vente à l'Imprimerie calholique de
Fribourg.

FAITS DIVERS
UN TRUC . — On hl dans YlUustrated

Sporting and Dramatic News, un bien joli
truc de chevalier d'industrie prati qué à
Hambourg, alors qu 'il y avait des jeux :

Les propriétaires du Kursaal étaient ex-
trêmement anxieux que , si quelqu'un jugeait
a propos de se brûler la cervelle , on at tr i-
buât cet acte de désespoir à des chagrins
d'amour ou à toule autre cause que des
pertes aux tables de jeu.

Le fait qu'un suicidé avait ses poches
complètement vides avait fait naître pas mal
de commentaires , et lorsqu 'un autre spécu-
lateur se tua , les garçons de salle veillèrenl
è ce qu 'une belle somme d'argent fut trouvée
dans ses poches. On allégua naturellement
que la mauvaise chance ou de faux calculs
ne pouvaient èlre la cause de cette catas-
trophe.

C'est cette circonstance qui insp ira un au-
dacieux filou-

Quelques jours plus lard , on entendait un
coup de feu dans une des salles désertes.
Les garçons ee précipitèrent dans la pièce
et aperçurent avec effroi un malheureux
individu , blessé au front , qui venait d'expi-
rer . Ils s'empressèrent d'avertir lea autori-
tés, et revinrent en toute hâte bourrer d'or
et de billets les poches du mort , de façon
que son suicide lue pût [être attribué à des
malheurs de jeu.

L'alarme fut ensuite donnée ; mais, quand
un groupe de curieux , douloureusement
ému , pénétra dans la salle... ils la trouvè-
rent vide.

Le speudo-cadavre avait joué des jambes
avec le produit de son invention !

M. BoussitNH , Hédacteur.
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Vêtements complets bonne qualité,
Pantalons nouveauté, tout laine,
Pardessus mi-saison depuis
Vestons alpaca „

Véritable occasion
Vêtements complets nouveauté Elbœuf

n n n Soignés
Schouvaloffs haute nouveauté
Robes de chambre depuis

magasin de J. CHRISTIMZ , cadet à Fribourg
Ciyiise a semer, frais de f ° qualité
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Drains
Briques
Tuiles ,, , .., . ,
-n, cl AltkirchFourneaux
Chaux grasse et maigre
Liteaux et lattes

Gypse blanc, fin et à dégrossir
Ciment de Hoiraigue
Ciment prompt
Ciment Portland naturel d.,, r>Qtto ,.
Ciment Portland artificiel
Chaux blutée légère
Chaux blutée lourde de Verieù
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