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LES CAISSES D'ÉPÀKGNE.
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Ce qui distingue les Caisses d'épargne de
tous les autres établissements de crédit , c'est
qu 'elles reçoivent les épargnes les plus mo-
di ques : 10 fr., o fr., I fr., même 10 centi-
mes (ceci est le cas de certaines Caisses
d'épargne scolaires). C'est par la modicité du
dépôt accepté que les Caisses d'épargne con-
tr ibuent  surtout à développer l'esprit d'éco-
nomie. On dit généralement que l' argent
brille dans la poche, rien n 'est plus vrai.
Il y a dans la possession d' une somme d' ar-
gent une tentation permanente de la dé-
penser. Si ce n 'est pas pour des choses né-
cessaires , ce sera pour des choses utiles , «e
sera pour des dépenses de pur  agrément , ce
sera pour des dépenses moins ju stifiables
encore. Ceux qui peuvent contenir ce goftt
de dépense sont très rares , el ils onl un
grand empire sur eux mômes.

D'un autre côlé tes épargnes ne se font
pas par grandes sommes. Un ouvrier éco-
nomisera i ou 3 fr. au plus sur sa paye de
semaine , un domestique , à peine au tan t  sur
sa paye du mois. Si vous les obligez à ga r-
der cet argent dans leur porte-monnaie jus-
qu 'à ce que les épargnes en s'ammuilaut
arrivent  à 100 fr., minimum des dépôls ac-
ceptés par les établissements de banque ,
vous pouvez ôlre assurés quo sur 100 d'en-
tre eux , OQ dépenseront l'argent et n 'arri-
veront jamais à faire aucun dépôt de leurs
économies.

La Caisse d'épargne reçoit les sommes les
plus modiques ; il suffit d' un bon mouve-
ment ou d' uu bon conseil pour y faire le
dépôt , et l'argent remis ù la Caisse est au-
tant de soustrait à la dépense. La tenta t io n
de l' emp loyer disparait avec la disponibilit é
immédiate de la somme. Il en résulte que
les Caisses d'épargne rendront d'autant plut
île services qu 'elles abaisseront davantage
le niveau minimum des dépôls acceptés. Ceci
cependant dans une juste m. sure. Car si
nous concevons des dépôls de "10 centimes
aux Caisses d'épargne scolaires , nous ne

une boutique d'épicier , l'emblème et la force
du gouvernement de 1830 ; et Louis-Phili ppe
qui , afin de s'emparer de la couronne , donna
pour mot d'ordre : « Surtout point de ré-
gence et pas d'enfant , » se trouva , par une
sublime ironie du ciel , obligé d'à voir recours
à un enfant et à une régence. Mais, dans
celte famille toujours pleine d'ingratitude el
de folie , 11 berceau , dérogeant à la loi com-
mune , ne peut pas faire oublier la tombe.

« Affaissé sous un châtiment sans causo '
lalion , ce châtiment réservé â ceux qui vi-
vent longtemps , le malheureux vieillard a
soutenu de son bras chancelant la malheu-
reuse mère suivant â pied jusqu 'au château
do Neuilly le cadavre do son premier-né , do
ce fils qu 'en 1810, à Palerme , elle salue dans
F*es entrailles du litro déjà convoité de roi
de France. Durant ce lugubre trajet , les lar-
mos se mêlèrent aux prières , les tristes ima-
ges se confondirent avec les tristes souve-
nirs. »

M. Trognon , dans la Pie de Madame Amé-
lie, cito ces lignes de la reine sur la mort do
son lils :

« Mon fils bien-aimé , celui dont la nais-
sance avait fait mon bonheur , dont l'enfance
el l'adolescence avaient fait toute mon oc-
cupulion , dont la jeunesse étail ma g loire et
ma consolation, ol qui , j' espérais , serait l'ap-
pui de mes vieux jours , n 'existe plus ! Il nous
a été enlevé au milieu du plus complot bon-
heur , el de la plus heureuse perspective
pour l'avenir! Que la sainte volonté tle Dieu
soit l'aile , jo méritais celte punition , j' aimais
trop mon pauvre enfantI...

- Quand le prince eut rendu le dernier sou-

pouvons pas admettre qu une Caisse d épar-
gne ordinaire reçoive moins de \ fr. ou __
à la fois.

Eu outre , les Caisses d'épargne rendent
d'autant p lus de services qu 'elles sont plus
à la portée du public. S'il faut se dé placet
pour y dé poser une petite somme, il y s
bien à parier qu 'on emploiera l'argent eu
dépenses inutiles. Combien qui étaient par
lis pour aller a la Caisse d'épargne , et qui
ayant rencontré un camarade , ont toul dé
pensé au cabaret ? Donc , il importe de mul-
ti p lier les Caisses d'épargne. Qu 'il y en ait
dans toutes les villes , dans tous les bourgs ,
même dans chaque village. Si l' on ne peul
les multiplier à ce point , qu 'on établisse au
moins partout des succursales. Dans certains
pays tons les bureaux de poste peuvent re-
cevoir les dé pôts pour les Caisses d'épargne.
Un grand nombre d'industriels facifilent à
leurs ouvrier. , les placements , en les accep-
tant au moment de la paie el en se chargeant
île les transmettre à la Caisse d'épargne.

Pourquoi un fermier ne ferait-i l  pas de
môme en faveur de scs domestiques ? Pour .
quo. même, au n.oimM.t dc l'engagement ,
ne mettrait-il pas pour condition qu 'une
part du gage sera déposé à la Caisse d'épar-
gne? Ainsi le maître rendrait service au
domestique en lui épargnant la tentat ion do
dépenser inutilement et en un jour un salaire
gagné par de longues et pénibles journées de
travail .

i - OUVKLLKS DES CAN TONS

Kuri«*I« . — Le j ournal la Limmat croil
que l'éleclion du S juin an conseil des Etals
devra ôtre cassée. Cette élection , dit  il , n 'est
pas fédéral e, mais cantonale , et par consé-
quent  le vote par procuration y est admis ,
tel qu 'il figure dans la loi électorale zuri -
coise *, or il serait très possible que tel ou
tel milicien en service ait voté persou iielle-

pir , le roi m'a emmenée dans la chambre
voisine ; je me suis jetée à son cou ; nous
étions malheureux ensemble; notre irrépa-
rable perte nous était commune , ot je souf-
frais autant pour lui  que pour moi.

< Au boul de quelques minutes  on a dit
que tou l  était prêt ; le corps avait élé placé
sur un brancard , couvert d'un draplilanc.
Il étai t porté par quatre hommes de la mai-
son , et soutenu par quatre gendarmes. On
est sorti par la porte cochère de l'écurie *, il
y avait au dehors une foule immense. Deux
bataillons du 2° et du 17° léger , qui naguère
avaient passé avec lui les Portes-de-Fer el
le col de la Mouzaïa, bordaient la haie el
ont continué avec nous. Nous avons tous
suivi à pied le corps de ce fils bien-aimé , qui
peu d'heures auparavant arrivait sur cotte
route , plein de santé , de force , de bonheur ,
d'espérance , pour embrasser ses parents ,
plongés â présent dans une immense dou-
leur. >
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LE TESTAMENT DU DUG D'OBLÉA-KS

Au moment de partir pour l ' expédition
des Portes-de-Fer , le du d'Orléans a vail ,
dans une beure de mélancolique abandon ,
rédigé quelques pages sous forme do testa-
ment. Ces pages, qu'il aurait peut-être mieux
valu anéantir, par respect pour la mémoire
du mort , étaient l'expression d'une ame
vouée au doulo et incertaine de 1 avenir.
L'inexpérience du jeune homme, ainsi que
les troubles do sa foi religieuse el tnonav-

ment  sur la p laco d'armes où il se trouvait
le S juin , et qu 'en même temps, au lieu de
son domicile , on ail mis dans l'nrne nn
autre bulletin en son nom. Il suffirait , du
resle , pour vérifier lo fait , de comparer les
cartes de vote déposées dans les urnes des
communes avec les noms des soldats de ces
communes , inscrits au registre électoral , qui
ont voté sur la p lace d'armes où ils élaieut
un service mililaire.

D'un notre côté, la Nouvelle Gazelle de
Zurich demande que l'on vérifie un autre
fait , p lus important  quant aux conséquences
qu 'il pourrait avoir exercées sur le résultat
d' un scrutin où la majorité n 'a élé , sur
48,000 volants , que d' une centaine de voix ;
il s'agit de savoir si , comme on l' a affirmé ,
dans les publications officielles faites dans le
district du Lac. on a déclaré que lo vole par
procuralion était inadmissible dans l'élection
dont il s'agil ; ce serait là un motif absolu
de cassation , et il est probable que cello
question sera ..claircie par fe rapporteur du
bureau du Grand Conseil dans sa prochaine
séance , où il doit s'occuper de la constatation
officielle du résul tat de l'élection.

Cri. — La conslruclion de la voie ferrée
nécessitera différentes corrections à la route
de l'Axen. Cette route devra cnlr 'aulrc  être
rapprochée en quelques endroits du pied de
la montagne. Jusq u 'à ce quo ces corrections
soient achevées , on interdira la circulation
sur la roule chaque jour à trois ou quatre
reprises et pour une demi-heure chaque
fois. On prendra les mesures nécessaires,
par rétablissement d' avant-postes , el par
des signaux , pour que les passants soient
avertis en temps utile de l' exp losion des
mines.

Mcliwytz. — Les Irois fabriques des
frères Camenziiid et C", à Gersau, qui ont
été achetées par la Banque du commerce de
Berne , pour 150,000 fr., el que cel établisse-
ment va mettre eu vente au prix do 3iiO,00O
f rancs, ont coulé plus de deux millions de
francs. En 187C, lors de la faillite de la
maison qui les exploitait , elles avaient été
évaluées , les machines y comprises , à 1,240,
000 francs. — On doute de trouver  des ache-
teurs mème aux conditions faîtes par la Ban-
que.

chique , s'y font jour à chaque phrase. Dans
un temps où la Révolution attr ibue tous les
droits au peuple , c'esl-â-diro à elle-même , et
où les princes se plaisent â ne s'en recon-
naître que le moins possible , une pareille
profession d'anarchie fut acceptée comme
un déplorable p hénomène. On lil dans co
document :

« ... C'est uno grande et difficile lâche qu©
de pré parer le comte de Paris â la destinée
qui l'attend *, car personne ne peul savoir dès
à présent co que sera cet enfant lorsqu 'il
s'agira de reconstruire sur de nouvelles ba-
ses une société qui ne repose aujourd 'hui
que sur les débris mutilés el mal assortis
de ses organisations précédentes. Mais que
le comle de Paris soil un de ces instrumenta;
brisés avant qu 'ils aient servi , ou qu 'il de-
vienne l'un des ouvriers de cette régénéra-
tion sociale qu 'on n'entrevoit qu 'à tra_ ê" <*f
grands obstacles et peut-être desJioib de
sang ; qu 'il soit roi ou qu '. domeuie défen-
seur inconnu el obscur d une causo u la
miellé nous appartenons tous , il faudra qu il
soit avant lout un homme de son temps et
de la nation , qu 'il soit catholique et serviteur
passionné, exclusif . de la France ei de la
Révolution, a

Quand Louis Xtv , dans tout l'éclat de sa
jeunesse el radieux de majesté , s'adressait
comme le duc d'Orléans , à son fils au ber-ceau , il ne laisait point appel aux idées so-ciales nouvelles. U ne conseillait point â eet.entant tlèUe un serviteur passionné , exclu-si , de la Révolution. Il n'aurait jamais osé
dôclarer : Ma Joi politique m'est encore plus
chère que mon drapeau religieux. Blasphème



Saint-Gall. — Ces jours derniers on
a démoli la dernière porle de la ville. Elle
portail  le nom de « Speïserthor, » el les deux
bâtiments qui la f lanquaien t  servaient encore
il y a peu d'années de caserne. Cetle porle
datait de I 5b0.

Tessiri. - On l r - v a i l l e  actuel lement
arec activ ité, dans, la Léventine , au perce-
ment  des deux limnels h él icoïdaux de Gior-
nico et de Faido. De tous côtés , on entend
éclater dos mines. La vallée est enserrée
entre deux montagnes, au pied desquelles
coule le Tes-un, el c'est le long des flancs de
ces montagnes que serpente la ligue ferrée .
Plus de 1 500 ouvriers sout déjà occupés aux
travaux, et de semaine en semaine l'activité
augmente. Ln ligne télégraphique doil êlre
déplacée sur une longueur de six Kilomètres,
et la roule cantonale doit également subir
des corrections en plusieurs endroits.

Vaud. — On signale la présence à Ve-
vey de M. ie baron de Gœdeéke, aide-de camp
de S. M. le roi des Pays- Baa ; de M. le prince
A.Troub. 'z k . ï ;  de p lusieurs membres de la
famille ScftquwalOî % ; de S.E.M""' Nubar pacha
d'Egypte : du prince Otirousolï ; du général
du Aliasleff; du marqnis de Ilertford.  etc.

Dans la liste des étrangers de Montreux ,
on remarque : Son Altesse royale le grand-
duc d'Oldenbourg : M" les générales d'Essa-
kow et de Esehauil -ol-; S. E le prince Gort-
schakoff , elc.

La saison n'est pas mauvaise , paraît-il  ;
les Russes et fes Anglais abondent sur tout ,
et les hôtels de Montreux exercent le droil
d'asile en grand.

— Un accident a eu lien , dimanche der-
nier, au tir ae Divoune. Un marqueur, oc-
cupé à masquer un trou à une cible , eut  le
pouce de la main gauche emporté par une
balle. La viclime a immédiatement  reçu les
soins médicaux nécessaires et a pu êlre
transportée dans la soirée à Nyon.

— Mardi  soir , à 7 heures, un incendie
a éclaté daus les combles du cercle de
Beau Séjour à Lausanne. Le feu a pris par
suite de la rup tu re  d' une chemiuée el a
promptement gugnée les provisions de bois
el autres qui se t rouvaient  dans ies greniers,
La toiture a élé fortement endommagée el
devra ôlre refaite à neuf ;  les appartements
sup érieurs du bâtiment ont subi des dégâts ,
surtout  par suile de l'eau qu 'on a dû verser
eu abondance pour préserver les étage-
inférieurs.

L'incendie ayant éclaté au moment de
l' orage et par un vent assez violent , a pu
ôtro proiiiplemenl maîtrisé ; s'il s'élait dé-
claré dans  la uui l , on n 'eût probablement
pas réussi à empêchei un désastre complet.

Dans l'après-midi déjà ou avait éteint uu
feu de cheminée ; il paraît que tontes lea
précautions n 'ont pas été prises et que le
feu a pu se développer lentement avant  de
trouver sou issue.

Neu-hAtcI. — On comple présente-
ment à Buttes , villago de 1406 habitants, i(i
octogénaires et &0 septuagénaires ; les pre-
miera ont une moyenne de 82 1)2 et les se-
conds de 74 uns. Quoique aucun n'atteigne
la quatre-vingt-dixième aimée, le nombre
de ces vieillards est assez respectable pour
attester que le climat est sain ; il est toute-

royal , préférence aussi absur de que sacri-
lège, dont un père et une épouse n'auraient
pas dû se faire les éditeurs.

Ce qui prouve encore que le socialisme
révoluionnai ie  é la i t  caché dans les profon-
deurs de l'orléanisme.

Ce socialisme vague , indéterminé , était
en réalité la religion du fils do Louis-Phi-
lippe ; il l'appelle LA FOI pol i l ique , tandis que
le calholicisme n 'est que SON DRAPEAU, re-
tournant ainsi le sens raisonnable de ees
deux mots.

Et encore le catholicisme n'esl-il accepté
par lui que parce qu 'il croit y voir , par une
ni lerprétation pareille à celle des Mazzini ,
des Lamennais et de quelques autres sec-
taires, un accord de princi pes avec ces idées
sociales nouvelles au triomphe desquelles il
s'est voué.

Il veut que son fils soi t élevé dans ce
culte, dans celle religion révolutionnaire , et
qu 'il soil . ainsi que lui , un serviteur exclu-
sif et passionné de la révolution. C'est , en
réalilé, sa passion qu 'il lègue â son fils par
testament.

C'esl sans doute pour éviter à la France
et-au monde l'aggravation de maux qui se-
rait résultée du fanatisme révolutionnaire
de ce jeune prince qu 'il avail élé frappé. Ces t
l'avenir de l'usurpation et de la révolution
que la Provicleric.» avait détruit en lui , en
même temps qu 'elle sommait Louis-Philippe
de revenir à ses devoirs de chrétien et de
prince français , en lui montrant la ruine de
ses combinaison-, et la chu le de sa race
<lanS LE CHEMIN DE LA RéVOLTP

fois à remarquer  que les agriculteurs ou
gens de métiers en forment la plus grande
parlie , dont beaucoup sont encore robustes et
alertes. Ainci , comme exemple , troix habi-
tants du hameau dit Vers cbez Maurice , sis
sur lu montagne de Buttes, les époux M...et
le citoyen 1I.L..., battaient encore en grange
cet hiver  assez allègrement , quoiqu 'ils at tei-
gnissent ensemble 240 ans.

Mme M..., la p lus jeune des trois , est âgée
de 70 ans, et le mari el le voisin chacun de
88 uns.

- Grâce au redressement du lil de la
Thielle, les bateaux â vapeur ont pu repren -
dre leurs courses de Neuchâtel à Nidau. On
espère qu 'un service régulier pourra bientôt
êlre rétabli entre les deux lacs de Bienne
et de Neuchâtel.

Genève. — Il résulte d' une polémique
de joi inaux de singuliers aveux. Dans la
coulu -ilulion élevée par la ville de Geuève
contre l'Etat au sujel des droits de la suc,
cession Brunswick , les avocats de lu ville
qui lui conseillaient la résistance et l'ont
fait battre et payer, ont reçu 60,000 fc.
d'honoraires prélevés sur le compte île li qui-
dation de la succession. Le jurisconsulte de
l 'Etal  réclamait , paraît-il, une  grosse somme,
mais on ne lui offre que 5,000 fr.

Comme on lo voit , la défense de la veuve
et de l' orp helin offre quelquefois d'heureuses
compensations

CANTON DE J- RIBOUIIH

_Lo A'èleriunge fïiuonrgcoii-1

A NOTRE-DAME DES EI1MITES

(Suite et f in.)

A près les appréciations si enthousiastes
de l 'Eiusiedler Auzeiger il noua resle peu
de chose à ajouter. L'après midi du d iman-
che a été marqué pat* uue procession au
cimetière qui se trouve à cinq minutes de
la ville sur une  petite colline Un millier de
pèlerins envi ron  se sont acheminés en priant
et en chantant vers la demeure funèbre.

M. Python , licencié en droit , a prononcé
quelques paro les vibrantes d émotion. In-
spire par les grandes et fortes pensées qui
naissent à la vue des tombes , il a parlé des
devoirs des clirétiens el des citoyens, et sur-
tout de la jeunesse, dans notre époque dif-
ficile.

Mais vo ici AI. le chanoine Schorderet . Il
arrive de Fribourg, et il porte deux numé-
ros du Confédéré qui a publié  des choses
infâmes contre le pèlerinage. Il donne lec-
ture de ces articles , et il prend tout le
monde à témoin de la fausseté des alléga-
tions de la feuille radicale. L'orateur pari
de là pour dire quelques mots du respect
dû à la vérité , et des devoirs des chrétiens
à l'égard de cette partie de la presse qui  a
pour bul d'éclairer les populat ions  el de dé-
masquer les impostures et les blasp hèmes
du journalisme révolutionnaire.

Mais la nu i t  va ven i r . Lcs pèlerins sont
de nouveau réunis devan t  la Sainte Chapelle ,
pour la récitation du chapelet et la prière du
soir. Après quelques chants et une courte
allocution , ils sortent sur deux li gnes, eha-

LA CHOIX REPARAIT PUBLIQUEMENT DANS PARIS
AUX FUNÉRAILLES DU DUC D'ORLÉANS

Au jour marqué pour lo convoi funèbre ,
on vit  le clergé, précédé des insignes de la
religion , passer processionnellement dans
les rues de Paris pour aller jeler à Notre-
Dame l' eau bénite sur la dépouille du prince .
O constrasle des révolutions! la croix , qui
depuis 1830 avail élé exilée dos rues de la
capitule , reparut triomphan te par la morl ,
et elle rentra dans le même temple qui en
fui dépouillé à celte époque.

Et parmi les hommes qui conduisaient ou
escortaient le funèbre cortège, nos yeux dé-
couvraient les fonctionnaires de ce lemps où
l'on procédai t à la dégradation du monu-
ment el au bris sacrilège de la croix ; el un
archevêque de Paris donnait l'absoute , el il
recevait les jeunes dé pouilles royales au
jour  anniversaire du triomphe de la révolu-
tion de 1830. Dès ce moment la famil le  de
Louis-Philippe pouvait bien , pour quelques
années encore , mainteni r  son rang parmi les
familles couronnées *, maia lout le monde
sentait que Dieu , dans la sévérité de ses
desseins, avait parlé contre elle. Un instinct
qui se communiquait  d' une âme à l'au l re ,
dans notre pays, avertissait la France que
la main de la Providence se rel irai t  de la dy-
nastie de Jui l le t  ; aussi l'avenir apparaissait-
il sombre et sans issue (1).

(1) Plusieurs journaux onl raconté que l'on a
trouvé, dans les poches de ce malheureux prince ,

cun tenant a la main un cierge. Le drapeau
de la Congrégation du Père Canisius précède
la procession. Les hommes suivent au nom-
bre d'environ 500; puis vienuent  les fem-
mes. La procession se développe sur la
place devant l'Abbaye , puis sur la vaste
place qui  est devant la maison d'école. Le
chaut du cantique de Lourdes retentit ,
chanté par quinze cents voix ; car les nom
breux pèlerins du Voralberg, de la Forêt-
Noire , des canlons de Zoug et de Saint Gall
qui so trouvaient ce jour-là à Einsiedeln
s'étaient empressés de se procurer des cier-
ges et de se joindre à la procession. Jamais
encore cetle pieuse mai i i fes la t ion  ne s'élail
faile avec autant d'ordre et d'en train. Aussi
ue sommes-nous nul lement  surpris de la
piofonde impression que traduit la Feuille
d'Avis d'Einsiedeln.

On rentre dans l'église, quinze cents cier-
ges brû len t  aux mains des pèlerins devant la
statue miraculeuse , et projettent une clarté
qui inonde I édilice sacré. La voix puissante
de l'orgue se jo in t  aux voix qui  chantent
l 'Ave Maria. Ce grandiose lablenu restera
comme un des p lus beaux souvenirs du
pèlerinage.

Le lundi , les Fribourgeois ont  pu assister à
l'office d' enterrement d' un Père de l'Abbaye.
Le défunt était uu enfant du Voralberg ; il
avait donné sa vie entière à l'Ordre de Saint
Benoît. Nous l'avons vu la veille exposé dans
la chapelle de la Pénitencerie , où des cen-
taines de personnes agenouillées près de ses
restes pria ent pour son àme. Les chants
empreints de dou leur  et d'espérance chré
tienne ont l eteuti sous les vastes voûtes de
l'église , produisant dans les cœurs une i m -
pression profonde. Puis le corps du religieux
a été porté dans la vaste nécropole souter-
raine où il attend au mil ieu de ses frères la
grande résurrection.

Dans l' après midi un nombreux cortège
s'est rendu en pèlerinage au monastère d'Au ,
habité par des Religieuses bénédictines de
l'Adoration perpétuelle.  Ce monastère situé
à une  demi-heure d'Einsiedeln , dans la val-
lée au nord ouest , esl!ldo^8éà lacoi l i i iedont
la forêt descend jusqu auprès de 1 enceinte
du cloître. C'est dans ce lieu de paix , au
mil ieu d 'une  nature  sévère el grandiose ,
que des âmes attirées par l' amour  divin
immolent leur vie dans le service de Dieu
et les prières de, la liturgie sacrée.

Une agréable surprise était réservée à
leur retour aux pèlerins. Une Sociélé de
musique d'Einsiedeln , désireuse de témoi-
gner aux Fribourgeois les sympathies de la
popula t ion , leur a donné une  sérénade ad-
mirablement exécutée. C'était Je couronne-
ment de ces deux journées si belles et si
riches en fruits  d'édification.

Dans quelques paroles heureuses el vive-
ment app laudies , M. le chanoine Schorderet
a remercié la Sociélé de musi que et ce bon
peuple d'Einsiedeln. U a traduit les impres-
sions* de tons les pèlerins , qui reviennent
toujours avec uri nouveau bonheur dans
celle ville privilégiée par les grâces el la
protection de la Vierge Marie. Nous revien-
drons eucore l'aimée prochaine : Vive Ein-
siedeln ! et au revoir l

Du canton de Fribourg aussi nous étaient
arrivés des témoignages de sympathie , et

DERNIÈRES ANNÉES ET CHATIMENTS DE
LOUIS-PHILIPPE

« Louis-Philippe , dit M. Gréliiieaii-Joly,
ne fut qu'un homme médiocre. >

Il esl impossible de mieux diro. Si d'ail-
leurs ce résumé fidèle ot complet avait be-
soi n d'être confirmé, il suffirait d'un fait bien
s imple :  Louis-Philippe , roi des Français , est
demeuré l'idéal des hommes médiocres.

Jamais homme ne fut moins roi. C'ost un
homme du dix-huitième siècle. Il était jeune
quand le siècle de Voltaire finissait par la
gui l lo t ine .  Il profila de sa jeunesse pour se
faire admet t re  au club. Devenu général de
la République francaise . il si gnai t :  Louis-
Philippe Egalité, prince français pour son
mtillieur, et jacobin jusqu'nu- boni dea ongleé.

Celle j eunesse orageuse n'empêcha pas
Duu.our.e_ de proposer à la Vendée, pour
général en chef , le fils d'Egalité. Gharelto ,
indigné , répondit par un refus qui ne per-
mettait pas d'insister. L'orléanisme pouvai t ,
sans se démentir , jouer ce double rôle et
observer celle double attitude. L'orléanisme
est un legs de l' ancien régime; son libéra-
lisme cache une indifférence, un égoïsme
qui « prolongé le dix-huitième siècle.

(A suivre.)

mortduae maniera si tragique, les chansons
de Déranger , qui ont tant contribué , comme on
le sait , i'i la révolution do 1848, qui a chassé les
d'Orléans et préparé le second enmiro.

les membres du Pins Verein de la ^
eV

^tavaieut envoyé le télégramme suivant , 110'
la lecture a été saluée dimanche pardi ""'
¦lime» acclamations : .

• Au Comilé du Pèlerinage , à Einsie|,e!°'
« Les sections du district de la V^A

réunies à Semsales, /-.'unissent à vous
cœur , et se joignant à vos prières polir

peup le fribourgeois , demandent un «••w
rare pour leurs travaux. » 

^l.n (lj-i.nrt ,l'l. i . , . - . , . ,!„!., „ AlA ___ri ' r__ _. -.V-J ./C,, , u uin^iguuMl u Liu «•-• . .*'
VEinsiedltr Auzeiger en termes si o&\.
que nous n'avons pas à y revenir. ^

]\
tons que le retour n'a pas élé moins W j4
ble ni moins édifiant  que le voya- *.̂
samedi. Cetle fois encore, les P*"*-*1"̂ .
chapelet alternaient avec les chants ^jLi
tiques elles fraternelles conversations- *p
avons trouvé aussi les meilleures dis|'°3' [er
dans les adminis t râ t .nn . Aa eli(.m "uiS "e _.
et dans tous les employés soit du ? ,:3.
Esl , soit du Central. Le Nord Esl »*"*Sl
poséun arrêt de plus de trois quar t s  d ' ,pj
à Turgi pour donner aux pèlerins le '̂ jjj
de prendre le repas du milieu dujoW- 1 '

^n 'avons eu qu 'à nous louer du I»" "e.,j0 .
celte gare, qui est tenu par un bon c»
li que , el où l' on n trouvé d'excellentes 

^sommations ol à des prix très modère»* ¦ 
^s'élail mis en mesure de pourvoir à •"'.̂ i)

besoins d' une afllueuce inusitée de
personnes. ..flfl j

_ Le chef de gare de Turgi a é'^ljjjs ,
bienveillance extrême envers fes Ve |e_
Quelques-uns de ceux-ci sonl allés d»*' rf.
prairies et les bois environnants , il» 0' ,,(f
massé de la verdure et dea fleurs , el e^e
orné toutes les fenêtres des wagons* -$
charma n te ornementa t ion a été ?c* ]0 \tf
par tous les pèlerins , elle donna it  »
t ra in  un aspect des plus pittoresqu e 3* ot'y

Nous avons déjà décrit  l'arriî*"68 ^,jjjil
bourg et l' ordre du cortège qui sCj, ,rj. . S8
en chantant des canti ques eu P ^ pè- 3

aupr ès des reli ques du Bienluure 1' jc ;ca
Canisius. Nous pouvons donc arf-" j,jief
pâle compte rendu de celte fête o,°e

0etl'
rompue de quatre  jours qui a M" maie l*c3
nage des Fribourgeois à Notr"
Ermites.

HOlimLEK M S/F *™^
a

«_ « _ _. r_K <!« "•'-««• ¦H

(CorT*v„>n-l,,„.:.< partientii>ret dit " *'" '

Par ts, I? **, 3 pr»'
Il faut avouer que la discussion d jg

jets Ferry s'ouvre sous de fâcheux • .[..IIJ
Quand je dis a s'ouvre » , ce n'est V .g j t >
pas le mot propre , car l'effroyable = . 

^de la séance d'hier a précisément . .^^
effet de reculer de vingt-quai"" ! . , Of ht
véritable commencement du <"• ?,$&/$•
peut  pas cuii- iiuei ci comme «"•; . ,i- ^\-
pour ou contre la thèse du rtùuisi -M 

^slvuction laïque ce qui s'est êchaty^tl* M

l ieu du lumul t e  el du désordrft 0 ij8 
ûfl

gauche et la droite. M. de Cassag' ĵ el, Ls
pas eu le temps d'aborder son .ijiio"..̂
l'intolérance des uns el la sure*0 n'a ¦J' „_
autres amenait une scène donl ,"0 0îi "'y .
pas eu d'exemple depuis le J 01Veg*? ttil
juinais répondait au bouclier .̂ f, e
« Fais décréter que je suis un •$
m'assommeras. » . ju d'1' ré-

Mais si rien , ni dans !e lang !lS,„̂  d" J, in.
uu-Jup-ULisiu , ni nans ies ruy-» |e» „tgil
sidenl et de la majorité , ni da"- . „n • Jes
ques furieux qui ont suivi , .• ".• .V r̂'us "11'
ment pertinent en faveur ou i- ' (ie lfl *-0ti-"
dispositions présentées au vote 

[( .,[ y r _
bre, on peut bien convenir <j ' ,,̂ _ V- '."
nit des raisons puissantes eo fçed l '
t i inilô du projet de loi. y 0', -,';il,cii .e'
épreuve devrait éclairer , si|J5 inv 

$$*.
qui est l'homme des partis-JLg. tt°jae e
et des obstinations irraisoun c cl)Seni ( r̂j,
le gouvernement dans so" ,e M- r0j e*
notamment , le froid et l'on»*11

, (pi'u ,1
,JUiO»£l

_.oiiiuieni seionner , en *"' ,, go 
ny0 ."

qui est la violence môme et '  pr° j d^
â tout un système de vi°le"gU r l»\Ye d"**1
des représailles violentes a «  

0 celi rry »
explosions de passions C.0\}&J- ,;-,[&> .
nous venons d'être témoins ' je " .MjrtU »
cru que, dans un pays corn" ];l po> U
pouvait faire impunément  ai se i.¦ >iY
confessionnelle, la plus daog0 na if ^o-
passionnante de tomes. . •¦ ¦ 

s ei •".:n i6**""
meu.er conlre les c'f f <a j^tfoS
licisme les pires iiisii» cl

n
b
eI]

a
sée re v°X\e li

autoritaire el de la b >re pe '•- .. recU ei'
naire ; c'était semer le **" * f̂
tempête : c'esl dans 1 ordre . u„ j» \

Ceux qui se r.eta_ent à jo ^ 
as «

d'événements graves 
^
e. m*0 p8r 

J 
,es

désordre actuel de nos se* * 
fir

lai res, n'ont , pour sédme .



ean t fendus et les appréciations des or-
tion.

S a mi _ orilé* Ge "e sont qu 'excita-
so« i ' aPPels à la force pour se débarras-6" le la minorité.
w!?-'ls un article où la Lanterne compare
.jji UePutés bonapartistes aux anciens ban-

 ̂
e°i'ses, ce journal arrive à cette conclu-

'neni ^orse> dés qu 'on l'a voulu sérieuse
binàv ua  P11S clé lon 8 d'en finir avec k

'""usine. La loi, les gendarmes clleba-
t '?\\ uu rieu de lemps , y ont suffi.

•aW e esl venue d'extirper , avec la
Vf fesolution , le banditisme parlemen-

-ùilî 1"- ud * a fructidovisation réclamée par la
•j 'e iaeobine ?

-artf.3;"'̂  journal , qui n'est pas suspect de
tolùs i l'01''' 'u m"10r'lé, prêle aux dé-

, j i p gauclio le propos suivant:
«u rJ '•Jut en finir L. Il faut écraser ces in-
L. W S d A l- .  „Â_,.__. _/..«.>... •,_.,<- lt.B ai.rnce,.
'Un . A 'a _st-.ii.^^ <_- U I _ _ l _ _ U  i r. M I - , i .- v,_.n -_»\. -

§*** Ja rue. ¦
"¦"• Pr.  s 'es °ffic' eux . d semblerait qu 'on
Pas ^ 

à M. de Cassagnac en ne le livrant
&!,( .'""> tribunaux , comme l' en menaçait
Co'Qs 

a,*T*°eUa. La vérité esl que, dans une
¦ fea« i lio" e,llre les ministres et le bu-

_ iie i 'a Chambre, il aurait été admis
M. jpp Séauce n 'étant pas encore levée et

•' •' •& do ,-SSi*-nac n'ayant pas perdu sa qua-
•-les f "*éPulé, ses paroles n'étaient justicia-
Ven .'IJ'e du règlement , dont le président
»ê.j, . -Uslement d'épuiser les dernières sé-

.« jJ .a »li*e queslion" se présente é propos
se (jeiLeun '01* de l'Assemblée nationale. On
'« éié p IKle si M* Pau ' de Cassagnac, qui
*fetn r lu P-JUi" trois jours de la salle des
à |a g?f des députés , pourra assister jeudi
que p î"ce du Congrès. Les uns estiment
*̂ . .i*i . Seir*blée se composant des deux
Woor *8' 'e député ou le sénateur exclu
^¦"•s u Urevne ul ne peut prendre part , mème

' fcre iio i ^
ott$cès, aux travaux de la Cham-

'•'• . r i  ail partie. D'autres souiieunent
V°q'ué Liée étant ,  un corps spécial con-
cipl iil aj 'pur un objet déterminé , les peines dis-
, "6 iiif " ."-¦¦courues antérieurement pour

6 des r..0" COIUlu *se dans l'une ou l'au-
Cft -*"* ( Lhiunbres , ne peuvent empêcher
-i _s * e" est frappé de siéger au Con-
1 p-

'
-S

a QoUVfli7 La Gazelle cle Francfort dil que
?e l' iVW, ,'°i concernant l'administration
f i 1" ao^i '^onaine sera mise en 

vigueur
«?^""•arèM ^"3 môme journal apprend que le
/• So" eiu ¦ de Manteull'el autorisera , lors
v
0PpOsi|i n, ''?e e» ldnclious, les partis de

v
e"W touàw des journaux eu A.1-

r- w*„• •"i.Hierus ires vifs se sont encoro
t'iù, M1 (lel.Hlt .do la »ô"»ico dé co jour ,
«•¦«ildA mbre <leS dôlJulés - M. Tirard a de-
Ik in i Pourquoi l'on avail supprimé à l'Of-
j .t) _,c !?s dernières paroles de M. de Cassa-
is " ,£1. Gambetta a répondu que cos paro-

•aire [ "h' ainaient aucune peine réglemen-
r.ien ¦ sèvéritès du règlement ayant été
j ljniJ lll sées. C'est là-dessus qu 'une sorte
r 1" S'P -"alion au bureau s'est engagée,
i Ur |)rn lei'-ninée par le vole d'un ordre du
16 rè_| 0,̂ oluaut de 

nouvelles pénalités dans

«•eUr-s «le Versatile"
¦"f -Sn' PO 'ulctnco par ticulière de la Liberlé)

. Atlsgji * Versailles, 17 juin.
S'-^fard ip.rès la lecture du procès-verbal ,
^merce ,"i8tre de l'agriculture et du
C., l l °fn<- U-

t
i e,ma,lde pourquoi le compte

Ri, * 'ûchn • la 8<Sa"ce ne relate point les
Viv Ù ^ far , me' J,!lé" Par M- de Geeee-
. arV1 '-'rect

6 gouvern ement. L'attaque
t -tt» a ttbî8 Ml v *-0«reusement applaudie
ioriu ^ .tr0 .a - cl *C8- Attention ! l' ex-dicla -
-.•...V- l\... -- lui l_ .... _ . - .i _. * I- ~..M'Uc i ,*l|i vn V ,v BunveriiBmeii - «*• '« mu -

Le , "'Ho ? der i _ ui va succomber dans

,e eoi, à 
'Jei ' pr " Gambetla lève haut la lête

"¦on ,, Per«enîl e? ceci ' Je suis interpellé par
Voir f". Jl 'itô T 

8ut *'u ',**ge  ̂J" ai fait <le
,,7iare!"'e .UoX P^°'»ds (f"e i'ai *"¦" d0
JJuté „ |,rOiinn î mer au compte rendu les
vai( . °"r jjjjww à lu tribune par un dé-
rWt 'e UrS. ï80"8 : l ° I-'orateur n'a-
Pflr [̂ "l , fi do Parler , aux termes du
"aes- .¦•'eau'io?- Se3 Paroles devaient être
^IrêL 2' Ei, r ' "es Pour nulles et non ave-
«sea p, '."-•¦ du ,..¦„, , ,",ni » orateur des peines
€P»iai ,es 'niarfL e .1 ù ,fl s»»'« dey outra-
^Uvn; ea rn e -nn .**" * 1 n Proférées , j' avais
"e lô

r <:t "2 T di3ei plinaires en mon
C,C.VMl Hl¦teLr "Cli0" da droit <*>mman

, Ii>uui[6 
P
JJf 

»« dépouillait point de
*O.0 *,r «is «nir.„ Pll, nire -,*<; e '*» mSrff'''à? Courent 8U '' l0»3 le8
>Se'lt de«, ^ .Gambetta, dan . un
fe -iw! |)a8 Po-si .. , , ln80 'e'-ce, s'écrie : Ii
S,K^ anPo.f;ts dré',0,'dreùdes i"-
V ù P°"*t nia m-Tn:!' 

(.ue «-iixqui ne par-ia i f -«u;J ai'l6re d'' voir v _enn C!u le

MM. Pleissier, Talandier , Bernard Laver-
gne , Guichard et d' autres demandent la pa-
role. Lo président les cloue sur leur banc
pour achever sa réponse :

Votre bureau , dit-il , a enregistré une dé-
marche personnelle de M. de Cassagnac el
de plusieurs de scs collègues , démarche qui
a paru â tous les membres du bureau justifier
la suppression de l'incident donl il s'agit à
voire procès verbal. (Nouveaux murmures.)

Silence , Messieurs ! La Chambre jugera .
Dores et déjà , votre bureau et son prési -
dent n 'acceptent point la responsabilité de
l'insuffisante répression de votro règ lement.

Une vive et longue agitation se manifeste
à gauche , au centre et au banc du gouver-
nement. Tous nos républicains se regardent ,
l'œil fixe , hébété. M. Guichard est à la t r i -
bune; mais lo tumulte est tel qu 'il est dix
minutes sans pouvoir parler. Lo président
plane majestueux , en Jup iter (oiiuanl , snr
ce grouillement d -rapetissantes colères.
MM. Léon Renault , Margaine , Belhmont
montent humblement  au fauteuil  pour sup-
plier l'irritable Achille de laisser fléchir sou
cœur indomptable. M. Tirard reparaît à la
tribune. Il ne secoue p lus ses longues mè-
ches poivre et sel , il dit mélancoliquement :

Le gouvernement prend acte que , d' après
l'interprétation du règlement par l'honora-
ble président de la Chambre , un orateur
qui a insulté et outragé le gouvernement
échappe à toute sanction pénale discipli-
naire et légale !

Salve d'app laudissements de la gauche à
la figure blême du ministre.

Alais , ce n'est pas fini ! Celle fois , c'est le
sympathique M. Plichou , l'ami dévoué et,
chose rare , désintéressé do tous les gouver-
nement. : qui va prier le dictateur d'abaisseï
son courroux. M. Gambetta esl iuseusiiifc.
Vu orateur à trémolos, l'important M, Gui-
chard , lance de solennelles tirades sur les
droils d' un gouvernement respectable à se
faire respecter el sur la dignité de la Cham-
bre qui ne pourrait soutenir un gouverne-
ment qui s'abandonnerait lui-même 1

M. Allairi Targé, sous le fallacieux pré-
texte d'un rappel aa règlement , conseille «u
gouvernement de s'avouer vaincu. Que fe-
riez-vous , demande t il aux ministres quand
même!'Officiel publierait les injures qui vous
ont été adressées ? Rien , que de prolonger le
scandale soulevé méchamment contre le ré-
gime parlementaire républicain. L'argument
est bien spécieux : mais comme M. Allain-
Kardec f lanque d 'énormes coups de poing
sur la tribune , comme elle ne demande qu 'à
se soumettre, la majorilé RO rallie aux deux
tiers *'i l'op inion de l'orateur , savoir : que
le gouvernement avale la couleuvre et nous
laisse la paix !

L'extrême gauche gronde et grince des
dents. Martin Nadaud réclame la parole
Al. Cunéo d'Ornano prétend intervenir  aussi
dans le débat ;  le président les refoule au
fond de l'hémicycle. Les ministres rongent
leur frein. Seul , le citoyen Talandier par-
vient à parler... pour ne rien dire que ceci :
11 y a nne conspiration sourde contre la Ré
publique.

On applaudit un peu partout.  L'orateur
propose , comme remède héroïque , la repro-
duclion fidèle de tout ce qui se passe en
séance ei des modification s , dans le sens
oppressif de la liberté parl ementaire , au rè-
glement en vigueur. Tous les mêmes, ces
grands libéraux I

Italie. —- Des trembleme nts de terre
continuels, ayant leur foyer dans l'Etna ,
ont occasionné des dommages sérieux , à
Saiifa. Veuerina et à Guardia. Plusieurs
maisons se sont écro;ilè_ s; d' autres menacent
de s'écrouler.

Les routes sont interceptées. Le nombre
des morts est considérable.

Anglotorro. — On signale depuis quel-
que lemps en Ang leterre un fait remar-
quable au double point de vue re ligieux et
social ; lu diminution du nombre d'étudiants
des deux universités d Oxford et de Cam-
bridge qui se destinent au minislère de
l'Eglise officielle Naguère le clergé anglican
se recrutait exclusivement dans ces deux
grandes institutions, qui avaient conservé,
tout en passant au protestantisme , leur  ca-
ractère clérical du moyen âge. Anjou rd hui
il n'eu esl plua ainsi , et sur trente-sept jeu-
nes ministres tout récemment ordonnés par
l' évêque (anglican) de Londres , — une dou-
zaine à peine sortaient d'Oxford et de Cam-
bridge. Ce changement doit être a t t r ibué  à
deux causes principales : d' abord à le loi qui
a ùlé aux deux grandes Universités nationa-
les leur caractère exclusivement anglican ,
e.t qu. en i\ ouvert les portes & Vous lea jennea
gens sans distinction de culle.

Mais ce n esl peut-être là qu 'une cause se-
condaire; la véritable origine du phénomène
que nous signalons , c'est que, dans l'angli-
canisme, l'Etat ecclésiasti que est avant tuul
uniquement une profession. Un jeune An-
glais se destine au clergé comme il entrerait
au barreau ou dans une étude de solicitor .
non pour obéir à une vocation , mais pour se
faire une carrière. Quand les bénéfices angli-
cans représentaient de beaux bénéfices , les
fils cadets delà noblesse et de la haute bour-
geoisie les bri guaient à l' envi , d'autant  p lus
que la carrière ecclésiasti que , en retour des
avantages q'nellc leur apportait , n'exigeait
d'eux aucun sacrifice. Mais aujourd'hui , par
suite de la dépréciation do l'or, les revenus
des cures qui sont restés stationnâmes repré-
sentent des sommes bien moins importantes
qu 'autrefois.

En conséquence , les jeunes gens dont les
parents font les sacrifices nécessaires pour
leur donner l'éducation dispendieu-"e dea
deux grandes Universités cherchent de3 car-
rières plus lucratives el abandonnent l 'E-
gliso aux élèves d'institutions inférieures.

Allemagne.  — L'assemblée générale
des catholi ques allemands aura lieu cetto
année à Aix-la-Chapelle.

Hollande. — L 'Arnhem'sche Courant
soulève la questi on de savoir s'il ne faudrait
pas réviser l'art. 60 dc la constitution néer-
landaise qui règle l'ordre de la succession
et admet la succession du côté des femmes.
Si le prince Alexandre , aujourd'hui l 'héritier
présomptif , venait à mourir , les droits à la
couronne des Pays-Bas passeraient aux des-
cendants de la sœur du roi , la duchesse de
Saxe-Weimar-Eisenach.

L'Arnhem'sche Courant voudrait que les
Pays-Bas adoptassent le droil de succession
tel qu 'il existe eu Belgi que. Le Hcindelsblad
combat la proposition , pour la raison qu 'il
la juge absolument inopportune ; la feuille
amsterdamoise espère que la seconde union
de Guillaume III sera féconde et rassurera
aiusi les Paya-Bas suc l'avenir de sa dynastie.

On croit que les restes morleis du prince
arriveront jeudi prochain à Delft , pour être
déposés dans le caveau royal. Il y reposera
à côté de sa mère.

I'-_pagne. — Au Sénat , le ministre des
affaires étrangères, répondant à M. Riveira ,
démocrate , ditquo l'Espagne n'a pas demandé
l'expulsion de M. Zorilla à la France.

Le gouvernement suisse a demandé au
Conseil d'Etat de Genève son oxpulsion , ù
cause de sa conduite .

Al Riveira répond que Genève a refusé
l'expulsion , et ajoute que M. Zorilla est
revenu en France, autorisé à cet effet par
le gouvernement français.

DtuHs 'o. — D'après une dépêche adres-
sée d'Odessa au Golos,un vol d' un million et
demi de roubles a été commis dans les bu-
reaux de la perceptio n de Chcrson.

Les auteurs de ce vol audacieux avaient
pratique un chemin souterrain , long de 15
brasses(3__ mètres), aboutissant dans le sous-
sol du bâtiment.

Xiir«n..e. — M. Layard a reçu des
instructio ns relativement à la question grec-
que. L'ambassadeur ang lais demandera ,
d 'accord a vec l'ambassadeur français , la
nomination de commissaires turcs pour la
délimitation de la frontière. On croit que la
Porle nommera Carathéodory-Pacha , Alun i f -
lilendi ou Constant-Pacha comme commis-
saire ottomans.

Un traite sera prochainement conclu
autre l'Angleterre et la Turquie pour la
suppression de la traite des esclaves sur le
littor al de la mer Rouge.

Algérie. — Le général Forgen.iol en-
voie du camp de Médina , f 7 juin , fa dépêche
suivante expédiée de Batna , le 17 , à l) heures
40 du malin.

« Notre marche sur Médina n'a pas été
iuijtiiélée ; quelques eelaireurs insurgés ont
élé seuls signalés au loin. Vers deux heures ,
une dizaine des plus importants des Ouled-
Daoud se sont présentés à mon camp pour
demander l'Aman, ajoutant que le Chérit
avait lui  daus l'Ainar-kaddou. Jo suis con-
vaincu qn 'il n'en est rien ctque l'agitateur
est encore à El Hammaiiu.  où les Ouled-
Daoud doivent le tenir , comme caution.

« Jai renvoyé deux des gens Ouled-Daoud
à El l lammanu avec mission de déterminer
les leurs à me livrer le Chérit s'ils veulent
échapper à une attaque que je ferai exécuter
ce soir' même ; s'ils n'amènent pas le Chérit
à mon camp, ils seront cliàliés d' une façon
exemplaire.

• La colonne de Biskra doil êlre ce BOII

h Saf sef , celle de Kbencliela doit ôtrC à la-
guezoum ; je leur prescris la plus grande
surveillance sur les différ ents passages que
govi«a-__lpTa.\dï_ &Û tuya.at. _e Lneni et
ses partisans. »

Amérique. — Le congrès péruvien a
voté un emprunt intérieur de 10 millions de
sols (50 millions de fr.J à 8 0(0 et autorisé
le gouvernement à émettre du papier-mon-
naie.

—Un tremblement de terre a été ressenti
Costarica. La cathédrale et divers édifices

ont élé gravement endommagés.

D&P*__ -I __S TiftÉIJHAPHIQm
PARIS, 18 juin.

Le tribunal a rejeté l'annulation du testa-
ment do Al. Edmond Adam, demandée par
M. Armand Adam.

CONSTANTINOPLE , 18 juin.
Les ambassadeurs remellront demain sé-

parément des notes identi ques pour la re-
prise des négociations relatives à la fron-
tière grecque.

BnuXELi.ES , 18 juin. ,
Le Sénat belge a voté le projet de loi sur

l'enseignement primaire par 83 voix con-
tre SI.

FETE DU SACRE CŒUR DE N. -S. JÉSUS-CHR1 SÏ
l-glisc «lo la Visitation

5 h. If- prcmiùro messo ; — 8 h. Ofïlco solennel,
béné-liction du Très Saint-Saci-emont ; — 4 h. ser-
mon , Amende honorable au Sacré-Cœur ot bé-
nédiction du Très Saint-Sacrement.

Toute la journée , il y aura exposition du Très
Saint-Sacrement.

Eglise «le Saint-Maurice
19 JUIN

Joudi soir, 8 h. sermon français. Consécra-
tion au Sacré-Cœur de Jésus-Christ approuvée
par Pie IX .

20 JUIN
5 li. office solounol. Méditation ;— 7 lr-i h. se-conde musse.
Promesses faites par Notre-Seigneur Jésus-Christ _ la bienheureuse Marguerite-Mario , reli-gieuse de la "Visitation , on faveur des personnesdévotes à son Sacré-Cœur.
1 Je leur donnorai toutes les grâces nécessairesdans leur état,
2 Je mettrai la paix dans lours familles.
3 Je les consolerai dans toutes leurs peines.
4 Je serai leur reluge assure pendant la vio et

surtout i'i la mort.
5 Jo répandrai d'abondantes bénédictions sur

tontes leurs entreprises.
G Les pécbours trouveront dans mon Cœur la

source et l'océan infini de la miséricorde.
7 Los Ames tiédos do viendront ferventes.
8 Les ,-inos fervontes s'élèveront rnpJdomant à

une grande perfection.
9 Je bénirai mémo les maisons où l'image damon Sacré-Cœur sera ox posée et honorée.
10 Je donnerai anx prêtres le talent da toucherles cœurs les plus endurcis.
H Lespersoimnesqui propageront cetto dévo-

tionauront leur nom écrit dans mon cœur, et lln'en sera jamais elïacà.

V k R I E T E S
Iitt .lernlère me_ M_ e «l'un martyr

(Extrait du journal des Missions catholiques,
Uii missionnaire envoyé par sou évêque

duns un canlon éloigne, pour étudier si l'on
y pouvait établir un prêlre , arriva nu tonna
do sa course sans argent et sans moyens de
revenir.

De son dernier dollar , il avail acheté un
flacon de vin afin do pouvoir dire lu messe,
ressource suprême et unique pour résister
aux loi'tures de l'abandon. En ee lieu , vivaient
des hommes, des Européens , et parmi eux
des Français, 11 les avait salués dans la
langue de la patrie , et ces hommes , parce
qu 'il était prêtre , ne lui  avaient pas répondu.
ll s'établit sous un arbre , à quel que distance
des maisons où il ne pouvait espérer un
abri , et il vécut tics semaines entières, sans
pain , do racines inconnues, qu 'il essayait à.
tout risque , et de coquillages qu 'il mangeait
crus, n'ayant  pas d' ustensile pour les faire
cuire; mais la dureté persévérante des hom-
mes et I" longue impuissance de sa prière
élaieut un plus grand tourment. Parfois
quelque habi tant  du village passait, lui jetait
une injure et s éloignait. Personne qui voumt ,
non pas lui serrer la main , mais seulement
Pculcndre ; pas uu vieillard, pas un enfant.
Il espérait , mais cette horreur do Vicu _»1
déchirait le cœur, el ^U sent«« baisser m
vigueur corporelle ruinée par la fièvre Ot le

Un .lour, il U venir a lui un jeune homme
.'rand ot beau , qui lui dit pour la première
parole : « En grâce, avez vous h manger ? »
C'était un prêtre envoyé a sa recherche par
rovèque- Il était mourant de fati gue et da
faim, et il n 'avait aucun moyen , ni de rem-
mener , ni de repartir lui-même .

A cause de la pauvreté de l'évêque ct da
l'inexp érience du pays, il était venu sana
ressources. La charité seule avait pu la
souteni r jusqu 'au lerme. Il se coucha par-
terre , inipioraniuii peu de nourriture. L'autre;



lui présentait les coquillages dont il vivait ,
princi palementdes moules énormes , hideuses
à voir , et dont l'aspect seul souleva le cœur
de l'affamé II n'y put toucher , et son hôte
désolé, entrevit, dès ce moment, que l'in-
fortuné mourrait de faim.

Ce dernier coup l'accabla ; il se sentit
vaincu. Peu de j ours après , les deux mis-
sionnaires , étendus sous le soleil brûlant ,
dévorés de fièvre et de vermine , se disent :
t Nous mourrons ici. Que l' un de nous fasse
effort et célèbre une dernière messe , il
communiera l'autre et nous bénirons le bon
Dieu. »

C'était le jour de l'Assomption. Ils tirèrent
au sort pour dire la messe. Le sort échut au
premier arrivé. Il offrit le saint Sacrifice pour
son frère mourant , couché près do l' autel de
terre, et pour lui-même , qui comptait aussi
mourir. 11 dut s'y reprendre à vingt fois, dé-
sespérant souvent de pouvoir nchever , et
cette véritable Messe des morts dura près
de Irois heures. Enfin le moribond put don-
ner la sainte hoslie à l'agonisant el consom-
mer lui-même le tri ple sacrifice où le prê-
tre et l' assistant s'immolaient eux-mêmes
comme la victime ; et la consolation de ces
hommes était grande en cet acte dc foi et
d'amour, bien capable de consoler le cœur
du Fils de Dieu mourant.  Lo martyr expi-
rant regardait son frère martyr défai llant
au pied de l' autel; et celui-ci , voyant la can-
deur et l'âme angéli que de ce jeune prêtre
qui tombait si tranquille au début de la car
rière, l' offrait et s'offrait lui-même comme
prix de la commune victoire que le Crucifié
voulai t  pour eux , et qu 'à leur tour , ils vou-
laient pour lui.

La messe dite , le célébrant se coucha au-
près do son compaguon , et ils attendirent la
mort. Elle ne tarda point. Dans la nu it  le
jeune piètre mourut. Son dernier soupir
effleura les lèvres do son frère , qui ne put
qu 'avec effort étendre la main sur sa lèle
eu signe de dernière bénédiction et de der-
nier adieu.

Quelques passants se trouvèrent là quand
vint le jour. Ils virent ce cadavre et ce mou-
rant côte ù côte. Ils en donnèrent la nouvelle
au village , et ces cœurs durs , comprenant
ce qui s'élait passé, s'amollirent enfin , ou
plutôt la mort les avait vaincus, et Dieu dé-
clarait la victoire. Ils vinrent doue en grand
nombre, apportant do l'eau fraîche et des
aliments , et le missionnaire survivant , tou-
jours incapab le de se mouvoir , sentit enfin
une main serrer sn main. Ce n 'élait plus les
"mêmes hommes. Là oit avait été l'autel , ils
creusèrent uue fosse, ils y descendirent le
victorieux et beau cadavre : et ensuite , por-
tant dans leurs bras le malade , ils le soutin-
rent sur lo bord de cette fosse pour qu 'il
pût la bénir. Ils firent plus. A sa prière , ils
coupèrent uu grand arbre et en tirent une
croix , et la piaulèrent sur cette tombe déjà
féconde , et ainsi la croix apparut et pril
possession de ce nouveau domaine.

Il y a là maintenant une ville , une église
et des milliers do catholi ques aussi dociles à
la voix de leur Evêque que chers à sou
cœur , et leur évêquo est le missionn aire
d'abord si cruellement repoussé. « Je vais là
aussi souvent que je le peux , me disait-il en
achevant son récit. Jo parviens à retenir
mes larmes , cl mon cœur est p lein d'allé-
gresse dans l'admiration des choses de
Dieu. Mais quand j'ai voulu parler à ce peu-
ple du pied de cette croix, je n'ai jamais
pu tirer de mu poitrine que des mots sans
suite et des sons inarticulés.

C'est ainsi que la croix se plante et prend
racine, ainsi qu 'une Eglise germe et sort de
terre, ainsi qu 'une contrée livrée aux ténè-
bres de la sauvagerie et aux barbaries plua
terribles de la civilisa liou , devient un diocèse.

L. VEUILLOT.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE OU 18 JUii.
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6 0 |OUei icvoi»  
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6 o jo l ta l icn  
4 0(0 Etats-Unis . 
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Obl iK-Vi l loGci _6vo , 1861 . . ..  —
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Buisec-Occi.lunt.île, 1876 
Jon_riie-I' ".i_6i>Cua 
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_oiub.et.Sud-Autricho 267 60
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Central l'acilique . . . . .  . _
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EMPRUNT DU CANTON DE VAUD
de fr. 40,000,000 4 p cen t

Prix d'émission 93 0[0 soit 465 fr. par obligation de fr. 500.

Souscription ouverte du 16 au 21 juin courant
à lu ISaiique C._ Mito _._.__ . le l'Viixm»-geoise. (246)

SKMIWIti
Saison d' élé 1879

__PJ_£I_X: OOTJZRAINTT
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 flllclles, Nos 26-34 , prix : fr, 5,60, 7, 7,30 7,60, 7,90,

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

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

6,50, 7,50.
Souliers dames (Holiôrc) (Richelieu) Nos 35-41 prix : fr. 8, 9, 10, 11, 12, 13
Boltines dames, 1. lasser et à élas. 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 t. lasser cl à élas- Nos 38-45 prix : fr. 12,50, 13, 14,50
BollilICS hommes à élas. Nos 38-45 prix : fr. 11,50, 13,50, 14,50, 15,50

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

mililaires fr. 15 50, 16, 18.
„ empeignes ct cn veau fr. 17, 18, 21, 22.

Souliers „ „ fr. 8, fr ,50, 11, 12.
„ militaires 3 semelles fr. 18.

Confection sur mesures. (204)
Raccommodages prompts et soignés !

JE-.*ueg;g et Von J ^X*X S
On demande donne des coupons comerciaux comme contre valeu*

GRAID DEPOT
cie ixiatéi-iarix : de construction

au chantier FISCHMK
entrepreneur ,

Avenue de la gare.
1. Tuyaux en véritable grès (dit Steingut),
2. Chaux hydraulique et ciments de différentes qualités,
3. Briques (carrons), planelles et tuiles,
4. Ardoises du Valais,
5. Rails dc chemin de fev et autres matériaux do coustruconti. (185)

Vins et Liqueurs
Jh. Soilllïe, négociant en gros a l'avantage d'informer l'honorable public qu'il

vient de s'établir dans la maison de l'hùlcl (les BaillS, rue du Tir 43, à Fl'iboiirg.
Son expérience, ses relations dc famille 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.

H vouera tous ses soins à l'exécution des commandes qu'on voudra bien
lui confier. (202)
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Central-Suisso 
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— — Danquede Genève . . .

-153 75 _ 53 Comptoir d'Escom pte . . •
— — Association F inancde  Uoncvc

1022 50 1025 Banque Fédérale 
— Banque connu ..î le  Bille

340- Crédit Suisso . . . .
— Crédit Lyonnais .

to 208 50 Bunquc de Paris . .
50 264 50 Banque de Mulhouse  .

— Alsace et Lorroine . . .
— Industrie genev. du  Oau

251 5o Omnium genevois . . .
450 * Soc. Immob. genevoise .

Immcub. des franchies
— Remboursaulcs Sétil . .
— Parts de Sétil 
— Tabac si taliens

Grrand'rue _5

COM-T__.1T _ ri-.'!:,IB l'kUA-t'DB Ol -.J.RÏ

02 60 93 T5 82 50 I 03 75
242 60 **S1 60 242 60 243 76
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280 280 280 281 2 S

610
015

76 561 25
387 60

60G 25 700 697 50 700
841 25 842 60 842 60 —

760 '00 766 25 760
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835 R40

A louer
au 35 Juillet  rue de la gare N" 205, ra«j «J
«lasxoii, au _ ¦"• élnge , un apparW»"*
de 5 chambres et dé pendances .

H 238 F. (844)

Ilï-lï 1 jeune fille d'une honorable fo^fjjtf¦Ul »lj canton de Lucerne , désire "0̂
une pension à bas prix , où elle Vt^e,
loui en aidant dans les travaux du i'"*̂ .
se perfectionner dans la langue t ri'i$

S'informer au bureau de cette fe"%5}
indiquera. v' L s

Hôtel de la Fleur de W
prèa do la gare

Tenu par ALFRED TACHE , distillateur , conS*
Estavayer

A tonte heure bonne rc8.aurat.on »
__rni.._. i'i m m h res _i . i i l7ir lnh .e3 poill" ,*Lia

geurs , service prompt et soigna- ^rlX
modérés.

~~ nlD0 lir
Le sus dit se recommande égiilem 1'"*.̂ »

son magasin de confiserie silué eu |,es
l'église. Confiseries et pâtisseries ' j ĵ
lous les jour.-- . *-" ^_-

AVIS A
lit. •Le soussigné fondé de pouvo irs o -̂comte Alexandre de Pourtalès , P1"0!"̂  $

a l'honneur d'informer les |>e|'f<o!'|1.|0|.- *
auraient des demandes à faire , d*& .^„flï
produire , des comptes à régler ''*-.' . M,. .f lî
........ _ : x i _ _  .i_ / .„„.., -.- „i An y ' .if.Apiuprici-ia uu tjui pututix ci "- . , B***Y
(Tuffière , Pou l Suspendu, #•?•«&¦a
qu'elle» peuvent s'ndresser d|r^Lii& °flui , à Neuchâtel , à l' adresse cM-^-j* d'*
chez M. JV.A. Teclitermi-i-.»'» *1-''
faires , rue de Romont , 58. ,oJ .JOiuilc Koni»e''„6Yfl_ ( .

Directeur ae l'agen(fr..\
Evole 9, NeiP*r

H on F (2- 0)
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