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étaient logiques et conséqueuts avec leurs
principes. Gelai t  leur devoir politique. Mais
au dernier moment , la scène change. Le
garde des sceaux monte à la tribune , montre
son pouce et , à l 'instant , ces chevaliers sans
peur ni reproches tombent aux pieds du
maître et sacrifient Blanqui , leur idole !

G'est que le ministre huguenot est un des
pontifes infaillibles du grand Orient auquel
tous ces preux inflexibles doivent obéissance
absolue. Uu signe hiérati que de sa main
suffit à faire rentrer sous terre toute velléiu!
d'indépendance démocrati que , toute insp ira-
tion républicaine. Pauvre Blanqui , il doil
avoir une triste op inion de la franc-maçon-
nerie et éprouver uue nmère déception.

Lui , le vieux révolté , mais toujours logi-
que avec lui-même j usqu 'au cachot à perpé-
tuité , doit maintenant connaître toutes les
ficelles de Polichinelle. Il peut se dire comme
nous : C'est avec ces forces là qu 'on mène le
monde républicain , qu 'on fail de la grande
politi que démocratique ; c'est avec ce génie
qu 'on se pose en sénateur romain pour faire
la coiu\\.ù.*_ du gei.vû humain. Un pouce
maçonni que sera lo levier des Archimèdes
versaillais.

Nous connaissons deux puissauces qui ré-
sisleront éternellement h Ja comédie tyran-
nique des maçons. G'est la liberté et le ca-
tholicisme , les deux ne faisant qu 'une seule
et môme force. Et grâce à eux noua évite-
rons d'être soulevés par le levier.

Mais u taut malheureusement lc consta-
ter: Dans ce pouce d'un prêtre du grand
Orient gît un pouvoir magi que qui fait flé-
chir toutes les volontés , abdiquer les espri ts
les p lus superbes , étouffe toute liberté indi-
viduclle avec une disci p line et uu entrai n
que c'est un vrai plaisir. Qu 'est en compa-
raison la main du Pape qui se lève pour bé-
nir le monde , quand le pouce d' un maçon
est là pour commander "? El le libéralisme se

LA PEINE DU TALION

Ou lit dans le Drapeau tyrolien du mois
de janvier 1867 :

« Un chapelain , visitant l'hôpital de T rau-
tenau , trouva là , parmi nombre de blessés ,
un soldat prussien qui avait eu les deux
bras emportés dans une des premières ba-
tailles do la campagne de Bohème. Le prêtre
s'apitoyant sur son malheur , essaya d'en-
courager el de consoler cet infortuné en l' ex-
hortant  à la résignation aux volontés d'en
haut . Entendant ces paroles , le blessé fit un
effort et se mit sur son séant: ¦ Il esl bien
juste , prononça-t-il d'une voix émue , que je
me soumette à la voloulé de Diou ; car je
subis le juste châtiment d'un grand crime
que j'ai commis. Lorsque j'entrai avec mon
régiment sur le territoire autrichien , nous
rencontrâmes une croix sur la roule ; je lirai
mon sabre , et j' abattis les doux bras du cru-
cifix. Dieu est juste : il m'a infligé le môme
traitemement. Puisse ma punition servir à
expier mon imp iété passée ! »

TERRIBLES PUNITIONS INFLIGÉES AUX PROFA-
NATEURS DES CROIX

A l'époque de la révolution de 1830, pen-
dant laquelle on abattit un si grand nombre
de criox de mission , à Reims l'impiété se

donne les airs d avoir peur d' un Pape et de
ses bénédictions !

La franc maçonnerie est la plus formida-
ble institution d'esclavago des Etals soi-di-
sant libres , et le p lus tyra rmique Elat secret
dans l'Elat. Elle travaille dans l'ombre el les
ténèbres. Ses membres fonctionnent comme
des machines mues par des moteurs incon-
nus. L'ordre part on ne sait d'où , par on ne
sait qui , souvent de l'étranger , de l' ennemi ,
et il faut le suivre aux dépens de la patrie ,
de la société tout entière. Uno demi bri-
gade de maçons se fait lort de gouverner
tout un pays d'honnêtes ruraux qui t iennent
à conserver leur dignité d'homme libre.

Comme il leur couvicut bien a ces servi-
teurs dociles de quel ques papes inconnus , à
ces sectaires politi ques , de reprocher aux
cléricaux dc former un Etal dans l'Etat , en
reconnaissant pourcliefsp iritucl uu étranger ,
eux qui fléchissent le genou devant le pre-
mier pouce venu! Exp li que qui voudra com-
ment il se peut que le libéralisme s'accom-
mode d' un pareil abaissement de l'homme
et du citoyen , à moins que le mot d' ordre
du jour soil le même pour tous les doux , la
destruction du catholicisme. L ennemi de la
société moderne démocrati que , l'ennemi de
l'immuable liberté esl tout trouvé et connu.
Pas n'est besoin pour se farder de le chercher
daus le mensonge et là où il n'a jamais élé.

Le catholicisme travaille au grand jour ,
eu p lein soleil. On connaît son Syllabus.
L'inquisition maçonni que pioche dans ses
mines souterraines , elle a son Syllabus , maia
on n 'en voit quo ses triangles , on n en sent
que ses pouce s. Laquelle est la plus libérale
et digne du respect de l'homme et du citoyen
qui ne veut point porter de chaînes ? Que le
bon sens décide.

Quant à nous , Suisses, qui nous piquons
d'entendre un pen mieux la liberté , nous
noua rappelons que uos ancêtres réformés
et catho liques ont su tenir tête à l'Europe

signala par des raffinements atroces dans
cetle circonstance.

On cite à ce sujet le Irait suivant :
Un infortuné qui , pour se procurer le cri-

minel plaisir de voir disparaître co signe de
salut, avail soudoyé des misérables, fut peu
de temps après mord u par son chien , el
mourut dans un violent accès do ragé.

Un de ces hommes qui , bien payé, con-
courut à celle opération ré voltante , tomba
do la fenèlro d'un otage supérieur el se brisa
dans sa coule.

Un second périt subitement dans les dou-
leurs aiguës d'une colique néphrétique.

Un troisième , au moment où les journaux
publiaient ces terribles nouvelles , élait à
l'Hôtel-uieu , en proie à d'affreuses souffran-
ces, et implorait à grands cris le pardon de
son crimo. {Quotidienne, 1er oclobre 1830..

— A Narbonne , même attentat , suivi de
malheurs à peu près semblables. L'un de
ceux qui vomissaient avec le plus de fureur
des imprécations contre la croix , au moment
où elle tombait de son piédestal , perdait son
sang par la bouche , par le nez , et môme par
ies yeux. Deux autres aussi périrent misé-
rablement ; un autre aussi a élé frappé d'une
cécité complète.

(Quotidienne, 2 el 8 novembre 1830.)
— On huissier do la ville do Brou (I_ ure-

et-Loire) déchargea son fusil sur lo calvaire
de co lieu. A l'instant même les douleurs les
plus aiguës le saisirent dans la partie du
corps correspondant & celle où Je plomb
avait frappé l'image du Rédempteur , loutes
les ressources do l'art furent impuissantes ;
il succomba. 11 conjura le Seigneur avec

sans être inféodés aux sociétés secrètes , et
ont su conserver leur indépendance sans se
faire maçons; eu restant simp lement des
pâtres dc leurs montagnes. La jeune Suisse
moderne serait elle si dépourvue de sève
héréditaire qu 'elle ne pourrait vivre libre
et libérale sans cetle funeste importation
étrangère qui ne vise qu 'à nous ravir la
foi el la liberté ? Arrachons ce lierre qui
enlace et étouffe l'arbre de vie planté sur
noire sol par uos aïeux catholiques. C'est le
meilleur moyen de rester chrétiens et ci-
toyens libres. Charles PEURET .

OUÏMES ' O N D A N C I

Berne, 16 juin.
Une défaite morale , tel est lo résultat des

efforts du Conseil fédérnl pour remplir la
caisse d'Etal 1 Désireux de satisfaire aux
besoins des millionnaires libéraux (du genre
du di p lomate monétaire M. Feer- Herzog) et
de notre monde militaire -, le Conseil fédéral
a proposé une augmentation des droits d'en-
trée sur les articles suivants : tabac , pétrolo ,
café , Ihé el épiceries. La commission du
Couseil uat ional  a d'abord éliminé les qua-
tre derniers articles , de sorte qu 'il ne s'agit
p lus que du tabac. A près une discussion de
deux jours , rentrée cn matière a été votée
[iar 84 voix conlre 28 ; le Gonseil national a
accepté à une grande majorité l'augmen-
tation proposée par la commission qui , pour
cigares et cigarettes , demande 100 fr. par
100 kilos , au lieu do 80 fr. proposés par le
Conseil fédéral.

Mais celui-ci faisait la proposition de dé-
clarer l'urgence du projet de loi , el de le
mettre eu vigueur à partir du 1" juillet
prochain ; M- Zyro (Berne) a même j ugé
opportun de réclamer l' exécution immédiate ,
de sorte que le Conseil fédéral sérail auto-
risé à mettre eu vigueur la loi fiscale dès le
jour où les deux Chambres l' auraient
arrêtée.

nstances de lui pardonner ; espérons qu il
aura obtenu grâce et miséricorde. (Journal
des Villes el des Campagnes, "I mai 1832.)
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UN IMPIE MORT SUR LE COOP

Une dame chrétienne nous a adressé la
lettre suivante :

« Besancon , 20 octobre 1808.
« Votre ouvrage si intéressant sur les

Terribles Chuliments Révolutionnaires m'a
rappelé une lettre de mon frère , missionnaire
à Siam ; ello esl datée de mars 1853. Il écrit
du séminaire des Missions-Etrangères de
Paris , que le morcredi précédent , comme il
revenait de la maison de campagne de Mou-
don , où los jeunes aspirants aux missions
vont chaque semaine so délasser on s exer-
çant à la marche, it vit , enlre -Moudon et
Paris, la croix de pierre qui avait été rétablie
sur la route , entourée de gens sans aveu efc
à moitié ivres , disant mille sottises à qui
mieux mieux, non-seulement aux jeunes ab-
lj és qu 'ils voyaiont venir , mais au Christ
lui-même étendu sur la croix de pierre. L'un
d'eux l'apostropha ainsi:. Ah! tu ne dis
rien ? Attend s , je vas te faire sauter... » Etmontant sur le piédestal de la croix il l'é-branle si fort , en cherchant à la briser , qu'ilperd pied et tombe a la renverse. Ses com-pagnons , ne le voyant pas so relever, s'ê-onun l : .  Ah! poltron , t,- as peur ? Allons ,marche donc ! » Il ne bouge pas. Alors ilsavancent ; ils lui prennent la main , essaientde le relever ; il retombe inerte : il était mort



A l' appel nominal , l'urgence a été rejelée
par 67 voix contre 48 voix ; on a maintenu
au peup le le droit du référendum. Il est
évident que les révélations faites devant le
Gonseil national sur certaines prodigalités
vraiment fabuleuses , ont produit un grand
effet sur les représentants du peuple , ct
M. Fee r-IIcrzog, qui a tant parlé pour pro-
curer des ressources financières à la Cuisse
fédérale , n 'était pas bien placé pour con-
vaincre la Chambre. Les 30,000 signatures
nécessaires pour l' exercice du référendum
seront faciles à trouver dans le délai dc 00
jours , supposé que le peup le se décide à ne
supporter aucune aggravation des charges
fiscales lanl que le Conseil fédéral n'aura
pas fait les économies réclamées , surloul
dans Je militaire.

Ont voté contre l' urgence :
MM. André. Arnold , Baldinger , Baud ,

Beck , Bleuler , Boivin , Brogor , Brunner , Bû-
cher, de Burai, Chaney, de G-_ ._ s_oi.ey,
GluM.evière, Colomb, Gontes-se, Criblet , De-
larageaz. Durrer , Eberle , Erni , FiissIer .Frei,
Geigy , de Ging ins , Good , Gonzenbach ,
Grand, Grosjean , Hofstetter , Iloldencr , Ja-
guet,. Joost , Joris , Keel , Lambelet , Lutz ,
Martin , Mayor , de Montheys , Moos, Morel ,
Moser (Zurich), Millier , Pedrazzini. Pfen-
ninger , Phili ppin , Piclct. de Planta , Riiber,
Rohr (Berne), Borner , de Roten , Ruchonnet ,
Scheuchzer , Schmid , de Segesser, Sprecher ,
Techtermann, Toggenbourg, Vessaz, Vogt ,
Voumeutleu , de Week', de VVerra, de Werdt ,
Wuillémoz , 67 voix.

Ont volé jour l'urgence :
MM. Aepli , Baumann , Biihlmann , Btiz-

berger , Dieller , Feer Herzog (le di p lomate
monétaire 1 ! f), Gatti , Gaudy, Grieshaber ,
Gugelmann , Iliiberlin , llaberslich , Her-
mann , liilly, Joos , Karrer , Keller , Klage ,
Enlise!, Kuhn , Landis , Leuenberger. Mer-
kle, Messmer , Moser (St Gall). Miinch , Pe-
titpierre, Riem , Riniker , Rohr (Argovie),
Salis , Scherb, Scherz , Schlup, Seiler , Stein-
hauser, Stockmar, Stoffel , Straub , Sutter ,
Teuscher, Ttioma , Trog, Tschudy, Voumalt ,
Weber , Zweifel , Zyro , 48 voix.

Le président (M. Kilnzli) n 'a pas volé el
M. Vogeliu s'est abstenu.

Absents :
MM. Boiceau.Burckhard (vice-président),

Esclier, Graf, Haslor, Kaiser (Brrne), Kai-
ser (Soleure), Linaii , Magatti , Ritschard ,
Ry f Spi.iQll -, SUifRel , Sutzer. Thoramen,
Wuilleret, 16 voix , total 133. (M. Fischer
de Lucerne et M. Sliimp lli de Berne ne sont
pas encore remp lacés.)

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — Le Conseil d'administration
de la Sociélé des Eaux de Bienne a fixé
jeudi définitivement le prix de l' eau poui
les particuliers à 8 fr. par an et par logé*
meut; pour les moteurs , l'eau sera concédée
à raison de 5500 fr. par cheval de force et
par au.

Xuricli. — Les journaux de la Suisse
allemande donnent les détails suivants sur

La colonne vertébrale s'était brisée dans sa
chute. Cette punition fut si rapide , que los
séminaristes , qui avaient vu la profan ation
de la croix , furent saisis de terreur en pré-
sence du cadavre de cel impie que la justic e
de Dieu venait de frapper. -— Dans la même
semaine , les pieux habitants du pays se réu-
nirent et entourèrent d'hommages ia croix
du chemin , comme pour fairo amende hono-
rable à Dieu de tous ces outrages.

« Ge trait  a été rapporté par mon frère , le
P. Joseph Ducal , alors aspirant au séminaire
des Missions-EtrajiKères. N. DUCAT. »
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PROFANATION DE LA CROIX DE SAINT-PAUL (ILE
DE LA RéUNION) EN 1883. — SOLENNELLE

RéPARATION EN 1865 (1)

C'est pendant que M. l'abbé Dalmond
élail a Saint-Paul qu 'arriva dans cette ville
un scandale dont les plus anciens parois-
siens ne se souviennent qu 'avec horreur ;
car enfin la colonie n'est pas parfaite sans
doute , mais nous soutenons qu'il y a pou
d'endroits au monde où la crainte de Dieu
soit plus enracinée dans les cœurs.

A la suite d'un jubilé prêché ;\ Saint-Paul
en 1828, une croix avait été plautée sur la
place do l'église. C'est un cligne couronne-ment et un touchant mémorial de ce temps
Snini D .6. ao.b6liédiction. Les habitants de¦oaini-f aul entouraient de vôDération ce signe

r l̂ d̂S^ Ĵ^^^  ̂*

le crime commis a Zurich , dont nous avons
parlé samedi.

Le commis-voyageur en vins qui eat ac-
cusé d'avoir assassiné son camarade, et dont
le nom serait Buffy, d'après les feuilles zu-
ricoises, esl un jeune homme de 19 ans d'un
extérieur agréable. Il avait élé eu pension
avec le jeune Grcy loz à Miinnedorf pour ap-
prendre l' allemand. L'assassin el sa victime
sonl entrés ensemble le jeudi soir à l'hôtel
et se sont fait apporter des rafraîchissements
dans leur chambre. On leur a monté à dix
heures une dernière bouteille.

Avant le crime , Buffy avait emprunté un
marteau , sous prétexte qu 'il voulait enfon-
cer un clou qui déchirait ses vêtements dana
sa malle. Ce marteau a disparu probablement
dans la Limmat , mais la victime avait  la par-
tie postérieure du crâne enfoncé , ce qni au-
rait suffi pour lui donner la mort même sans
les blessures que l'assassin lui a faites à la
gorge. Les journaux ajoutent que le jeune
Greyloz était fiancé à une jeune lille pour
laquelle Buffy éprouvait une passion mal-
heureuse et que Buff y est allé le chercher
chez lui et l' inviter â passer la soirée avec
lui à l'hôtel. Une corde était fixée à la fenê-
tre ponr rendre plus vraisemblable la fuite
des prétendus malfaiteurs.

J.u.'.-rne. — On a ordonné l' abattage
successif de 2 bœufs , de B vaches et d' un
veau qui composaient tout le bélail d' une
étable à Milswangen , dans laquelle la périp-
ueumonie avait  éclaté ; en outre , les mesu-
res prescrites par la loi out été prises. Pour
ce qni concerne le bétail des étables situées
dans les communes d'Elliswy l et d'Albcrs-
tvyl , qui avait été séquest ré comme suspect
de péripueumonie , il ue s'est produit aucun
cas nouveau

Deux cas d' anthrax , sans relations l' un
avec l'antre , sont mentionnés dans le dislricl
de Willisau , commune dePfaffuau et de Wau-
wyl. Dans la commune de Rolhenboiirg
(district de Hochdorf) il a fallu abattre dans
la môme étable , à court intervalle de temps,
deux pièces de bétail qui , à l' autopsie , ont
été fortement soupçonnées d avoir été attein-
tes de celte épizootie. Les mesures préven-
tives nécessaires ont été ordonnées.

Dans la commune d'Emmen (district de
Hochdorf) un cheval atteint de morve a dû
ôtre abattu. Lc cheval suspect de mémo ma-
ladie qui avait été mis à Willisau , sons la
surveillance du vétérinaire , a élé rendu à la
liberté

Sclnvyz. — Le dislricl do Sehwyz
compte actuellement 165 aubergistes qui
payent pour 1878 plus d'impôts de patente
que les 18,000 bourgeois du district ne paient
d'impôt d'Etat.

Kong. — Le Grand Conseil de Zoug a
ratifié la convention avec la compagnie du
Gothard. Le canton payera , par conséquent,
la totalité de sa subvention.

lîftle Ville.  — Un comité vient do se
constituer pour délivrer Bàle du fléau dee
mendiants à la sonnette. Moyennant une lé-
gère cotisation , il délivre des caries aux ci-
toyens qui en font la demande. A .'avenir ,
on ne donnera plus d' argent aux mendiants ,
mais une carte avec l'adresso du comité.

adorable de notre salut. Mais voilà que
lout à coup, en 1831, six libertins , dont le
cerveau sans doute avait élé troublé autant
par les fumées des liqueurs enivrantes que
par le récit apporté par les feuilles publi-
ques du sac de l'archevêché de Paris el de
Saint-Germain l'Auxerrois , veulent , eux
aussi , se signaler par uu sacrilège comp lot ,
celui d'abattre, pendant la nuit , la croix du
jubilé de leur paroisse. Ils l'exécutent. En
apprenant cet attentat , Mgr Dalmond tombe
dans uno morne stupeur: « Ah! les mal-
heureux ! s'écrie-t-it ; Dieu ne laisse pas lo
sacrilège impuni ; ils ne savent donc pas ce
qui les attend ¥ Quelquefois , il est vrai , la
justice de Dieu , qui a l'Eternité à son service,
ne se presse pas pour punir ; elle semble ,
comme dit le poète latin , poursuivre lo cou-
pable d'un pied boiteux. Mais quel quefois
aussi elle frappe comme la foudre. » Mgr Dal-
mond prophétisait. Peu après , en effet , l'un
faisait naufrage sur les côtes de Manille et
tombait sous lo fer d'uu assassin. Un autre
est foudroyé au milieu d'un affreux orage.
Le troisième , se rendant à Saint-Denis , veut
traverser à gué la rivière des Galets ; mais
le torrent l'emporte , il se noie. Le cadavre
aurait dû êlre transporté par les eaux jusque
dans la mer ; mais , au contraire , il est poussé
sur la rive droite de la rivière , et le lende-
main on le trouve dévoré par les chiens. La
tôte seule du malheureux avait été laissée
intacte ; c'est par elle qu'on put lo connaître.
Un autre, repris de justice , mourait eu prison ,
et nul n'osa accompagner sa triste bière à. sa
dernière demeure. Le cinquième tomba dans
la p lus déplorable imbécillité. Il perdit la

L'individu qui s'adresse au bureau reçoit
un souper , un dîner , un gîle , un déjeuner ,
mais d'argent point. Jusqu 'ici , 250 secours
de ce genre ontété fournis. Quel ques uns de
ces mendiants se montrent fort mécontents
dn nouveau procédé et déchirent les cartes ;
d'autres , au contraire , acceptent de bon gré
l'hospitalité du comité.

On espère que le public prêtera de plus
en p lus son appui aux bonnes intentions qui
ont présidé à celte nouvelle œuvre de bien-
faisance. Mais il est difficile de rompre tout
d' un coup avec des habitudes enracinées.

Vaud. — Samedi , vers les 9 heures du
soir, un incendie a éclaté dans le village
d'Epalinges et a comp lètement dét rui t  une
maisou d'habitation avec la grange. Une
grande partie du mobilier a également élé
consumée, le bétail seul a pu ôlre sauvé. Le
bâtiment incendié se trouvant isoié les se-
cours n'ont pu ôtre rap ides ; d'ailleurs l' eau
même manquait pour alimenter les pompes
accourues.

•Geiiève. — Le Grand Conseil a discuté
en second débat le projet de loi constitution-
nelle concernant lo vote limité. M. Turretini
en a proposé l'ajournement indéfini , la so-
lution d'une gestion si importante exigeant
dans le sein du Grand Conseil l'appui d' un
nombre considérable de députés apparte-
nant à tous les partis , ce qui n'est pas le
cas aujourd'hui , comme on l'a vu par la vo-
tation qui a terminé le premier débat.
M. Odier, au nom de la commission , a pro-
posé de laisser simp lement la question ou-
verte par un ajournement à In session de
décembre. A près une discussion à laquelle
ont pris part MM. II. Fazy , Gosse, Roget ,
Naville , Boissonnas , Al. Martin , L. Micheli
et Gél. Martin , l'ajournement indéfini  a élé
adopté , à l' appel nominal , par 47 voix cou-
tre 24.

— On lit daiiH le Courrier dc Genève :
« Mgr Mermillod , dont nous avions an-

noncé le prochain retour , a qui t té  Rome
lundi à deux heures , après avoir présenté
aes hommages à Léon XIII. Il a pu , le mardi ,
dire la sainte messe à la chapelle royale du
Saint Suairo , à Turin. Le môme jour il en
est reparti pour Annecy, et le mercredi il
célébrait les saints mystères au tombeau de
saint François de Sales. Le soir, il arrivait
à notre frontière, et le jour de la Fête-Dieu ,
il présidait la cérémonie de la première
communion au pensionnat de Vi-yrier. Il a
donné dans cet établissement la confirma-
tion à plusieurs jeunes personnes étrangè -
res, landis qu 'à Genève , Mgr Baguoud , évo-
que de Bethléem , administrait le môme
sacrement à l'église de Saint Joseph et au
Sacré Cœur. »

— Mgr Baguoud est. allé vendredi après-
midi, faire visite à Mgr Mermillod , à Mon*
(houx. De là , il s'est rendu à Coutamines-
sur Arve pour la confirmation de jeunes
étudiants chez les RR . PP. Rédemptoristes.

Dimanche , Sa Grandeur a donné la con-
firmation à Versoix , après la grand' messe
de dix heures.

— On ht dans 1\ union savoisienne:
• Mgr Mermillod , venant de Rome, s'est

arrôlé à Annecy mercredi dernier , cl a reçu

parole , qu 'il remp laça par le grognement du
porc, et marchait à quatre pattes . Il mourut
comme un taure célèbre impie , en mangeant
ses excréments. Trop visible punition de ceux
qui avaient souillé l'auguste symbole do
notre rédemption. Le sixième, le seul qui
n'eût pas porté la main sur la croix , mais
qui faisait le guet pendant que ses camara-
des l'abattaient , est encore vivant. Son uni-
que occupation est de tracer des croix sur
le sable et de répéter en les traçant : « Ne
touchez pas à la croix , cela porle malheur. »
Que le rationalisme explique ces faits comme
il voudra; pour nous , nous no pouvons que
baisser humblement la tôle et adorer en si-
lence la justice divine. (Vie de Mgr Dalmond
par Mgr l'évêque de Saint-Denis.)

Depuis longtemps la chrétienne population
de Saint-Paul désirait qu 'une réparation pu-
blique vînt effacer cet outrage public. Il lui
semblait que ce crime , auquel cependant elle
était bien étrangère , restait comme une tache
sur son front. Celte réparation , ardemment
et légitimement désirée , a eu lieu le 30 no-
vembre 1805, jour de la clôture du jubilé.

La réparation a été solennelle , M. le maire
do Saint-Paul et ses adjoints se sont fait un
bonheur d'entourer la solennité du 30 no-
v mibre de toute la pompe possible. M. le
gouverneur , sur la demande qui tui en avait
été faite , s'est empressé de permettre à la
milice et à l' arlillerio d'augmenter par leur
présence l'éclat do la fôte. M. le commandant
Tricault avait fait pavoiser les bâtiments de
la station , ot lous les navires présents sur
la rade de Saint-Paul avaient suivi son
exemple avec empressement. La villo était

à l'évêché la visite d'une partie du clerg é d
noire ville. Le vaillant èvèque qui , Peud ,a"
plusieurs mois , a excité l'admiration a
Romains par son éloquence , revient a fi

poste de combat , fatigué , il esl vrai , par J!̂série de rudes travaux , mais consolé et for.1'
par les encorragements et les bénéd i **-10
du Souverain Pontife. . J

t Monseigneur apporte un corps sn". L
lui a élé remis à Rome pour le petit sén*»1-1
d'Evian.-** «-""-"• m-

— Nous apprenons avec plaisir q** . a
seigneur l'évoque de Bàle , après ¦••¦'•'%([
l' ordination à Annecy et avant de relLj\
dans son diocèse , a voulu visiter rorp' ie a
de Douvaine , lundi 9 juin. Sa Gran*"-,, ^été reçue à l'entrée de la maison Par lv
curé de Douvaine , M. l'aumônier , la c°"' g
nauté des Sœurs, les orp helins et quCS je
nobles bienfaiteurs des environs (-'¦• * ,,re*
Boigne, de Cabrières , de Costa de »ei,M
card). Au compliment rô'-ilé nar uuorp
l'illustre évêque répondit que depiU8 » .-#
lemps il avait un pressant désir de col » ° . e
celte œuvre d' une si grave impor l» 0 

£
qu 'il bénissait Dieu de l'avoir sus-;11 j ,
fait vivre jusqu 'à ce jour d'une manie 1'*-'
raculeuse el il a ajouté : , OI1D -

« En voyant , mes enfants , votro .̂
tenue , vos p hysionomies ouvertes , vos fl
santés et votre bonne mine , on *-*0,lS 'aL tf 3
rien ne vous manque et en présence ^consolants résultais , il faut espérer 1'' ,,̂
vous rendrez dignes de tant  de soins u tp
et mie les bienfaiteurs , témoins du ho" . .,$
de leura dons , ue manqueront jam a' . j ^ -
institution qui esl digne des bénédi*-*»-
ciel et des sympathies de la terre. » jjfl **

Monseigneur a voulu passer un j °l 8io_ i
la maison , visiter les classes en *;,e",'|.li ("f
que l 'exploitation agricole, el il fl J* Dfl u d-5
satisfait des succès obtenus en s!,u {et '"lemps ; le lendemain il a voulu eè>ù 

^ 
les

sainte messe et bénir les maîtr e3
enfants nu saint autel.  . .i ie $

Celte visite du vaillant perséc"'
portera bonheur à l'établissemc i- '* ^^-

CANTON DE FUID̂
— l'ég-^

Dimanche dernier, é!»» CÉ[ébï£,e0 
e'Li>€

colléeiule de KaiutN icolas , la ltle n 
df

saire de la bataille de Moral . Le cousv 
^tat , le tribunal cantonal , les 8ul ?r ' ieal'

dislricl , le conseil communal as-*18 M

l'office dans les bancs réservés. *»• ^v
noine Favre, président du Chap it-'e> .,j t*i*y **
l'office solennel , et M. le chanoine » 

^faii le sermon de circonstance* ¦̂ oll 11.i|(} '*'
tons de ne pouvoir donner qu •¦¦¦ v
sumé de sou discours. le^Û-L'oraleur sacré a pris pour te* ; il,s' {l ,t
rôles des Livres Saints : Nisi f̂ Lç d1'
f icuverit domuni, in vanum «"' 

^qui œdificani eam. ç-̂ fié3
Les moyens humains q-' c.l(lUv^'6'est

qu 'ils puissent être , ont besoin ".M C» 
^par l'assistance divine. En défi- ĵ pf-^t

Dieu qni gouverne le monde, .go**4 ,.()e.
lion n 'est assuréequ 'à ceux qui (v , if°
l'empire du Souverain Maîlr e ^ \̂

. . __ - - -\>f l8
remplie de monde et avait Pr's "inib'.1*1 pc-*1"
et d'animation qui ne lui est pilS.̂ JiO' 1-.e o"1

« J'ai eu le bonheur , dil l» » \»}[ ci '» olLhB
laire , de me trouver à cette cL, el ,% g-3'
la croix s'est élevée sur la I)lft ,0i_ il'él' 0|iû1'
colle foule immense , qui es t co^Vv *1* "3' -noux comme noussée nar u"..,.flS _ '1., AP
électrique; tous , hommes et fe*3' lir**"̂  

<
les yeux remplis de larmes- tt0nies l8ii '
cloches et du canon , les Uj ^tO%pf i
musique , le son des clairons. 1 . oe * , ''
des tambours , les chants sa^ VfâwL
prosternéo , ces youx baigne *5 le et -dùcl wencore une fois , quel adw" '- Jjftf j ' n Bf i
spoctacle! Jo crois que lo l> •Mi r- --*
content , car il se faisait ce J
de foi bien solennel. »

XIV
SWMLÉOS Pffl" dee^

Pouyastruc est un P- .'J.iV r̂-Sfl
rons de Tarbes. Là, un Jf "̂  vie 8 f te<Dominique Côme, menait u et ,i . 

^qu'il était devenu la desolgn
avait JUj

de sa famille. La gendarBj WJ,, ?,0ur 
Jsieurs fois oblig ée d m J* don ' 1' %'eii %p.hi.1- lft« actes de violence ,.- peu^ pc\,

ses parents lorsqu 'il ôtt» tu ât ^' jgfjS;,,
lut même , une fois, fj  'déco.n»^ rés&

Dans la soirée du 31 , f Afâ?tête échauffée par la. bo> s 
rét end»y «Ç

chez un de ses cousins, i lul .c, 11 
?
,

la nuit dans sa inaiBOJ erej *  -«
gnaitjus tement un I^J»' se reWj ôf i
Se s'en débarrasser. Côme 

^ 
„ j

et s'armant d'une massu .
 ̂

(A
un cimetière si lue P"-3



~°3 pieux ancêtres ont compris quo tout
.¦otait entre les mains de Dieu ; aussi ils
paient soin de fléchir le genou avant la
bat aille , et après le succès, loiu de s'enor-
eu eil lir , ils remerciaient Dieu qni a voulu
j* laisser nommer dans les Livres Saints le
"'eu des armées. Pleins de reconnaissance
P°ur les bienf aits divins , ils désiraient lé-
»Ue r à leur postérité un héritage de foi et
°e confiance en la Providence. Honneur
°"C à nos pi,.,^ ancêtres qui par l'institu-
10,1 de ces fôtes ont voulu nous rappeler

V.1"-* nous devons tout à la protection divine 1
yOi)ne ur aux autorités qui soul venues ici
PPort er la reconnaissance du pays ; elles

I?111 digues de gouverner ce peuple si chré -

î *1 donte on eùl pu 
exciter l'orgueil

pèrp
0"8' l)ar une f*-*- e I)ntrioli 1ue > ,nu,s nos

gie/i nl l"'éféré avec raison une fôte reli*
«j.., 6. parce qu 'elle rappelle l'homme au
dan do l 'bumilité.et do sa dépcn-
_P_J ) i eilvers Dieu - La reconnaissance ap-

l(j> e 'a continuation du bienfait. L'honneur
„ .!' Peuple ne se confond pas avec l' orgueil
a J

l0,**al ; il se compose de vertus , et il n'y
,e véritables que les vertus chrétiennes,

tn,.- 8coptiquc dira : A quoi bon môler
¦Ho H ^ieu aux Pe,iles ng- lntious d.i ce
tQ 

lllle 1 N'est ce pas manquer de respect
_-0 ?ra 'a majesté divine ? — Non , Dieu n
Hou "ous marquer l'intérêt qu 'il prend à
bo"8' Muand il n 'a pas dédai gné de pétrir la
J ue dont notre corps est fait et do l'animer
_mB

80'1 souffle , en faisant l'homme à son
ûe Tr 

et ^ sa r(3s-**o m blance. L'homme glori-
•aiTa °" cr°yanl Q 11'1' ïutervietit dans les
l _ n  de la v'e présente. Dieu nourri t
•flea f Creau et donne leur parure aux fleurs
qu 

c,la -ï-ps; or vous valez infiniment mieux
Al°? fJ*ctites créatures.

¦8P«,, 1 'aissons parler l'esprit moqueur ct
. H'illlun • »« --.»-.:_..- ... _ rlc In foi Ar.
DQO - > "^ îuiuj ioauuo |_itto u*- »« mi uo
lem VlC ux pères en la Providence. Déjh du
fortg ,du Prophète il y avail des esprits
Qui ' H1 David nous répète leurs objections:
<le VoMn us noster est ? Dans un autre
Bp ec,

8 Psaumes , il semble avoir en vue lo
f r em.ur (loilt ,109 VC,IX sout ,émoins - Quare
el ces o nt Uentûs ? Pourquoi ces agitations
est agiu'err es ? D'où vient que le monde
pron/, A, Par des projets chiméri ques ? Et le
santa f-1 c°n,inue: Les grands et les puis-
^ntro „ 8o* *1 coalisés contre le Seigneur el

¦i'-ns 9 "-""nst. ___¦*. est-ce pas ce que noue
8°0ft_.V N'cst-ce pas au Christ , vivant en
9_l ',™lse. q ,ie la guerre est déclarée ? Mais
J*yarp ivera-t-il ? Qui habitat in ccelis irride-
toU(lf°8 et subsunnabil eos. Plus ils croient
ilg » p ilu moment de leur triomphe , plus
con,0111 Près de leur ruine. Dieu les brisera
% f -c un vn8e d'arg ile , lainquum vasfiguli
¦-¦oiïn 0CS e°s." aon souffle les fera évanouir ,
heu:"e 'e rent disperse la poussière. Mais
ï)i0l| 

Ux au contraire ceux qui auront servi
V„. , I"' auront mis en lui leur confiance.

v _ _.s "less -vous ôtro utiles à la patrie qui
pr0sné v8 "aîlro ? Etes-votis jaloux de sa
I03 a.ri

^ 
? Soyez chrétiens comme l'élaient

°" m«_ n ¦ 0n Parle dei ,x avec cléliai"'f«i -ni "s? 'eur simplicité parce qu 'ils igno-
*cux Da „ !Ilv enlions de notre époque. Je ne
Je „0

l 
;,a,rc le Procès aux progrès réalisés

'Relise j|0Urs ; bien loin de là , puisque
a*èlre chrA

8,- énit - Mn >3 je V0US demande
•fl V°lr aut S commo le furent nos pères ,

"cc ili> _v nt Qu 'eux confiance en la Provi-
t " £ u<
tiî!em<Jiit ftS

|en le souvent le chrétien commo
_. eiTpo . "bsorbé non loa np.nsé.ps sniié-

X 8e Paw rest e indifférent aux choses
•nut^-Vtria } ai,tour de lui. Nou , cela n 'est
*,hirr .-Ke"ee 1 ! la rebgion rétrécirait notre
Ouy 'J' ceH *i„ Gl'oyez-vous que les âmes
Crovo ** a la vérilés divines soient moins
re%/ V°"s les nobles sentiments ? Ne
Pour ' 0|) R''"''8 que ,'esPril éclairé par la
'osonh ? euidS11 P'ns que l'esprit qui n 'a
pr e, "e ? 0» • ¦CIU0 le3 lumières de la phi -
"Om e PoÏÏ ' le chrétien qui est tenu de
-ï.ie '"-es, n ' Mod èle un Dieu mort pour les
Dn.,.. .uCvnin ?°m Prendrait pas que le pre-
_?Oor Patrie , ¦filo-*/e» est de se dévouer

M 8°n nrn nie 
• e donner au besoin la vie

serfl
°U6 . JC?'011' •'nomme véritablement

ciirl-lQ >»joura ? . vcr 'tabl_ mei _ t patriote ,
8eu i ¦?¦¦ seul »„ m 1l» croit eu vous. Le
'em.. 8a't le °,M Prend la raison du travail,
•*av *> a soii Or?' .I)le 1u''l ^'idra dc son
Uhl a" est ,,,,„ réRl our. Pour lui la loi du
Passi erv atif ,.„ V"**1-011 et en môme temps
i _ai '°"s* 0|,| i . .lre 'es entraiucmenls des
VerT"at io '> quan.i' • pei "° a contenir mou
&SÏÏS C0»ÏÏ iJt

e
R y.**» des hommes s'é-

Cl"-S le 'e p us *8 ?'8.enl ' a luer lc lCl"Pa
«oire ^'.Parcê c"

8 "' '̂ i gnble , ce sera le
N-0

PO
j
l,.r le ciel (,uo aclion e8t méri-

113 P^ qne tout est entre les mains

de Dieu , et que le bien viendra en raison
de uotre confiance en sa Providence. Soyons
dignes de nos pères dans la foi , et au be-
soin nous serons des héros comme eux.
L'individu , qui a une âme, doit attendre
dans une autre vie la récompense ou la
punition de ses actes ; mais les nations
u'existont qu 'en ce monde, et c'est en ce
monde qu 'elles reçoivent leur récompense
ou leur châtiment. La profession sociale du
christianisme sera sur cetle terre une source
de prosp érités et de bénédictions. Comme le
disent uos saints Livres , la piété est bonne
à tout , et elle a les promesses de la vie pré-
sente et de la vie éternelle. Ainsi soit-il.

L'office a été chanté d' une manière trôs
distinguée sous la direction de M. l'abbé
Arnilz qui a formé en peu de mois nn or-
chestre remarquable. La cérémonie s'est
terminée par le chant du Te Deum el la
bénédiction du Très Saint Sacrement.

Si nous osions exprimer un désir c'esl
qu 'à l'occasion de cette fôte nationale *
on expose à la vénération des fidèles dans
une procession le riche trésor des reliques
de la collégiale de Saint Nicolas. Les circons-
tances où le public a le bouheurde les vé-
nérer sont si rares.

Ce matin le tribunal de police de Payerne
a eu à s'occuper des voies de fait de M. le
général Castella contre M. Léon Philipona
à la gare de Payerne.

M. le général a élé condamné à 20 fr. d'a-
mende et aux frais du procès.

Ni le plaignant ni le prévenu n'avaient
pris d'avocat. Ils ont plaidé eux-mômes.

Divers journaux parlent d' un nommé
Peer , qui , pour gagner uu pari , s'est préci-
pité du pont suspendu du Niagara , dans les
eaux du fleuve. La hauteur est de 192 pieds.
Peer s'était muni d' un appareil de sauve-
tage, il avait le nez , la bouche et les oreilles
protégés par des éponges , et une sorte de
harnais fixé sous les bras.

Rappelons qu 'il y a I rois ou quatre ans ,
un nommé Z,, de Goussiberlé, s'esl jeté ,
sans tant de précautions , du haut du grand
pont de Fribourg dans la Sarine , dont les
eaux étaient très basses (hauteur 170 pieds),
et qu 'il s'en est tiré la vie sauve , grâce à
des étudiants du collège , qui l'ont repôché.

M. Frey, constructeur de machines agri-
coles , fera jeudi prochain à 1 heure , si le
temps le permet , un essai de faucheuses sur
les Grand'Places, à Fribourg.

Le Chroniqueur apprécie comme suit la
nomination de M. Guinard commo secré-
taire de la commune de Fribourg :

€ M. Guinard est certainement capable de
remplir , à la satisfaction du public et de
l'autorité qui l'a nommé, le poste qui lui a
été confié et nous avons cependant , nous
aussi , un reproche à faire au conseil commu-
nal.

« M. Guinard n'esl pas bourgeois de Fri-
bourg. Nous sommes d'avis que tant que
des bourgeois capables se présentent pour
occuper un emploi communal , ils doi vent
avoir la préférence sur les habitants ou éta-
blis. Sans doute , ces derniers sont légalement
éligibles aussi bien qu 'ils sont électeurs ,
mais les bourgeois de Fribourg ne jouissent
d'aucun avantage matériel et c'est bien le
moins que l'auiorilé communale leur con-
serve, en fait, une préférence dans ses choix ,
afin que toule trace de celte antique bour-
geosie 110 vienne pas à disparaître.

t On nous accusera d'ôtre des rétrogrades;
nous répondons qu'il appartient aux conser-
vateurs de conserver aussi les vieilles tra-
ditions quand cela peul se faire sans nuire
aux affaires publiques et cela pouvait se
faire dans le cas actuel. »

La sociélé fribourgeoise d'horticulture
fera donner , par M. Vaucher , horticulteur-
pépiniériste à Genève , une conférence à
llaulerive le samedi 21 courant à 4 h. du
soir : La vie des arbres au point de vue hor-
ticole el les formes rationnelles à donner
aux arbres; et une seconde conférence au
jardin du collège le dimanche 22 , à 10 h. du
malin , sur : Le pincement des poiriers, pom-
miers cl pêchers.

Le comité de la dite société rappelle au
public que son exposition de fleurs et de
légumes sera ouverte à la Grenette samedi
21 dès 10 h* du matin à 7 h. du soir, di-
manche 22 de 10 h. du malin à 7 h. du
soir.

Lé prix d'entrée est fixé à 50 centimes et
à 20 centimes pour les enfants accompagnés .

(Communiqué.)

NOUVELLES UE L'ETRANGER
France. — Samedi , au Sénat , M. Wad*

dingtou a soutenu le projet relatif au roto iu

des Chambres à Paris et à la réunion du Con-
grès pour discuter uni quement l'abrogation
de l'article de la constitution qui fixe le siège
des Chambres à Versailles.

U a lu le projet de résolution qui serait
soumis au Congrès.

Le président du Couseil des ministres a
ajoulé que le gouvernement répond du main-
tien de l' ordre. Il constate l'apaisement des
esprits; la sagesse de la démocratie française
pendant la crise de 1877 mérite la conGance
du gouvernement. (Applaud. )

M. Léon Say, ministre des finances , a re-
poussé les objections provenant des dangers
que pourrait occasionner le conseil munici -
pal de Paris. Il a déclaré que le gouverne-
ment fera respecter les lois.

M. Laboulaye a combattu Je projet.
M. de Freycinet , ministre des travaux pu-

blics , lui a répondu.
La proposition de M. Peyrat tendant à

convoquer le Congrès pour délibérer sur la
modification constitutionnelle autorisant le
retour des Chambres à Paris a été finalement
adoptée par 149 voix contre 130.

Allemagne. — Malgré les notes officieu-
ses que publient les journaux berlinois , per-
sonne ne croit en Allemagne que les empe-
reurs d'Autriche et de Russie ne sont pas
venus aux fêtes des noces d'or pour ménager
les forces de l'empereur Guillaume ou à
cause de la maladie de la grande-duchesse
Anna Paulowna.

La Gasette d'Augsbourg publie un télé-
gramme de Berlin disant que l'empereur
Guillaume a été plus attristé encore que le
public de l'absence du tsar. Le télégramme
ajoute :

c On parle beaucoup de dissentiments qui
se sont produits entre les cours de Berlin ,
de Saint-Pétersbourg et de Vienne et d'un
échange de notes très actif qui a eu lieu , dans
ces derniers lemps , entre le cabinet de Berlin
et cel ui de Vienne. »

Les dissentiments dont il est question ont
dû évidemment porter sur la question d'O-
rient .

Hollande. — On mande de La Haye, le
13 juin :

« Depuis quelques jours , nous sommes en
pleine crise ministérielle. MM.Kappeyne van
de Kapelle , le chef du cabinet , et van Port-
vliel , ont donné leur démission , que le roi
n'a pas encore acceptée. Les autres minis-
Vves . également démissionnaires, sevaien .
disposés à reprendre leurs portefeuilles 1.
certaines conditions. Le résultat  général des
éleciions pour le renouvellement des Etats
généraux dictera la conduite du roi. »

JPologiie. — L'antique el illustre cité
de Gracovie a assisté à une solennité qui
n'avait pas élé célébrée dans ses murs depuis
Irois cenls ans. Mgr Dunaje.v- -*ki , le nouvel
évêque , le premier depuis que la Pologne
est descendue dans sa tombe , a été solennel-
lement consacré et installé. La cérémonie
commença à huit heures, à l'église Notre-
Dame. Mgr le nonce , lous les évoques polonais ,
les autorités militaires et civiles , la noblesse
en grand costume national et une foulo
énorme y assistaient. La procession solen-
nelle se mit eu marche à onze heures. Au
milieu d' une foule évaluée à plus de 100,000
personnes , elle traversa la ville pour se
rendre au Wahcl , la Montagne Sacrée, cl à
la cathédrale , la grande basili que nationale
et royale de la Pologne. Tontes les rue9 et
places étaient magnifiquement décorées, bur
le parcours du cortè ge se pressaient des
milliers de pèlerins pour imp lorer la béné-
diction générale. La garnison prit égalemeut
part à la fêle qui élait une vraie fûte 'catho-
lique et nationale. Les ornements pontificaux ,
porté par le nouvel évoque , sont un présent
de Mm° la comtesse Poloclia , femme du gou-
verneur général de la Gallicie.

K ta ts-trials. — Le télégraphe signalait
récemment une tentative de meurtre dirigée ,
en plein spectacle , au théâtre de Chicago ,
contre le tragédien Edwin Boolh. Lo Cour-
rier des Etals-Unis donuo lo récit suivant
de ce drame :

« Ou représentailla tragédi e de Richard II ,
et l'acteur Boolh commençait le monologue
du dernier acte , mis en-p leine lumière par
un rayon électri que , quand un coup de pi-
stolet retentit à la première galerie , à peu
près au niveau de la scène. Ou crut à uu ac-
cident , et il n 'y eut que pou d'émoliou ;
Boolh lui-môme s'interrompit à peiuo et con-
tinua sa tirade : mais bientôt uu second coup
se lit entendre et l'acteur , ne soupçonnant
pas qu 'il fût le point de mire de l'assassin ,
mais comprenant qu 'il y avait un danger
pour quel qu 'un , s'avança vers la rampe et ,
désignant du doigt l'endroit d'où les coups
étaient partis , s'écria : » G'est Jà I voilà
l'homme ! * En mémo temps le public se le-
vait en masse, ct de toutes parts on enten-
dait des exclamations commo celles-ci : c Ne
le lâchez pas ! Qu 'on le pende I Jetez-le par

les fenêtres ! « etc. Finalement , il fut em-
poigné et conduit à la statiou de police.

* C'était bien contre Edwin Booth qu 'était
dirigée cette tentative d'assassinat, c

L'individu qui avait tiré sur Edwin Boolh
et qui .se nomme Mark Gray esl un jeune
homme de vingt-trois ans, joli garçon , bien
mis , l'air intelli gent et sympathi que;  il était
commis de uoiiveau .es à Suint-Louis, Ua
reporter qui l'a vu en prison assure qu'il
n'a pas l'air fou le moins du mondo. Il eat,
au contraire , trôs calme , plein do sang-froid ;
il parle de sa tentative sans affectation ,
mais avec résolution , ej comme tout prêt à
recommencer. Il refuse de dire le motif pré-
cis de son animadversion contre Bopth ;
mais il déclare qu 'il le fora connaître au pro-
cès et qu'alors on le comprendra parfaite-
ment. Tout ce qu 'on a pu tirer de lui jus-
qu 'ici , c'est qu 'il y a trois ans Booth a cruel-
lement offensé quelqu 'un de sa connaissance
— il no dit pas si c'est un homme ou une
femme —- et il a résolu de le on la venger.

L'opinion générale est que Gray est sim-
plement un cerveau détraqué , peul-ôtra
tourné au tragique par ia passion et l'habi -
tude du théâtre , et poussé ù jouer lui-môme
un rôle, c Je trépigne , dit-il , comme si je
jouais Hamlet, » et il s'en prend justement,
nous allions diro naturellement , à l'acteur
qui a personnifié Hamlet, et aussi lago, avec
le plus d'éclat sur la scène américaine.

Egypte. — On mande du Caire , le 14 juin
qu'une circulaire adressée par le khédive
aux consuls dit qu'en présence de la protes-
tation des puissances contre le décret du
22 avril , le khédive soumettra le projet na-
tional à l'approbation des puissances, afin
qu 'il devienne un contrat international.

La circulaire parle du paiement intégral
de Ja dette flottante à l'aide des f onds da
l'emprunt Rotscbild.

Dwtms niÉiiimmm
VERSAILLES, lf> juin.

La Chambro commence In discussion de
la loi Ferry relative à l'enseignement supé-
rieur.

M. Paul de Cassagnac accuse M. Ferry
d'employer les calomnies systémati ques et
dc falsifier les pièce--.

M. Gv.__.b _ .la invite l'oralcur h modérer
son langage.

M. de Cassagnac insiste sur les falsifica-
tions qu 'il reproche à M. Ferry.

La gauche proleste et demande la cen-
sure.

M. Gambetta propose la censure avec ex-
clusion temporaire. (Applaudissement à gau-
che, — agitation, — tumultt).

M. Gambetta se couvre.
La séance est levée de fait.
A la reprise de la séauce, après des expli-

cations de M. de Cassagnac, la Chambra
prononce contre lui la censure , avec exclu-
sion de trois jours.

M. Gambetta invite M. do Cassagnac à
quitter la tribune.

M. de Cassagnac traite le gouvernement
entier d'infâme.

M. Gambetta dit que toules les paroles
de M. de Cassagnac seront désormais consi-
dérées comme un délil de droit commuu et
seront commo telles déférées au procureur
de la République*

La discussiou de la loi Ferry continuera
demain.

VERSAILLES, 10 juin.
La scène qui a motivé l'interruption de la

séance a élé très violente.
Au moment où M. Gambetta proposa de

voler contre M. de Cassagnac la censure
aveo exclusion temporaires, les droites des-
cendirent dans l'hémicycle , ce qui provoqua
un mouvement général , dans lequel on en
\ iu t  presque aux maius..

M. Tirard , ministre du commerce, se leva
*. ec uue attitude très énergi que.

G'est alors que M. Gambetta , voyant l'im-
possibilité do rétablir l'ordre , so couvrit et
ieva la séance.

FAITS DIVERS
Le millionnaire américain Asa Packer est

mort le 17 ma. à Philadelphie , a 1 1[ge de
soixante-treize ans. Ou évalue sa fortuuo a
80 ou 100 million s de francs. JNé de parents
très pauvres , il avait , à dix-sept ans , marché
deConnocl icut uux forets de la Pennsy lvanie ,
le sac sur le dos, et gagna sa vie comme ou-
vrier charpentier et batelier sur le canal.
Ayant souvent à transporter de la houille il
se mit eu tôte dc découvrir les gisements da
houille anthracite le long do la rivière Lehigh
et finit par les acquérir ; ce fut la base et la
développement de sa fortune. Il fut élu juge



dn district et siéga nn congrès. Homme des
plus généreux , il fonda l'université scientifi-
que de Lehigh , à laquelle il donna une dota-
tion de cinq millions de francs. M. et Mme
Fâcher avaient Vont récemment célébré leura
« noces d'or > ; à cette occasion , ils donnè-
rent , dans la salle du banquet , la place
d'honneur aux deux ustensiles de cuisine en
cuivre avec lesquels ils avaient commencé
leur ménage il y a un demi-siècle.

BIBL IOGRAPHIE

Petit Ollice de la Sainte Tiergre d'après
lo bréviaire romain ot oflico des morts, par le
j?. Simon, franciscain do l'Observance*. Deini-
reliure, franco -t h'* 80
Cent mille personues dans le monde et

soixante mille religieuses réciteut chaque
jour l'Office de la Sainte-Vierge. — Ou a
des livres d' office de tout genre , de tout for-
mat ; et aucun ne satisfait pleinement. Il en
fallait un vraiment comp let.

L'Office du R. P. Simon répondra , nous
en sommes sûrs , à bien des désirs. En effet :

lo L'Office que nous publions est tout û
fail suivant le rit romain et approuvé par
l'autorité compétente.

2' Il est en gros caractères neufs elzévirs.
Ce qui permet de le diro plus rondement ,
— de le réciter dans une chapelle sombre,
ou à demi-lumière , sans fatigue.

8° On trouve au commencement des avis
spirituels pour le bien réciter , dont nous
n'indiquerons que le titre des chapitres:

I. — De l'excellence de l'Office.
II. — C'est un honneur et une dignité

que d'êlre chargé de réciter l'Office.
III. — Des fruits que l'on peut retirer de

Ja récitation de l'Office.
IV. — Des défauts à éviter dans la récita-

tion de l'Office.
Y. — Des dispositions h apporter à la ré

citation de .'Office.
Vl. — Des moyens d'entretenir l'atlenliou

et la piété.
VIL — Quand et commen t doit-on réciter

l'Office .
VIII. — Comment les saints récitent l'Office.

Ainsi le 11. P. Franciscain nous apprend
è aimer l'Office et à uous sanctifier dans
cette pratique ordiaaicenient aussi négligée
que routinière.

4° H n 'y a dans l'Office aucun renvoi, ce
qui facilite beaucoup la pieuse récitation.

5" On y trouve un exposé clair et métho-
dique de tontes les rubriques à observer
pour la récitation tant privée que publique ,
rubriques que désirent connaître la plupart
de ceux qui le réciteut. — De plus , on
trouve uu chap itre spécial pour la tenue au
clwur, qni sera très utile pour les tertiaires
ou pour les membres des Confréries qui le
récitent parfois cu commun ; mais il sera
surtout très utile pour beaucoup de commu-
nautés religieuses qui n'ont pas de cérémo-
nial : rien n'est beau , n'est digne et ne
favorise tant la ferveur comme la bonne te-
nue au chœur.

6° On y trouve encore une méthode en
douze points pour bien apprendre à lire le
lntiu.

7° Eu tôle de chaque Psaume, on lit en
français le sens du Psaume et , ce qui esl
bien précieux, l'app lication spirituelle et
pratique qu 'on en doit faire.

8" Enfin le P. Simon a donné deux mé-
thodes d'oraison , si simp les , si claires , qu 'a-
piès les av oir lues, personne ne peut dire
qu 'il ne sail pas. ou qu 'il ne peut pus médi-
ter.

Le môme ouvrage en petits caractères
est sous presse.

En vente à la librairie de St Paul , 51, rue
de Lille à Paris, et à l'Imprimerie catholique ,
10, Graud'llne, à Fribourg.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.
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BAINS DE BONN
(Station Guin)

tenu par Joseph SCHMUTZ , Aubergiste
Bains chauds ou froids. — Bains sulfureux, et ferrugineux , douches. — Abouneraents ii

prix réduits.
Pension et chambres de 3 à 5 fr. par jour. — Cures de lait. — Truites fraîches. Prix

modérés. — Voilures sur commande à la gare de Guin. (241)

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
DE LA DETTE PUBLIQUE ACHETE

¦1° Des litres h ypolitecan-es sûrement garantis
A des conditions f avora bles aux cédants ;

2° Des obligations de L .Emprunt 4 1
/ 2 % 187_ _ du

Au pair, soit à 1,000 Cr. plus raté couru.
3" Des obligations du Trésor 4 '/, °/ el 5%

Au-dessus du pair, soit de 100 a 101 ya % s
4° Des Cédules hypotécaires

Au pai r et sans commission.

LA S O M M E

DU CATECHISME
COURS DE RELIGION ET D'HISTOIRE SACREE

A L fSAGE

DES UNIVERSITÉS CATHOLIQUES ET DES SÉMINAIRES, COLLEGES,
INSTITUTIONS ET CATÉCHISMES DE PERSÉVÉRANCE

Par M. l'abbé REGNAUD

M. l'abbé Regnatid vient d' aclieversonCoons OE KELIGIO ;. par la publication du IV volume
ayant pour objet la Liturgie. Ge cours , ainsi complet , forme donc quatre volumes i n - 1 2 ,
d'environ mille pages ebacnn , précédés chacun d' une table méthodique, où sont énumérées ,
toutes les questions , arec les litres de tous les traits historiques . A la tin du quatrième vo-
lume est une double table analytique el alphabétique , comprenant soixante-seize pages sur
deux colonnes : la première contient les matières traitées dans les articles de l' ouvrage ; la
seconde , les traits histori ques dont est suivie chaque leçon. A l'aide de ces tables , ou peul
trouver immédiatement la réponse à lon tes les questions résolues dans la SOMME DU CATé-
CHISTE. Ge qai facilite encore la lecture et l'élude de cel ouvrage , c'esl le sommaire analyt i-
que placé en télé do chaquo leçon et dont les tilres sont numérotés et correspondent aux
articles. Aussi quiconque aura lu ou étudié cet ouvrage pourra , avec cel ingénieux fil con-
ducteur , se rappeler en moins d' une heure toutes les questions qui y sont traitées. L'auteur
y a reproduit toutes les décisious du Concile du Vatican , dont on trouvera le texte avec ce-
lui du Sgllabus dans les articles auxquels se rapportent ces précieux et importants docu-
ments.

C'est le manuel de catéchisme le plus complet que nous connaissions.
On y admire surtout la méthode , la gravité , la précision et la clarté. Nourri de l'Ecriture

et des Pères, l'auteur s'en est assimilé la substance et lui  a donné , en la condensant et en
la résumant dans sou livre , une forme à la fois théologiquc el populaire. Il aborde et ré-
sout avec une aisance merveilleuse les questions les plus difficiles. Non content d'exposer
la religion et d'en raconter l'histoire, il s'applique à la faire aimer. Tout eu éclairant l'es-
prit, il touche le cœur el le remp lit d' enthousiasme pour l'Eglise, en qui Dieu l' a personni-
fiée.

Dans la notice bibliographique consacrée par la Semaine relig ieuse dc Paris à la SOMME
DU CATéCHISTE, elle exprime le vœu que • cet ouvrage , où l'on retrouve , avec la moelle de
« la théologie scolasliqtie , toute la doctrine du Catéchisme romain , soit adopté comme uo
« manuel daus toules nos universités catholiques : car ces . uue œuvre mag istrale , qui
« doit avoir sa place daus toutes les bibliothèques. *.

M. l'abbé Regnaud a déjà reçu pour ses Cours de religion el d'histoire un bref du Saint-
Père et vingt-huit lettres approbalives de NN. SS. les Arche vaques et Evêques.

Les quatre volumes composant le COUHSDE BBUOKa. oui pour objet :
Le I" : le Dogme , xviu-31- 81G pages. — Le 11" : la Grâce, (avec la Prière el les Sacre-

ments), xviii-900 pages. — Lo lll" : la Monde, xx- _ 64 pages. -— Le IV : la Liturgie, xvm
J 020- J2-Lxxvi pages.

Prix de chaque volume **4 francs. En venle à l'Imprimerie catholique à Fribourg.
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