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que sorle avec uu homme , et mieux encore
avec uue famille. L'usine naît de l' activité
et quelquefois du génie d' un homme , c'est
là le germe.

Que les cap itaux affluent et procurent l'ac-
croissement , qu ils fassent ces œuvres im-
menses qui s'appellent le Greusot , ou les
fonderies d'Essen , c'est bien ; mais sans cel
homme quel quefois pauvre lui-même , l' u-
sine ne sérail pas , de quel ques capitaux
qu 'on efll disposé Ceux qui ont reconnu
celte loi et qui en ont observé l' application
dans les divers pays , ont constaté que la
cause principale de la supériorité industrielle
et commerciale de l'Angleterre réside dans
les lois successorales de ce pays qui perp é-
tuent les familles et créent des d ynasties de
fabricants , d'armateurs , etc. Ailleurs , quand
l' usine écliappe à l 'homme ou à la famille
en qui elle s'était incarnée , ello se li quide
ou périclite , it moins qu 'il n 'y ait là , pour
continuer l'œuvre , un homme déjà formé
ponr cette colossale responsabilité.

Nous n 'avons pas ù montrer combien ces
deux lois fondamentales du développement
industriel ont été méconnues dans les entré;
prihes nu plateau de Perolles. Si nous les
avons énoncées ici , c'esl d'abord pour ap-
peler sur elles l' at tention ,  afin qu 'on ne les
viole pas d' une manière aussi malheureuse ,
et aussi pour montrer par quelles » oies on
peut favoriser un essor industriel , modeste
mais fécond , dans notre canton. Si les mil-
lions dépensés inuti lement pour la création
de grandes industries , avaient élé employés
à aider des industriels qui  se distinguent
dans leur profession et font preuve d'apti-
tudes remarquables , des résultats utiles au-
raient  élé obtenus.

J' ai indiqué le procédé seul conforme aux
lois économi ques : aidera l' accroissement de
ce qui existe déjà. L'argent n 'a pas la fécon-
dité pour créer , el quand il a paru avoir
cette fécondité , c'esl qu'on n 'a regardé

ne pouvons pas, nous ne voulons p as. — En
co cas, répli qua le général Radel avec arro-
gance , il faut vous préparer à quitter Rome;
tel lo est la volonté de l'empereur , que je
suis disposé â faire exécuter par tous les
moyens possibles. Le vénérable Ponlife leva
les yeux au ciol el s'écria: « Je suis prêt à
souffrir , mais ce n esl pas à votre empereur
que j'obéirai ; il reconnaît mal aujourd'hui
mon ex Ironie condescendance envers l'Eglise
gallicane ol envers lui. Peut-êlre , sous ce
rapport , ma conduite esl-ello blâmable aux
yeux de Dieu , el maintenant il veul m'en
punir ;  je me soumets humblement à sa di-
vine volonté. »

ENLÈVEMENT DU PAPE

Quelques heures après , le pape Pie VII , le
chef visible d i l'Eglise, vénérable Pontife
chargé d'ans et d'infirmités , fut joté par les
soldats de Radet dans uno voilure où un
seul cardinal obtint la faveur do monter avec
lui. A la porte du Peup le la voilure s'arrêta ,
el le général réitéra ses ordres au Saint-
Père , qui dédaigna alors de répondre ; la
voilure continua sa route.

On fit partir de Rome les deux prisonnier s
apostoliques en prenaul la direction de la
Toscane il).

(1) Le Papo demanda au cardinal s'il avait
omporté avec lui quelquo argent. Les deux pros-
crits tireront leurs bourses ; il se trouva dans
celle Je Pie VII vingt-deux sous de France, et
seize- environ dans cello île son ministre. « lis en-

qu 'à la surface des choses. Observez mieux ,
et toujours vous trouverez un homme ayant
déjà l'ail , ici ou ailleurs , ses preuves. Les
capitaux onl plus de garanties quand ils
viennent aider au succès d' un homme qui
a déjà réussi en partie , que quand ils sont
jetés à l'aventure d'un prospectus. Il pent
arriver qne l'homme en qui on a espéré et
qui réussissait sur uo théâtre plus modeste ,
ne soit pns à la hauteur  d' entreprises très
considérables; c'est une chance à courir ,
chance qui n 'est pas aussi dangereuse qu 'on
pourrait le craindre , parce que le développe-
ment des industries doit ôlre en tout cas
progressif et ne jamais dé passer le déve-
loppement réel des affaires , l 'étendue du
marché et les aptitudes constatées du direc
leur. Ainsi Ton voit quand  on est arrivé au
point au delà duquel les risques sérieux com-
mencent.

C'est parce que toutes ces lois de la saine
économie industrielle onl élé observées dans
la Fabri que d'engrais chimiques , que cet
établissement n'a jamais donné de mé-
comptes.

Dans ces conditions , et avec ces précau -
tions , les industries ue surgissent pas eu
quelques instants comme dos champ ignons ;
mais quand elles se sont établies , elles
durent  et produisent la prosp érité autour
d'elles.

NOUVELLES DES CANTONS

O visons. — Le nouve au Grand Con-
seil des Grisons se compose de 34 conser-
va leurs et de 38 radicaux L'élection de
trois d' entre ces derniers , toutefois , est en-
core disputée. — Le parti radical a donc es-
suyé des perles sensibles dans ce canton
nux deux tiers protestant.

Tessiii. — Lans la vallée de Mayo, un
vieux radical s'est posté , à l'entrée de la

« Aux premiers relais , dans la Campagne
de Rome, dil le cardinal Pacca dans ses in-
téressants Mémoires , nous pûmes remarquer
sur la ligure du peu de personnes que nous
rencontrions la tristesse , la stupeur que leur
causait ce spectacle. A Monlerosi , plusieurs
femmes , sur les portes des maisons , recon-
nurent le Saint-Père, que les gendarmes es-
cortaient le sabre nu , comme un criminel ,
et nous les vîmes , imitant la tendre compas-
sion des femmes de Jérusalem , se frapper la
poilrine , pleurer , crier , en tendant les bras
vers la voilure*. « Ils nous enlèvent le Saint-
« Père I Ils nous enlèvent le Saint-Père ! »
Nous fûmes profondément émus de ce spec-
tacle , qui du reste nous coûta cher; car Ra-
det , craignant que la vue du Pape , enlevé de
octle 'façon , n'excitât quelque tumulte , quel-
que soulèvement dans les lieux populeux ,
pria Sa SaWeté de faire baisser Jes stores
do la voilure. Le Saint-Père y consentit avec
beaucoup de résignalion , el nous continuâ-
mes ainsi le voyage , presque sans air , dans
les beures .les plus brûlantes de la journée ,
sous lo soleil d'Ilalie , au mois de juil let .  Vers
midi , le Pape témoigna le désir de prendre
quelque nourriture , et Radet lit faire halte à
la maison de la poste , dans un lieu presque
désert , sur la montagne de Viterbo. Là, dans
une chambre sale, espèce de bouge où se

treprenaient ainsi , dit lo cardinal dans sos Mé-
moires, leur voyage à l'apostoliijue. •

Le Pape montra ces débris de sa fortune au
général Radet , et lui dit on souriant : « Do toute
notre princi pauté , voila donc ce quo nous pos-
sédons. »

nu i t , sur une route où devait passer un
jeune prêtre ; quand il le vit arriver , il s'é-
lança sur lui , l ' injuria et essaya de lui  por-
ter des coups nvec uu instrument qu 'il avail;
sur lui. L'ecclésiasti que ue du t  qu 'à son agi-
lité dc pouvoir échapper à sou agresseur. —
ll paraît  que ces sauvageries sont à l'ordre
du jour  dans le Tessin. t Si cela ne cesse
pas, dit la Libertà de Locarno, nous ne ré-
pondons pas de ce qui arrivera quand la
colère du peuplo se réveillera pour protéger
les honnêtes gens. »

Vaud. — Le nouvel horaire du chemiu
de fer de Lausanne à Echaliens, qui entrera
en vigueur le l"juin prochain, vient de pa-
raître.

Les seules modifications apportées à cet
horaire pour les trains se dirigeant sur
Echallens est que le premier partira doré-
navant à 8 h. 30 du matin , au lieu de 8 h.
45 et le troisième à 4 h. 23 du soir au lieu
de 4 h. SU

L'horaire des trains se dirigeant sur Lau-
sanne n'est pas changé, mais un nouveau
train est créé , parlant à 8 II. 40 du soir d'E-
challens pour arriver à 9 h. 35 à Lausanne.

Vnliùs. — On lit dans la Nouvelle Ga-
zette du Valais :

« L'ouverture du concours des petites
races bovines qui a eu. heu le "28 courant «.
Sion , donne uu aspect particulièrement ani-
mé à la petite cap itale ; la place réservée à
l'exposition des animaux des raies d'Hércns ,
Val d'Illiez. Gouclies , Lœtschen , était enva-
hie dès lo matin par une foule de curieux
el d'amateurs qui admiraient la beauté des
f ormes el la vigoureuse charpente de Ja ma-
jeure parlie des sujets admis à concourir.

« L'emp lacement fort bien choisi, l' ord re
qui y règne , ln distribution des p laces, tout
l'aménagement , en un mot , dénote l' activité
et la bonne direction qui ont présidé à l'or-
ganisation de celle petite fêle agricole. Cérès
restera longtemps en honneur  parmi nous.

« Nous e-fpérons que le concours du 23
mai aura une pleine réussite el qu 'il ramè-
nera à des notions prati ques , à l ' intelli gence
des besoins locaux , l'aristocratique p imlmige
des contemp teurs des « nouvelles couches
sociales. »

trouvait uno chaise disjointe , la seule peut-
êlre qui fût dans la maison , le Pape s'assit
à une lable recouverte d' une nappe dégoû-
tante , y mangea un œuf et une tranche de
jambon. Sur-le-champ ou se remit eu route ;
la chaleur était excessive , suffocante. Vers
le soir , le Pape eut soif; el comme on ne voyait
aucune maison près de la route, un maré-
chal-des-logis de gendarmes recueillit dans
une bouteille l'eau de source qui coulait sui-
le chemin , et la présenta au Sàint-Pèrë qui
la but avec plaisir, ll but ainsi de l'eau du,
torrent sur le chemin, comme il esl dit dans
le psaume.

t Après dix-neuf heures d'une marche
forcée, si fatigante pour le Saint-Père , à cause
d' une cruelle inf i rmité  à laquelle était con-
traire toute espèce de fatigue , et surtout celle
du voyage , nous arrivâmes , à uno heure
avant minuit , à Radicofaui , premier ondroit
de la Toscane , et nous descendîmes dans
une mesquine auberge , où rien n était pré-
paré. N'ayant pas d'habi ts à changer, il nous
fallut  garder ceux que nous avions , lout
baignés de transpiration , et a mit i iom qm
domine là , môme au cœur de l'été, ils se sé-
chèrent sur nous. On nous assigna , au Saint-
Père et à moi , deux petites chambres con-
tinues, el ces gendarmes furent placés aux
portes do devanl. Dans mon habit de cardi-
nal , j'aidai la servante à faire le lit du Pape
et à préparer la table pour le souper. Le re-
pas lut extrêmement frugal. Pendan t tout
ce temps , je tâchai de soutenir l'esprit du
Saint-Père.

« Sur la route de Florence , continue le
cardinal Pacca, nous nous trouvâmes au



CScnère. — Dimanche dernier , le peu-
ple du canton de Genève était appelé à voler
sur deux lois conslilulionuelles.

Celle qui établit le référendum facultatif
a été adoptée par 8867 voix contre 244 1,
aoit à l'énorme majorité de 6426 voix.

La loi qui multi p lie les lieux de vole a
été acceptée par 6165 voix contre 4931 ;
majorité 1234 voix. La ville de Genève a
rejeté cette deruière loi par 2400 voix conlre
2238. Ce vole de la ville , corri gé heureuse-
ment par le vole de la campagne est l 'indice
d'un égoïsme de fâcheuse augure chez les
électeurs citadins.

DANTON DE FRIHOURH

Session du Grand Conseil
1" Séance —- Lundi 26 mai 1879

PIllîSIUBNCl* UU M. WUILLEUET

1. Par message, le conseil d 'Elnt  exp li-
que ses in tent ions  pour la vente des bois
abattus par l'ouragan du 20 février. On
vendrait le plus possible d 'abord les bois dc
grande dimension , les moules et les fascines
un peu plus tard. Le produi t  de la vente
sera partagé enlre les trois budgets jusq u 'en
1881 ; ce sera 100.000 fr. par an environ.
Pendant ce temps il n 'y aura aucune coupe
dans les forêts de l'Etat et on repeupler»
les forêts qui ont souffert.

L'évidence est déclarée el M. Weclc donne
des exp lications supp lémentaires. La dépense
pour la préparation des bois , etc., e.st déjà de
30,000 lr. et atteindra probablement 50,000.
Il faut donner pleins pouvoirs au conseil
d'Etat

Accordé.
2. Les lois sur la Caisse d'amortissement

et sur les communes et paroisses sonl adop-
tés en troisième débat el d' une manière dé-
fini t ive.

8. La Commission de liquidation de la
Société des eaux el forêts demande l' a i iuul-
lation , ponr cause d"incoiistilutioiitt!ilé , d' un
arrêté du conseil d'Etal , qui a prescrit l'ex-
propriation d' un terrain appar tenant  à la
Sociélé. et dans le b:ii d'établir une ligue de
tir pour lu nouvelle caserne. M. Is. Gendre,
rapporteur de I H Commission, rappelle que
dans la convention enlre l'Elat et la ville
pour l'établis ¦emenl d une caserne , les tra -
vaux devaient et e établis et reconnus pour
le 31 mars 1879. Lu ville de Frihourg se
mil à l'œuvre pour trouver une ligne de tir
et une pince d' exercices élémentaires sur le
platea u de Perolles , aux termes de l'articl e
i" r de I» dite convention. La Commission de
liquidat ion de la Sociélé des eaux et forêts
reçut des propositions , mais elle demandait
4000 fr. de la pose d' un terrain qui n 'est
porté dans son bilan que pour 700 à 800 fr.
La ville pressée par le lemps , offrit 1500 fr.
de la pose , ce qui élait plus que suffi sant.
La Société des eaux et forêts refusa en con-
testant l'utilité publ ique el en maintenant
son prix Ou élail à la fin de février et il
fa l la i t  être prôt à la fin de mars ; la com-
mune  dut  s'adresser au conseil d'Etal pour

milieu d' un peup le immense , qui demandait ,
avec des signes extraordinaires de ferveur ,
la bénédiction apostolique ; mais à quelque
dislance d'nne auberge où nous venions de
nous reposer quelques heures , les postillons
qui nous menaient très-vile , n'aperçurent
pas une petite élévation sur laquelle se porta
une des roues : la voiture versa avec vio-
lence, l'essieu cassa , la caisse roula au mi-
lieu du chemin , le Pape engagé dessous, et
moi sur lui. Le peuple , qui pleurait et criait:
Swnclo Padre I (Saint-Père I), releva en un
instant la caisse. Un gendarme ouvrit  la por-
tière , qui était toujours fermée à clef , tandis
que ses camarades , pâles et défigurés, s'ef-
forçaient d'éloigner le peuple , qui , devenu
furieux , leur criait: Canil cani l Chiens !
¦chiens ! Cependant le Saint-Pèro descendit ,
porté sur les bras du peuple , qui se pressait
aussitôt autour de lui;  les uns so proster-
naient Ja face conlre terre , les aulres lui
baisaient les pieds , d'autres touchaient res-
pectueusement ses habits , comme s'ils eus-
sent été des reliques , el tous lui demandaient
avec empressement s"l n'avait point souffert
•de sa chute. Le Saint-Père , le sourire sur les
lèvres, les remerciait de leur intérêt , et ne
leur répondait qu 'en plaisantant sur cette
«hute. Pour moi , qui craignais que celte mul-
titude en fureur n 'en vînt aux mains avec
les gendarmes , et ne se portât à quel que
excès dont elle aurait été victime , je m'élan-
çai au milieu d'elle , en criant que le Cielnoua a-v-m. préservés de tout mal , et que je
}iser

n
i
Ura,S d° S0 oa,mor et de se tranquil-

Après cette w-̂ e, qui avait fait trembler

demander l'expropriation pour cause d uti-
l i té  publi que. Eu conséquence le conseil
(l'Etat prit un arrêté qui esl aujourd 'hui
ul laqué comme entaché d'inconstilutionnlilé.
La Commission , après uu sérieux exameu,
a dû reconnaître que le reproche d iiicon-
Rlilutionalité n 'a aucun fondement C'est
devant les t r ibunaux que la Sociélé des eaux
et forêls pourra faire valoir ses observations
Il y a ici régularité complète au point de
vue administratif. Le rapporteur réfu te les
moyens allé gués par les recourants , et pro-
pose un ordre du jour motivé.

M- Hug repoussera le recours , mais il
regrette que le Grand Conseil , en votant la
caserne , n 'ait  pas déclaré l' u t i l i té  publiq ue ;

il esl regrettable aussi que le conseil d'Et al
ne se soit pas appuyé sur l'art. 65 de la loi
sur les expropriations publi ques , qui donne
an conseil d'Elal des pouvoirs pour les créa-
tions d'établissements militaires.  La première
insert ion dans la Feuille officielle a été faite
d' une manière fautive.

M. Weclc répond aux reproches adressés
au conseil d'Elat.  Celui ci u'avpit pas à s'oc
cuper des moyens que la commune prendrait
pour se mettre en possession des terrains .
Si retard il y a eu , la faute en est au conseil
cemmiinal , qui  a attendu pour agir le der-
nier moment. Convenait-il que l'Etat usât de
l' art. 65? J'estime que cet article a trait  à
des occupations passagères el subites en cas
j e guerre, dc rassemblements de troupes , etc.
Ge sérail abuser de Pari. 65 de s'en servir
dans des cas où les formalités ordinaires
peuvent êlre remplies. Le reproche de n 'a-
voir pas fait  déclarer l' uti l i té publique nes i
pas fondé. La loi déclare d' utilité publ ique
les travaux décrétés par le Grand Conseil ,
et la construction do la caserne et de se-*
annexes a élé décrétée. Jamais on nc déclare
que la construction d'nne roule est d'uti-
lilé publi que , et pour tant  il y a alors lieu
à des expropriations. L'ordonnance du con
seil d 'Etat  qui  autorise les communes à exé-
cuter des t ravaux , comme de routes , de
ponts , etc , ne contient pas non plus la dé-
claration d' ut i l i té  publique.

L'ordre du jour proposé par la Commission
esl adopté sans opposition.

4. Discussion de la motion de M. Duvil-
lard tendant à établir  dans chaque district
un vérificateur du lait , qui  serait rétr ibué
par les personnes qui le requerraient. M. Du-
villard dit qu 'il y a souvent des procès dilïi
cites à juger sur la qualité du lait . La
Société «' es fromagersa plusieurs fois constaté
la nécessité de vérificateurs du luit , et le
moliminuiie exprime ici le vœu de cette
Société. Il demande le renvoi au conseil
d'Elat pour examen.

M. Grand appuie la motion. La p lupart
des fromageries ontdes s ta tuts  qui  prévoient
la vérification du tait par la Commission ,
qui est revêtue de pouvoirs bien étendus ,
pouvoirs qui égalent celui du t r ibunal  can-
tonal.

Elle lient en ses mains l 'honneur et la
fortune des sociétaires. Elle , n 'est pas dans
les conditions d ' impartial i té  el de fermeté.
Les membres dc la commission sont juges et
intéressés. On emploie maintenant des son-
des perfectionnées qui ne donnent des ré-

le général Radet et ses gendarmes , le Saint-
Père monta avec le cardinal dans la voilure
de Mgr Doria , et ils repartirent.

« (Jetait un spectacle attendrissant de voir
sur tout notre passago ces bons Toscans
demander la bénédiction du Saint-Père , et ,
malgré les menaces des gendarmes , s'ap-
procher de la voilure pour lui baiser la main
et lui  témoigner toute leur douleur de le voir
dans cetle cruelle position. •

A Mondovi , l'empressement du peuple prit
un caractère plus prononcé : des ordres re-
ligieux vinrent , processionnellomenl au-de-
vant du Pontife et l'oscorlèrenl. Les Pié-
montais complaient les gendarmes d'un coup
d'œil , puis semblaient proposer , sous toutes
les formes de signes et de langage, d'opérer
la délivrance de Sa Sainteté.

« Plus nous approchions de la France, dit
dans ses relations un des serviteurs du Pape,
plus l'enthousiasme augmentait. Au pr emier
village français , les autorités voisines , sous
prétexte de veiller au bon ordre , cherchaient
à s'approcher plus près du Saint-Père , et
c'était pour couvrir sa main de baisers , le
consoler el le plaindre. Pie VII disait: « Dieu
pourrait-il Nous ordonner de paraître insen-
sible â ces marques d'affection . » el il les
agréait avec dignité et modeslie. A l'appro-
che de Grenoble, plusieurs milliers de mili-
taires , mais sans armes, tombent à genoux
comme un seul homme. C'était l'héroïque
garnison de Saragosse , prisonnière de guerre
à Grenoble , qui avail demandé à se porter
lout entière au devant du Pontife , qu 'elle
avait envoyé féliciter secrètement sur sa
résistance. Pie VII pencha presque tout son

sullats certains que quand elles sont ma-
niées par des personnes suffisamment in-
struites. Par rétablissement de vérificateurs ,
ou couperait court aux procès el aux fraudes.

M. Wuilknl dt>\».\fc que \_ _ w\i>_\\ d'E*.»V
puisse résoudre si facilement cette question.
La matière est délicate. Le vérificateur
pourra constater si on a in t rodui t  des ma-
tières étrangères , mais non l'adjonction de
l'eau. Le défaut de densité de lait peut , au té
moi gnugp de M. Schatzman, résulter de cer-
tains modes d alimentation du bétail. On ue
peut établir l'adjonction de l'eau que par des
vérifica tions quotidiennes ctdes visites inopi-
nées à l'écurie. Il esl bon cependant que
M. Duvillard ait appelé sur la question les
méditations du conseil d'Etat.

M. Robadey remercie M. Duvillard de
l'intérêt qu 'il porte aux affaires du pays. Le
but qu 'il se propose peut être obtenu sans
la création de vérificateurs. Il y a dans lous
les districts des chimistes très compétents.
Il n 'y a pour ainsi dire plus de falsifications
du lait ; on fraude le lait en y ajoutant de
l' eau ou en l' écrémant , et ces fraudes ne
font  pas gâter la cuiie du fromage. Il est des
agriculteurs qui , sans scrupule , vendent au
laitier du lait provenant de vaches malades.
Ce lait contient des princi pes qui ont des
influences fâcheuses sur le fromage. Les
commissions des laiteries doivent veiller
d' avantage sur l'état sanitaire du bélnil , et
qu 'il soil interdit  de porter à la laiterie le
lait des vaches malades ou suspectes.

M Duvillard répond anx criti ques qni
viennent d' être faites. Il insiste pour le
renvoi au conseil d'Elat.

M Théraulaz dil que les dispositions cri -
tiquées par M Grand dans les statuts  de
laiterie ont été modifiées par le conseil d'E-
tal en 1875. Ainsi le droit de confiscati on
n'existe plus. Actuellement les commissions
ne peuvent se prononcer que sur le fait, ni
les questions d 'indemnité sont déférées à
un tribunal d'arbitres pris en dehors des in-
téressés. Quant à la motion, il y a lieu de
l'examiner , et M. Théraulaz ne combat pas
le renvoi.

AI. Duvillard cite uu cas où uu individu ,
soupçonné d' avoir fraudé le lait , n 'a voulu
ni reconnaître l'au tor i té  de la commission ,
ni se soumettre , jusqu 'à ce qu 'on l' a menacé
d' envoyer le lait au professeur Millier à
Berne. Alors il a avoué.

La motion est renvoyée au conseil d'Etat.

Horaire du train spécial pour
Einsiedeln

DÉPART, 7 JUIN

Eribourg, Départ 8 h. 45 du malin
Berne , Arrivée 9 h 50

Départ 10 h. 05
Wiedensweil , Arrivée 4 h. 07 du soir

» Départ l" convoi 4 h. 15
• » 2° convoi 6 h. 15

Einsiedeln , Arrivée 1" convoi 5 h . 20
» -' » 7 h. 20

DETOUR, 10 JUIN

Einsiedeln , Départ 6 h. 30 matin
Wicdensiveil , Arrivée 7 h. 30

> Départ 8 h. 10

corps en avant , et d'un air de joie , de bon-
heur el de vive tendresse , il étendit sur ces
héros basanés par les fatigues une immense
bénédiction. »

Le cardinal Pacca, après avoir été séparé
quelque temps du Pape , le rejoignit le 21
juil letàSaint-Jean de-Maurienne .elen partit
dans la mémo voilure pour Grenoble.

« La route élait couverte de monde ac-
couru des pays voisins , dit-il , et la foule al-
lait croissant à mesure que nous approchions
de Grenoble. C'était un spectacle louchant
que de voir ce bon peuple se mettre à ge-
noux d'aussi loin qu 'il apercevait la voiture ,
el attendre ainsi le passage du Pape pour
recevoir sa bénédiction. Plusieurs nous ac-
compagnaient en courant , el do jeunes per-
sonnes jetaient des fleurs pour que le Pape
daignât les bénir. Elles lui témoignaient hau-
tement leurs sentiments de respect et do
vénération , et jo me souviens que l' une d'elles
criait en pleurant: « Que vous avez l'air
mai gri , Saint-Père ! Ahl  ce sont les grandes
afflictions que l'on vous donne. » El lorsque
le Pape étendait la main pour le bénir , elles
s'élançaient pour la baiser , quoique la voitur e
allât très-vite, au risque d'être écrasées par
les roues ou foulées par les chevaux des
gendarmes. En entrant, dans la ville , nous
vîmes les fenêtres garnies de spectateurs et
la rue encombrée de peuple qui s'agenouil-
lait en demandant la bénédiction.

(A suivre.)

Berne. Arrivée _ b- lj
s0]t

Départ 3 II. f
Fribourg, Arrivée 4 h- 4 '

Prix : aller el relour IO ir. 50 pou r

les S' classes.
Les billets seront à la disposition ."e.

personnes inscrites dès samedi 30 n"*1*
l'Imprimerie catholique.

Nous apprenons avec douleur la »l0r s
M. Sansouueus, Rd chapelain de Vr°$ '
qui a succombé dimanche à une I""*
maladie.

Dimanche soir , au Châlelard , des f
gens sortant de veillée , ont eu une »|le ,
lion , à la suile de laquelle l' un ée
reçu un coup de couteau dans la p"1'
La blessure est mortelle.

NOUVELLES DE L'HUNH

f<e>ltreM «l« l'arlH

(CorrH*i>o.nd.itncn particu liàrii du In •

Paris 24 ».<•*•'•

Le gouvernement n'est-il pas J-1*" .. .. D]IJS
pliquer sur le cas de Blaoq ui ^LJaiit
difficile de répondre à M. LockrOJ w\̂ i<y
lo vieux conspirateur qu'au *̂ *r".̂ ? Tou*
ckroy accusant l'archevêque d Aix ^.__ \k
jours est-il que si l ' interpella tion ? „rdïiu'*
vaudevilliste doit être déposée ?'Lssion ?
on annonce le renvoi de la ." ir8'l sol' 1'
jeudi. Ce sérail le minislère

^
qu' **". -̂  da"5

eue ce neiai. pourquoi r n-s-i'-".. ,.:0n u*"
l'intervalle , obtenir une distril ^ ' 1 

g - ijieii
rôles semblable à celle qui 1*,'J 0 rès**1'
servi hindi dernier? Est-il inq»*e'^ n'ar a
tat de la réunion des bureaux. î»„0jein e*°
aboutir a u n e  entente ? Veut-il sl

e
l„ d Pe"

gagner du temps el se rapprocli-"" 1 
^

0s ¦*•-'
de la date du 5 juin ? Je ne suis P»^ io'̂ "
secrets de ces petits dieux et ^i W
prélatious me semblent ici YoS,,Lr les "„ftenfin , il est bien significatif *Au ..rt È\8f u

^reaux des gauches , ne pouvant » ^cia-) ,
lione do eoiuluil.fi commune. ai> 'n . <iu 'l*u'
laisser chacun libre de sou v°[

f ' e recuj e
jourd'hui le principal intéressé t: ,eV ra é' re
soudain le moment où ce vote
émis. . v oUS *•''

Personne ne prend au «*•*"»***¦ ¦« .if
sais-je hier , la commisération *1*7 d6 IUO0
blique .fran çaise s'avise lout à c°u!' iiO"'
trer à Blanqui , à Rochefort et a"»\^<
amnistiés. Ge sont là , pour tout ie j flSSer'*
larmes de crocodile arrivant aa r pap*
Nous sommes au 25 mai, le délai ]>» $&
p licalion de l'amnistie va expire r, - qli -oo
Ci... .. • _ i  i ln ri JHel .iniOsuct i t toi . t -.uii journal saveu".-* "- |e ie,M» «
ne réglera pas â nouveau , dans 

^ 
j.irS

qui reste , le sort des « oubliés °' ,fl .,an- °,
clémence. » Il leur est facile «f n,' rge c%blâmer l'oubli el de trouve r W' W^L
mencetrop étroite;c 'est un moyen'r',.-/> '"j u'.arrive plus lard , de décliner es ^p or
bililés , rôle dans lequel excell*' .
nisme. .5se». °„.

Mais j'ajoute que toutes ces P, eo^K\i-
on ne tient jamais le dernier *0 n1on06 Ly8
cent â indisposer fortement I f  ' on t'0 ¦.Uitique contre celui qui les inspjf .-!' soi- hg
_ na M C..r_\-,_ll_ __. , .  •f.'lfilH 1-'1 t.„rr»S "., t -_  J,. . uauiuoim , j/uui .'— gilll)'" e flBn 'hésite guère â accroître ,e\vaii* » » *?? fon*:
ses voisins. D'autre part , |e.snl ..„al • •"» «8
toutes sortes dont jouit  son J , par tie- foisdans la presse une situa ''0'' ' ,*, I» ' s.
presque officielle , qui mécon 'oi ge ci 

^officieux et adversaires. La rea * 
é 0j S ia aS

sine de plus en plus contre cc ' ,.ètr e ^
ces privilèges ; on n'attendr a I 

eft-e|S. <.
bien longtemps pour en voir H»- cei e- fy.

En réalité, sous ces liab ilei e ** lll S " ĵ s
dients perce une situatio n ût?is. f-j U,
ses , mais aussi des p lus te»<> d .̂ 'U
monde est mécontent de soi-».' „tei. *** „«'.'et des autres , par surcro ît. I»*- f,u | c« pu-
bien explicable : personne ¦10Vl,ïl ' '1V»s.
voudrai t  faire ; chacun fait ce..1 |'W'; (jine 1
cirait pas. La Lanterne , qui va' ,„¦ j> 10 p
remonter à la cause, reproc» v-t r6-
« d'avoir ses nerfs » ; je pe».se

et ipje_ é(.i)»Pt
peu généraliser la diagnostic . ,s n )' qu)
publicains les moins minisl*rL*. espr..ie n»
peut pas. Cel état anorma' 

^ 
_ _ \ W' p̂ f i

nous gouvernent ne dit ne '> . et.?.,»^»'
pour eux , ni pour les gouvern , fe0ii^ 6i1
l'imn,™. r,„i „>'_ -> fmi rn ie  I"*' _i_,\[\et _, IU
vant-garde radicale , j'adhère ace me 0il
conclusion : « La po li t iqu e o* «

fl*r0llss«£„.
système de gouvernemen' ¦ • '.« .„*lies e"
amènent forcement des repi sfl.
duisent aux culbutes. » t &. if ( °  .es

« Système de «ouvern eme» lV é. a „
poil • est , du resle , un m" ol.te J";. tfl i'
pas du style noble , mais i¦ i j c0l is> a»
peint bien cetto V° uZ.%^es f f 0\̂froisser, chaque j our, les p |Us is ,
triées, à les blesser dans «•* dic,iu>.. W
intérêts pour agréer aux Je8 sa,r „É
quand on a fait a ces; dei n* Uor qu*
les plus énormes , â leur K



avec p ,"e lusi8nifiante question de forme ,
leurs f?

0lr , de ''assurer ainsi les conserva-
mpnt\ ul lo 'apage soulevé dernière-
buni p ïopos de la I)0l 'ce et du conseil

• encor« i ' lout le bruit au(luel donne lieu
à'aulio i _ 0m de Blanqui , n'a vraiment pas
avec \< , _  CePendanl qu 'on dispute ainsi
Dam Ie, I'?Iue gauche , on va toujours frap-
8 o nu * ? ,le des C0U 1)S redoublés , qui ne
¦ois»! t Porl< -*s> ceux-là , avec armes cour-
comtv.ii 0Ù ne se ménage pas Je bras des
RanM nls - Eh bien * Je ne sa'-5 trop si la
mi. v .  se Plaint pas plus haut que la
_•_.. a e»re mal menée et t rebroussée ! »
gera 

ce ({u ' permet de croire qu 'elle ven-
lre3 ' .un de ces jo urs , sur ses propres minis-
\l es ".jures des conservateurs.

Wi °i i •e esl arrivée à considérer comme
*¦*.& *i 

le co, 1<lit en l r e  M* H* M a r t i n  et

"'•
'¦lue 1 Ollivier. 11 paraît décidé , en con-

Mili^6' *ïue 'a réception de l'historien ré-
On s\?,l'* serait ajournée indéflnilivement.
auraj|'i» *'*-ngerait pour que, le jour* où olle
are »n ".• M* Marinier fût chargé de répon-
kut recipiendaire en qualité de direc-
'.*._-_., _ 

?--aèf, i ler (-*iUlar» . directeur de la surete
tlit.0l. ^ 

au 
ministère 

de 
l ' intérieur , vise,

de v«i a députation dans l'arrondissement
rj

v
n
a|enciennes.

Peu) . au| re candidature législative , qu 'on
•anMj "* P°ur certaine , est celle de M. Es-
**e I)ip"' dans la deuxième circonscription
conv PPû » dont les électeurs viennent d'èlre
*sion ,1'" t : M» Estancelin , dans sa profes-
tions î?'* insistera fort peu sur les ques-
Co*um P°"liques el se présentera surtout
W,! le candidat de la protection en fa-
"-•"•ac agriculteurs , dont les intérêts sonl
les,* es par les tendance s libres-èchangis-
CT* (,J.,8°uverr.ement. On peut s'attendre à
'BecJ so'1 combatlu â outrance , mais sans

L
»da

e
no

conse il généra) de Ja Banque deFrance
V ? s,!! séance d'hier , 23 mai, abaissé le
"•M'inf- ' escompte de3 0|0 à2 0|0 et le taux
K,,!e.*'el des avances de 4 0|0 à 30(0-

^isil ï° des ol) l'gataires et porteurs de
% lii v1 Compagnie des Charcutes est ve-
to.*,- 'I'** dernier devant le tribunal de com-
C,".61* Seine.

Mirjggl''|)linal> après avoir entendu les plai-
'"iilai agre*^s> des demandeurs et des

l> .!_<_ . e.urs de la Compagnie , a renvoyé le
-}anr * du ju gement â quinzaine.

jMe , -s • s fruits qui circulent en Bout* -
* celui ","sl,6l'e des cultes serait détaché

Sur 1 mierieur et coniie a m. L.amy.
^¦den» deniande de M. Waddington , Ja
%ai «,w? • d,u conseil serait dévolue , par
K _jf ™*\ à M. Le Royer ou Af. de Frey-
x '• •ïitéi»- a Cl"'se c!1" menaçait le portefeuille
Nm ,' ',eilr serait tranchée par les démis-
î^***te« EPTÉES do lrois fonctionnaires do
^V ,i en * enl (nouveaux holocaustes eu

"es demi-dieux du jour).

V I.cUrCH «le Homo
tforj.

"l 'ond ance particulièredela LlBEKTÉJ

• Rome, 24 mai.
8(Bii|8j z*°n . de Florence , a publié une
J*U8er re annonçant qu 'une Association de
lr 1*8 ceii Ula "al'°naux vient de se former
'•Au» , . v '**e , sous la présidence de
Ce ui " Conli-

^*ar 
'e tiir

° ('e " conservateurs » , complété
'S'aiit e..e'l*l"s clair encore , de eatlioli ques ,
f i "' Ont "'•opté aussi par les personnes
'°nie clip'!',18 Par ' "ux réunions tenues à

A°"*«no /' Cwrote Campello, rOsserpuior e
e l'i (.;„. 9ri * onnrtuii  dn nublinr. au suiel

voici : u 'aire susdite , les déclarations que

«ta*  0e SUr '̂  du li,re "°"8 fait  CI'ni*1(Il'e
80 ¦' llc"'s j, *3'188*- des équivoques. C'est pour-
Q

Clt*lion c ''e.eo"s uti le do déclarer que 1ns-
«ofi "fc do? " Florence par M. Auguste
Y -\l; °" a», 1 -,Us ôlre confondue avec l' as-
N Cl lui *">uc fui  existe dans la mémo

fet i1"*11 hi..! f sl présidée par le marqir »
y . « 

l So,i rl,u " del Monte. Celle-ci , en ef-
'es 1, 'e**/tie8°r'°inii aux réunions tenues , il

nf*;''»*f 0/i ri „ '"ois à Home, par d' excellen-
ïfoni e"r Cà,, dans le palais Di Campello. •
fa,'. r

le ei Que ' M ' lp '«arquis Bourbon del
t( *o|i aîtr e cî| -aes_u "8 de ses collègues ont(

*"e <le pi U"8 'e Messaggere, jo urnal ca
. .* ïrè8 . , ence. 'a lettre suivante :

O•'¦ d'éoftl!,0ré Monsieur le Direcleur ,
¦re r ' '«quoiil r toule interprétation peu
fes-i^-ée i,  Ppurrait donner lieu la let-
8«c ï,'' AuguJjVÏ _ f- aZi0ne P» M ' le Pr0'•8li, a '«'i fl« ï!° Go"ti , Président d' une as-
«•e m? A 1*,lor«,,ïî.e7alei,rs "««onaiix , con-
.\iX 

Ul "fcsler 0 ,.-| les sousignès vous prient
*'eiî„- lM lltî »ilïoi i« ! ^PPlaudisseiit , il est vrai ,
irjait ?Use > exDrinL re8la"ratiou morale et
l«*U

^cependam e
*
,
l 

dan
r8 ce document ;

^ ¦̂?̂ 1 *Mff ,l l« t̂te de
•-¦•iiio; (

*" ''s m»V,i?* lla déclarent en même
*n\_\ m «t les JILlc!lUÛ'd fermement les
^e >esa "x,lo ct I?

0luli0
'19 ~ totalementreiJPect aux JS ues catholi ques et pleinsX dro'ta du Saint-Siège -tels

qu 'ils les onl établis dans les réunions aux-
quelles les soussignés ont pris part chez
M. le comte di Campello , à Rome.

t Ils t iennent conséquemment à déclarer
aussi qu 'ils n'entendent reconnaître jamais ,
en dehors du Souverain Pontile, d'autre
juge comp étent pour établir les conditions
de la sûre et évidente indépendance pont i f i -
cale ; que, partant , ils ne réputeront oppor-
tun d'organiser une action pratique el d*
recte sur le terrain des institutions parle-
mentaires , que lorsque seront éliminés les
empêchement " qui s'opposent aujourd 'hui
au concours des catholi ques.

« Veuillez agréer , etc.
« Florence, le 21 mai 1879.

Le marquis , Pompée
BOURBON DFX M ONTE ,
— Le chevalier RA-
PHAëL COCCIU , — L'a-
VOCalJliAN GIIASSI, —
Le marquis ANTONIO
GEHINI . »

L'Osservalore romano, qui a reproduit
celle lettre , la f ai t  suivre des réflexions ci-
11 près :

« Nous ne pouvons quo féliciter très sin-
cèrement les signataires de cette déclaration ,
pour la clarté el la di gnité avec lesquelles
ils ont exprimé leurs sentiments. Nous ne
voulons pas non plus omettre d'observer la
modeste réserve dont ils ont fait preuve eu
agissant ainsi eu leur propre nom , bien que
les nombreuses et importantes adhésions
qu 'ils ont obtenues en faveur de la déclaration
de princi pes émise flâna les réunions tenues
au palais Campello les autorisassent à re-
présenter l'association à laquelle les réunions
susdites ont donné naissance. >

Quelques journaux , tels que le Fanfulla,
onl annoncé ou inventé une noie di p lomat i -
que que le Saii t-Siège aurait envoyée aux
nonces sur la queslion du mariage civil qui ,
vous le savez , vienl d'ôtre l' objet d' une loi
assurément mauvaise de la part do la Cham-
bre italienne.

Cetle nouvelle pèche par la base, attendu
qu 'il s'agit d' une loi intérieure et qu 'en pa-
reil cas il n 'est pas dans les usages duSainl -
Siege de faire parvenir ses plaintes aux
gouvernements étrangers. J'inciine à croire ,
d 'après des informations sérieuses, que le
Saint Siège uc manquera point de proteste!
contre l'inique loi , non pas , il est vrai , sous
forme de note di plomati que , mais dans un
autre document , par exemple, dans nne let-
tre que le Saint-Père adresserait au cardinal
vicaire ou au cardinal  secrétaire d'IStat.

La nouvelle loi sur lo mariage civil n 'em-
pêche pas l'ex-minislre Crispi , bien qu 'ou-
vertement accusé de bigamie , d'aspirer à
reconquérir le pouvoir , et pour mieux y
réussir , il intrigue à la fois dans la polili que
étrangère et dans les questions intérieures.
Tout récemment , on l'a vu recevoir , comme
s'il était ministre , la députation albanaise ,
c'esl lui aussi qui inspire la politique du
ministère Depretis dans les questions pen-
dantes entre la Turquie et la Grèce. Il s'en
suit des désaccords très accentués avec
certaines puissances étrang ères, mais qu'im-
porte ? M. Crisp i tient avant tout à se créer
de la popularité et il trouve des comp lices
qui le laissent faire.

C'est dans le même but que M. Crispi pa-
tronne le projet qui a pour bul dc rendre lo
Sénat électif. Cela résulte à l'évidence des
articles que publie à ce propos la Riforma ,
organe attitré de l' ex-minislre.

11 est sérieusement question à la Chambre
de modifier la convention monétaire qui , on
le sait , obligerait l'Italie à recevoir chez elle ,
comme monnaie courante , toutes les petites
pièces d' argent dc l'élranger. En effet , on
s'aperçoit maintenant que cet article de la
convention monétaire serait désastreux pour
l 'Italie , car il s'en suivrait  une augmenta -
tion notable do l'agio sur l'or. V.

Franco. —• Le vice-amiral Saissetasuc-
combé dimanche à la maladie qui le tenait
cloué au lit depuis trois semaines.

Jean-Marie-Joseph Théodore Saissel, vico-
aniiral et grand officier de la Légion d'hon-
neur , élait né lc l .  janvier 1810 î entré à
quinze ans à l'Ecole navale de Brest , il étail
nommé enseigne de vaisseau en 1832. lieu-
tenant  en 1840, cap itaine en 1854, ct contre-
amiral eu 1863.

Nommé commandant des forts de l'est au
moment de l'investissement de Paris par les
Prussiens , il se distingué en plusieurs occa-
sions , notamment à l'occupation et à la dé-
fense du p lateau d'Avron.

Elu le 8 février 1811 dé puté de la Seine
à l'Assemblée nationale , septième sur qua-
rante-trois , il siégea d' abord au centre gau-
che , puis au centre droit.

Commandant des gardes nationales de la
Seine, le 18 mars 1871 il installa son quar-
tier gôuéral au Grand-Hôtel et tenta d'orga-
niser la résistance contre le comité central
uvec les baladions de gardes nationaux restés
fidèles à la cause de l'ordre.

Mais il ne put réussir , et après avoir
obtenu la mise en liberté du général Chanzy,
il abandonna Paris le 25 mars.

M. Saisset avait été porté candidat en
décembre 1875 à Pun des sièges inamovibles
du Sénat , mais il échoua et, depuis celle
époque , il élait rentré da> s sa vie privée.

Le vice-amiral Saisset est mort des suites
d' uue maladie de cepur dont il avait élé
atteint au lendemain de la mort de sou fils ,
tué par une balle prussienne , au fort d'Issy.

L'amiral Saisse! avait , on le sait , perd u
récemment aussi sa femmo et en avait  res-
senti un chagrin qui a activé le progrès du
mal

— Le texte de la demande en autorisa-
tion de poursuites conlre M. Paul de Cassa-
gnac a été distribué à MM. les députés. Cc
document signé Dauphin , sénateur, procu-
reur- général , et contresigné. Le Royer, mi-
nistre de la justice , contient simplement la
citation des princi paux passage? do divers
articles du journal  le Pags, articles qui pa-
raissent contenir le délit d'excitation à la
haine et au mépris du gouvernement de la
République , prévu par l'art. 4 de la loi du
i l  mai 1848.

Voici ces passages :
Numéro du 10 mai. — « La France a eu

trois fuis le malheur ot l'humiliat ion de voir
la Républi que se déchaîner sur elle comme
un fléau... La liberté c'est ce que vous avez
promis me/isougércmo/it el c'est ce quo vous
dites et c'est ce que vous ne faites pas, c'est
l'affirmation sur vos lèvres et la négation
dans vos actes; c'est votre apostasie quand
vous parvenez aux affaires, alors que la li-
berté était  votre culte quand vous étiez dans
l'opposition.

« La liberlé , c est votre flétrissure , pa rce
que son nom seul démontre qu 'il n 'y u rien
de commun entre ce divin princi pe et vous ;
la liberté , enfin , cc sera voire condamnation
prochaine , châtiment mérité , car étant venus
en son nom , vous n 'aviez de raison d'ôlre
qu 'eu la servant et qu 'en lui obéissant.

« Renégats de cetle liberté dont vous avez
voulu f u ir ,  voire apanage , contempteurs de
l'autorité , qui est notre principe à nous ,
vous apparaissez petit ù petit comme des
gens impuissants à donner l' une e t ù  com-
prendre l'autre.

« Et quand cela sera suffisamment démon -
tré par vos pa roles et par vos actes, quand
on verra que voua avez renversé la monar -
chie sans ôtre capable dc faire mieux ou
même faire autrement , quant  on n 'apercevra
que tous vos hommes poliliq ues ne sont
que des saltimbanques odieux et faméli ques ,
faisant la parade devanl l'opinion el battant
la grosse caisse sur le ventre de la France ,
alors que la baraque est vide , et qu 'on y est
volé pour son argent , quand lout cela aura
lieu , il arrivera pour votre troisième Répu-
blique ce qui est arrivé pour les deux au-
tres : un souffle de dégoût s'élèvera aux
quatre coins de notre pays et la balayera. «

Numéro du l i  mai : r Les républicains
trouvent moyen d'abaisser , do salir tout ce
que la France honnête a la tradition d'aimer
et de respecter.

« De la magistrature , ils rêvent et tentent
d' en faire une valetaille à la dévotion de leur
hain e et de leurs fureurs

< De l'armée, ils feraient volontiers les
gardes du corps de l'ignoble révolution, l' o-
blige ant à jouer la Marseillaise et glorifiant
les officiers qui se révoilent conlre Ja disci-
pline.

c De la religion de nos pères , de la grande
majori té française , ils en l'ont uue dérision
publique , un molif d'indi gnité.

« Et par un jeu naturel de la balance mo-
rale , pendant que les honnêtes gens bais
sent , les scélérats montent , et , alors que les
assassins de la Commune rentrent de toules
paris , les religieux sont à la veille de parlir .

« C'est logique.
« Lorsque Robert Macaire gouverne , c'est

aux gendarmes de filer doux.
« Et naturellement les choses continuent

de prendre une forme et une allure étrange.
« Quand on vit sous la République , il

semble qu 'on se trouve commo dans un
appartement dont le plafond est orné d'une
glace.

« Tous les gens qui passent ont alors l' air
de marcher à l'envers , la tôte en bas et los
pieds en haut.

« Ce phénomène d'optique est particulier
à la République; ainsi que le phénom ène du
mirage qui fait qu 'on croit toujours voir la
prospérité à portée de la main , et qu 'on ne

I atteint jamais , quel que effort qu 'on puisse
tenter;  autre simili tude déplorable entre le
désert et la Républi que.

« On meurt do faim dans les deux.j
« Oui , nous allons au rebours de la vie

commune aux autres peup les.
« Non seulement on a pour les bandits la

tolérance qu 'on n'a plus ponr les prêtres,
mnis mais on a pu assister au vote de crédita
considérables cn faveur des condamnés de
la Commune.

t Les revenants du bagne ont élé fôtôa,
choyés , comme s ils revenaient d' un voyage
d'exp loration en l 'honneur do la géographie
ou de L'humanité.

C'était le retour de l' enfant prodigue ol
la France républicaine a jugé nécessaire de
tuer le veau en leur faveur.

« L'argent des otages, l'impôt des Ois
assassinés , a servi pour pourvoir aux pre-
miers besoins des assassins, on a bien rare-
ment , dans la vie des peuples , assisté à un
pareil revirement dans les idées acceptées.

« C'est le Panthéon remplacé par l'égout
collecteur 

t La Républi que se rua sur la Légioa
d'honneur comme sur une cave do vins fins.

« Elle en prit plus qu 'elle n 'en pouvait
prendre et jeta le resle par les croisées ; en
ramassa qui voulut.

c On a rendu ù Brissy son grade mililaire ,
c'était une première lâcheté. »

N" du 14 mai. — c La Républi que , comme
le sol du passage Gourdon , s'affaisse et voilà
pourquoi le cabinet actuel , cabinet ridicule,
grotesque , cabinet recousu , rapiécé, relapé ,
cabinet de guenilles , peut encore durer quel-
que temps.

« M. Gambetta seul peut et doit le rem-
placer , et M. Gambelta s'y refusant , il faut
marcher comme on peul avec co vieux ros-
signol de cabinet. »

lioiue. — Le Gourrier de Bruxelles croit
savoir que les informations publiées par les
journaux au sujet d'un prochain mouvement
de nonces et du déplacement des nonces de
Paris , Bruxelles et La Haye, sont sans fon-
dement.

— Le cardinal Newman est sérieusement
malade d' une pneumonie.

— Le Dirrillo constate qu 'une activité
extraordinaire règne dans les Comités cléri-
caux en vue des élections munici pales de
Rome.

Russie —- Le Wedomosli , de Kiew,
donne le résultat du procès politi que dont
les débats se sont ouverts le 12, devant le
conseil de guerre.

Les prévenus étaient au nombre dc qua-
torze parmi lesquels un sujet prussien (Louis
Bradlner) el quel ques jeunes filles ou dames
de baille condition. Ils étaient poursuivis
pour société secrète tendant à détruire les
institutions existantes. Bradlner el deux au-
lres étaient , de plus , accusés de résistance
armée aux agents de police.

Deux des prévenus ont élé acquittés.
Bradlner est un inconnu , désigné sous lo

nom d'Anlonoff , ont été condamnés à ôtre
fusillés.

Le conseil de guerre a prononcé contre
les autres des peines variant  de qualre ans
à quatorze ans de travaux forcés.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAIUS , 26 mai.
Des avis de Vienne constatent que l'agi-

tation continue parmi les musulmans de
Novibazar.

Un conilit a éclaté a Novibazar entre des
Bachibouzougs et dès soldats turcs. Trois
soldais ont élé tués.

VEIISAII /LES, 26 mai.
Le Sénat a adopté le projet de loi sur le

conseil d'Elat.
La Chainbre a décidé de ne pas passer à

la discussion par articles du projel de loi
sur le vinage.

La Commission du budget a volé le dé*
grèvement du papier et de la bougie.

BEUWN, 26 mai.
Lc Reichstag a discuté les' tarifs sur le

mail , le coriandre , le fenouil , l'anis , le cu-
min , Ja graine de raves , Jes peaux ct Jes
fourrures , qui ont été votés. Tous les amen-
dements tendant à l'abaissement ou à la
suppression des droits ont élé rejetés.

ST-PéTKRSBOURG , 15 mai.
Le procès de Solowicff commencera la se-

maine prochaine. L'accusé aurait déclaré
que le l ieutenant  Dubrowin , qui a été exé-
cuté la semaine dernière , était l'auteur de
l'assassinat du général Mesenlzeff.



VARIETES

StatiHtlquc ct cnloiuule

(Suite et f i n )

Aux hommes il faut  donc ajouter les
femmes. Le nombre de religieuses em-
ploy ées à renseignement dans les écoles
publiques el libres n 'est pas douné par
Elat des congrégations. On y voit seule-
men t , aux pages VI et VII , le total du per-
sonnel des congrégations et communautés
religieuses de femmes.

boit : 93,215 pour les congrégations léga-
lement autorisées ;

Et 14,003 pour les congrégations non
autorisées.

Les deux tiers au moins de ces 107,218
religieuses sonl emp loy ées à renseignement,
comme on peut  en juger d'abord par le ta-
bleau comparatif des congrégations ensei-
gnantes et des congrégations hospitalières
de la page VII ; puis , par ce fait que les
écoles dir i gées par les seules congrégations,
légalement autorisées , s'élèvent au chiffre
de 16.478 (p. VIII).

Sur cea bases officielles on peul fstimer à
75,000 au moins le nombre des relig ieuses
enseignantes, pour la France.

Ainsi , le personnel des congrégations reli-
gieuses enseignantes d'hommes et de femmes,
auto'  isées ou non , compte , en chiffres ronds,
100,000 membres.

C'esl à ces 100,000 « ins t i tu teurs  congré-
ganistes > et non aux 9,468 donnés par les
feuilles radicales , que s'app li quent  les 69
condamnations pour crimes el délits relevés
dans la statisti que.

Encore n'a-t-on pas là les éléments d' une
exacte ré parti t ion pour les congrégations
enseignantes, car , sous le nom d ' ins t i tu teurs
congréganistes la statistique criminelle com-
prend tous les professeurs et ins t i tu teurs
appar tenant  au clergé séculier aussi bien
qu'aux congrégations religieuses La pro-
portion duns la cr iminal i té  s'abaisse donc
encore pour les instituteurs congréganistes.
Ce ne sont même pas 69 condamnations
pour crimes et délits (el quels délits O qu 'il
faut attribuer en huit  ans aux 100,000
membres des congrégations religieuses ; la
part  des aulres instituteurs ecclésiastiques
est à faire sur ce mince tolal.

On voit par ces chiffres ce qu e d ev ien t la
calomnie dont les journaux  radicaux grands
et petits , ont coutume de se servir contre
eux ; ou voit également ce que vaut la com-
paraison qu 'ils veulent établir  sur  des don-
nées absolument fausses enlre les institu-
teurs congréganistes et laïques cn faveur de
ceux ci.

En s'en tenant  môme aux chiffres des
membres des congrégations religieuses
d'hommes , soit 24,000 , et en acceptant
pour vrai celui  de 42,249 instituteurs laï-
ques , l' avantage  reste encore aux premiers.
D'une part 69 condamnations, de l'autre
170. La proportion est approximative-
ment de :

0. 28 pour 100 pour les ins t i tu teurs  con-
gréganistes ;

0. 40 pour 100 ponr les iust i tuleurs laï-
ques.

En d'autres termes :
1 condamnation pour 847 inst i tu teurs

congréganistes;
1 condamnation , pour 240 instituteurs

laïq ues.

M. SOUSSKNH , HértHcteui

BOURSE DE GEUEVE DU 26 MAI
FONDS D'ÉTAT, eto. ( C O M P T A N T ,  ITBIWB

5 O'OGoiicvois —
8 H2 0|<)I»'6dôrAI * —
5 0[01Lnlici i  —
4 Ol» Etats-Uni*» . . . . .. .  -—
Obli),'. Domaniales  ital —
Obliir.Tabncs i t a l . 6  0)0 . . ..  523 76
Oblig. Vi l le  Gcnèvo , 1881 . . . .  —
OuCSt-SlliBBe , 1856-57-61 . . . .  —

id. . eropr. 1879 —
BniBse-Occi<leiitaIo ,î876.  . . . .  —
lougne-Eclépong 338 75
Franco-Suisse —
Lyon-Genève —
Louil. .ot Sud-Autriche 272
»„.  i u !  nonvollOB 207 6CAntr ic l i i f i i ( . l 868 . —Livournai8es. . . .  

^Môridionalea . * oK , .„
Bons-W6ridlona 'ux. .  Romaines . . . . .
Est-Tenn. V i r g . o t Q é o'rK. 

¦ • •
OentraU'ucin que . . . ' „7_
OblSoc. i iuiuob.eono» ' * 57'JO

mmmm
Saison d' été 1879

FJEMX OOTJJEfc^IVT
Souliers ct bottines d'enfants, Nos 17-25, prix : fr. 1,80, 2, 2,50, 2,90, 3,50,

3,90, 4,30, 4,50, 4,90, 5,50.
Bottines (illelles , Nos 26-34, prix : fr, 5,60, 7, 7,30 7,60, 7,90,

8,50. 8,90, 10, 12,50.
Bottines garçons, Nos 24-38 prix : fr. 4,50, 5.50, 7 ,20 , 8,50,

10, 10,80.
Pantoufles (laniCS , Nos 35-41 prix : fr. 3.50, 3,90, 4,50, 5,

6 ,50, 7,50.
Souliers dames (Molière) (Biclielicu) Nos 35-41 prix: fr. 8, 9, 10, ll , 12, 18
Boltincs dames, ft lasser el à êlas. Nos 35-41 prix : fr. 6,50, 7, 7,50, 8,50

9,50, 10, 11, 11,50, 12, 13,50, 14,50, 15,50, 16, 17
Pantoufles hommes. Nos 38-45 prix : fr. 6, 50, 7,50
Souliers hommes à lasser et ù êlas. Nos 38-45 prix: fr. 12,50, 13, 14,50
Bottines hommes à élas. Nos 38-45 prix : fr. 11,50, 13,50, 14,50, 15,50

16,50, 17, 18, 19
Bottes hommes eu croupon cousues fr. 35.

militaires fr. 15,50, 16, 18.
„ empeignes et en veau fr. 17, 18, 21, 22.

Souliers „ „ fr. 8, ** ,50, il , 12.
„ militaires 3 semelles fr* 18.

Confection sur mesures.
Raccommodages prompts cl soignés !

X-S-uegu? et "Von Arx,

Vins et Liqueurs
JI). SonilïC , négociant en gros a l'avantage d'informer l'honorable public qu'il

vient de s'établir dans la maison de l'hôtel des Bains, rue du Tir 43, h FlïboUl'g.
Son expérience, ses relations de famillê et de commerce avec le Midi de

la France et les Colonies, lui permettent de garantir à, la clientèle qu'il
sollicite, des marchandises de premier choix et de provenances directes.

Il vouera tous ses soins à l'exécution des commandes qu'on voudra bien
lui confier. (202)

G r muis Maa asins de Nouveautés

AU COIN DE RUE
Coux qui vondont lo meilleur marché do tout Paris

8, Rue Montesquieu-PARIS-Rue des Bous-Enfants , 18, 20 et 22

Ouverture de l'Exposition d Eté. — Envois sans frais du Cataloguo illustré

et des collections d'Echantillons. — Expédition f ranco  à partir de 25 iram-s

ELEMENTS DU CHANT GREGORIEN
ËTHODE SIMPLE ET COMPLÈTE

pour l'app rendre et le bien exécuter: par M. le maître de la chappelle de Laval
Ouvrage adopté par la fit :, Direction do l'Instruction pubiiquel

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.

A C T I O N S

IR l OEMAK 'li: Oirv-BUT .. .  -. . , . .| blIlSBC-OcCllIOIl lille .— Ceiiirul-Snisse . . . .
95 971/4 id. nouveau

108 — Nord-Est-Suissc . . .
30 81 30 81 15 Suiul-t.oUiii.nl . . . .

— _ Union-Suisse privilégié-
— — Aiitricli icits 

528 so 623 76 UHIKJUC du Commerce .¦ • •
— -- Bonquede Oonève . . .
— — Comptoir d'Escompte . .
— — Association Financ.du Gcnè'
— IlaïKji ic  Fédérale . . . .

337 50 438 75 Bum-iio coiiiiu . de Bille
— — Crédit Suisse . . . .

-¦aï &0 Créait Lyonnais . . .
272 272 60 Banque de Paris . .
203 50 264 60 Banque de Mullioiigc .

— Alsace et Lorraine . .
240 50 260 Industrie gciiev . d,, (jo,
251 251 50 Omnium Konevois . .
637 60 - Soc. Tmiuob. eonovôJse
— - Immeub.  des Tranchées
— — t 'embonrsiiidcs Sétj | .

6730 6710 Parts de Sétil . . , . .
— — Tabac f i t n l i ens

Grand'rue £5
(204)

COMPTANT - TK11ME | DEMANDÉ Oi'VKllT

— IOO '-J8 76 100
280 180 228 76 280

— 103 75 102 50 11-3 76
2C1 26 '¦8' 25 201 15 262 60

1360 — 18C0 1370

681 50 683 IB 080 68) 25
180 781 25 780 781 25

— — — 485
743 75 — 740 745
1085 — l(»8D 1(90

BS7 EO ' 835 840

PAR0UETTE1IIE DE LA TOlIH-DE-TBÎ-të
Pour commandes s'adresser au *'̂ rest

'
tant  M J. Pfauncr, Grand' rue, WJ^

Demande de liois de couslruclio-3
et à brûler

DAV1DE ROD
Marchand de Bois à Lau6&

demande les prix des bois de sap in e
^0,

équarris à la hache, el scié.*» d "âpre- 
^

ainsi que les prix des sap ins el foy-J- 'j
et verts, en moules <- ' ii

O
J\ I demande pour bonne d'e-'it $
l\l personne de brave ^m\l &¦

de bons certificats el ayant  du sen
trée à la Saint Jean .  nuerlè^

S'adiesser au bureau de •¦• 
,207).

indiquera.  "" 'J.

ANNALES mWiïm
Revue religieuse UUm^\

- en o*w*-C
J. CHANTREL, rédactoui

SOMMAIRE DU 24 MAI l*5' ' .j

Création de cardinaux, eo»*""
¦nai- |li0 el ff"""

Allocution pontif icale, lexle i.«
Ç»is. .

Provision d 'Eglises. .  ̂Re*111**
Consistoire public du lo "i''f' Jjyt.|lePf0'

du chapea u aux cardinaux.  — ** (9
vision d'Eglises. a}ï(fi .̂ _.vision d'Eglises. $0  ̂ c.Chronique de lu semaine, "".̂ 'ei'*51?*

11
,,

des derniers jours. — La nW^gerfi***
ment en Belgi que. — Le lr"'» »e." .,
Situation in tér ieure  de la Ru8Sie*  ̂

ai-
les chambres. — Iuterpc l*.*-**'

Gheanelong. TP , ca^*
Nouvelles religieuses. —¦_ 1JL > ,-nlt'. .

français. — Le nouvel audile»"' ' Q1)8nlf^
La déclaration a'abus, Par„j ùi.'iflii*'*' :

— Décrel du président de I» Hei>* * *J*̂ |-#
Examen de la déclaration d'abus. "
se il d'Elat. criplj oj

Lu liberté d 'enseignement. — ^
oii 'o^.]
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de M. Albert Duruy sur les p'°Jei

Ferry. A^ ^i
Actes de t 'épiscopal. — Adresse 

^ ^ques de la province eccléBiostiq»? 0P%
louse au Sénat et a la Chambre «J*̂  M";

Notre Dame de la Salelle, P» r;},, jjjj .
Correspond ance de Suisse, P**J_ 0f L

pona. - L'anarchiste Brousse, nti* '0' • ;¦<"
tion de cloches. — .VlgrWilK-  p"j i,e '"
électorale. — La peino de moi"'- ç_
Verein. -M, P

Revue économique et f inau d
Bullet in bibliographique.
Dernières nouvtltes. i~ e .
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,
«Invocation au Cœur de Je» *

JS<. Ç-̂ .
JLe règne de Jénu»-*'.11llSSain e -
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