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paroisse voisine. On faciliterait ainsi le dépôt
des épargnes , et on n 'aurait  pour ainsi dire
pas de frais.

Il a été proposé , en Grand Conseil , de fa-
voriser la création de Caisses d'épargne sco-
laires. Cetle institution existe en divers pays ,
elle prosp ère dans certains départements de
la France, et quoi qu 'elle recueille les épar-
gnes sou par sou , elle réunit des cap itaux
considérables. Il nous semble que les Caisses
d'épargne scolaires doivent ôtre réellement
et un iquement  pour les enfants . Il y aurait
des inconvénients à ce qu 'elles fussent* un
moyen détourné d'atteindre l'épargne chez
les parents: on donnerait aux enfants la fierté
de ce petit trésor , qu 'ils n 'auraient oas éco-
nomisé eux-mêmes. Ainsi la Caisse d'épar-
gne scolaire ne doit ôtre alimentée que par
l' argent qui est réellement la propriété des
enfanls , soit qu 'ils l'aient gagné par de pe-
tits travaux, s^iil qu 'ils l'aient reçi à l'épo-
que des etrennes , de la Si Nicolas , d'uue
fôte, ou en toule autre circonstance analo-
gue , soit encore que des parents aient l'ha-
bitude , que nous ne saurions recommander ,
de remettre à leurs enfants de l'argent de
poche.

L' inst i tuteur pourra faire beaucoup pour
faire naître l'esprit d'économie dans ses élè-
ves , dans l' année qui précède l'émancipa-
tion. L'enfant qui approche de la quinzaine
a presque toujours quelque argent , qu 'il ga-
gne par du travail ou par des petits servi-
ces. L'instituteur peut et doit user de son in-
fluence pour que cet argen t ne soit pas dé-
pensé inutilement en boisson ou en cigaies.
Qu 'il recommande les dépôts à la Cuisse d'é-
pargne " et qu 'il se charge de servir d'inter-
médiaire. Ceci rentre dans ses fondions
éducatives , et le goût de l'épargne incul qué
au jeune homme peut ôlre un préservati f
moral en même temps que la base première
de l'aisance future.

C'est dans le temps qui s'écoule entre
l'école el le mariage que l 'épargne est possi-

soumeltre , soit qu 'elle ail lo courage de s'y
opposer. Le sort de l'empire de Russie, comme
celui de la Prusse, dépend de celai de la Po-
logne.

Cetle lettre est adressée au comté d'En-
traigues et datée du 2 novembre 1806. A la
fin de la lettre , Louis-Phi li ppe prie son cor-
respondant de venir causer avec lui de tout
cela à fond, et ajoute :

« Si vous trouvez que mes idées en soient
dignes , volre plume de feu les transmettra .»

Voua clone une plume de feu chargée d em-
pêcher la résurrection d'un peup le I

Eu parlant ainsi , en adorant la Russie, en
assassinant la Pologne autant qu 'il élail en
lui , Louis Philippe demeurait fidèle aux tra-
ditions de Voltaire , qui admirait le partage
de la Pologne. Le siècle nul, qui prit Vol-
taire pour un philosophe el Boucher poui
un artiste, méritait de consommer dans l'or-
dre social un crime inconnu : le meurtre
d'une nation chrétienne.

XXI

DERNIER ENTRETIEN DE LOUIS-PHILIPPE AVEC
MGR AFFÙE, AllCUEVÊQUE DE PARIS

L'esprit du gouvernement de Louis-Phi-
lippe , c'était l'esprit du mondo , tel que nous
l'avons vu définir par le païen Tacite*. Cor-
rumpi el corrumpere sœculum vooàtur. On
en vil des preuves éclatantes. .Plusieurs mi-
nistres , pairs dô France , furent  convaincus
publi quement d'avoir volé , comme des fri-
pons vulgaires. Un pair de France, d'un
ancion nom, fut convaincu d'avoir égorgé ,

bie el doit ôlre sollicitée par toutes les in-
fluences sociales II faut que la famille, que
les associations religieuses , telles que le
Pius Verein , que le pasteur de la paroisse ,
qne le fermier, etc., que tous ceux eu un
mot qui peuvent donner un bon conseil ,
détournent le jeune homme des dépenses
inutiles , la jeune fille des dépenses de toi -
lette , et les excitent à faire des dépôts à la
Caisse d'épargne. Ainsi que nous le faisions
remarquer naguère , avec le gage qu 'on
donne en ce moment aux domestiques el
aux servantes , chacun d'eux peut , sans se
priver , faire une centaine de francs d'écono-
mies chaque année.

Nous ne parlons pas des ouvriers qui
gagnent encore beaucoup plus. Ces derniers ,
quand ils seront établis, devront entretenir
toute une famille avec un salaire qui ne
sera pas plus élevé quo leur salaire actuel.
S'ils ont pris des habitudes de dépenses in -
justifiées , ces habitudes leur resteront , et
tout eu gagnant des sommes élevées , ils
laisseront dans la misère la femme et les
enfanls. N' est ce pas ce quo nous voyons
trop souvent? Combien d« familles seraient
aujourd'hui dans faisar.ee, s'ile père if avait
pas des habitudes d'ivrognerie qu 'il a con-
tractées à une époque où il avait pour lui
seul la disposition de tout son salaire . Si
cet homme n'avait alors dépensé que ce
qu 'il lui fallait , el qu 'il eût déposé le reste
dans une Caisse d'épargne , il aurait  eu en
plus, à l'époque de son mariage , des écono-
mies importantes , ot en moins des habitudes
qui l'Iiébèleiit et qui font lo malheur de sa
famille.

Il serait à désirer que le fermier quand
iJ engage un domestique , la maîtresse quand
elle prend un e servante , l ' industriel  quand
il embauche un ouvrier célibataire , leur
posent pour condition qu 'une partie déter-
minée du gage ou du salaire sera dé posée
dans une Caisse d'épargne. Les associations

avec une préméditation atroce , la môre de
ses enfants , sa propre femme, fille du géné-
ral Sébasliani.

La partie ecclésiastique de la cour n'était
pas non plus sans reproche. L'abbé Guillon ,
professeur à la Sorbonne , était aumônier de
la reine. Or , pour avoi r compilé une biblio-
thèque àes Pères de l'Eglise, il n 'en avait
pas mieux pris leur esprit; car il montra
uae servilité peu commune. Mal gré les rè-
gles de l'Eglise , qu 'il devait connaître , mai-
gre la tletense ûe 1 archevêque ae Fans, qu il
connaissait , il se permit de donner les der-
niers sacrements <à un hérétique obstiné ,
l'abbé Grégoire , évoque schismutique de
Loir-et-Cher , qui mourut impénitent le 28
avril 1831. L'abbé Guillon reconnut plus
tard sa faute, que l'opinion calholique lui
reprocha sévèrement. Lorsqu 'il eut élé
nommé à l'évêché de Beauvais , il s'éleva
odntfe lui une réclamation si générale , qu 'il
dut renoncer à sa nomination. Or, quand
l'aumônier , le conseiller ecclésiastique de la
cour , a des idées si confuses sur l'autorité
de l'Eglise , il n'est pas étonnant que la cour
môme n'en ait pas de plus saines.

De pareils événements pouvaient être re-
gardés comme un avertissement du Ciel.
On n'y fit pas toute l'attention qu 'on aurait
dû faire. Lors de la réception des aulorilés
de la capitale pour la fôle du roi eu 1846, l'ar-
chevô que de Paris , ayant osé dire dans son
discours quo l'Eglise réclamait la liberté cl
non la protection, Louis-Philippe , choqué de
celle liberlé épiscopale , erapêc.ia que ce dis-
cours ne fût imprimé au Mondeur a.ee tous
les autres. Quand il fut  question d une nou-

religieuses e» /es autorités sociales Iponr-
raieut aussi user de leur influence sur la
jeunesse pour l 'habituer à l'é pargne , et afin
que les bonnes résolutions ne s'évanouis-
sent pas, ou ne succombent pas à la pre-
mière tentation , ou pourrait faire souscrire
à chaque jeune homme, à chaque jeune fille ,
des engagements a verser de petites som-
mes à la Caisse d'épargne à l' époque où les
maîtres paient tout ou parlie des gages et
salaires. Cet engagement peut ôlre' contracté
sous des formes diverses dont nous laissons
le choix et l'appréciation ù ceux quo le zèle
du bien public poussera à exercer l'uti le et
fécond apostolat de l'épargne.

CONFÉDÉRATION

Le rapport qui sera soumis le 2(5 ju in , à
l'assemblée générale des actionnaires des
chemins de fer de la Suisse Occidentale par
le conseil d'administration , constate que les
effets de la crise générale ont causé des dé-
triments notables aux résultats de l'exploi-
tation du réseau. Ni la cessation de la guerre
russo-turque , ni Jes nouveaux larife franco-
italien-suisses , ni l'exposition universelle
n 'ont réalisé les espérances que la compa-
gnie en avait conçues et produit les bénéfi-
ces dont on les avait crus susceptibles. Lea
intempéries ont dénaturé le cours des sai-
sons durant l'année 1878, l'état général de
gêne ù la campagne , l'absence presque to-
tale de transport de matériaux de construc-
tion et de vins , l' abondance des neiges qui a
gôné la circulation , toutes ces causes ont eu
des effets fâcheux et amené une diminut ion
dans les recettes bi utes qui est de 765.000
francs par rapporl à l'exercice de 1877.

La compagnie a cherché à remédier à
l'insuffisance des recettes par l'a ugmenta-
tion des économies. Elle parvient à en réali-
ser de très uoiables eu intéressant lo per-
sonnel des gares el de la traction aux écono-
mies qu 'il sait réaliser. Le bureau central
du trafic ct mouvement a diminué de beau-
coup ses frais.

velle présentation au jour de l'an 1846, l'ar-
chevêque prévint la reine qu 'il viendrait
bien offrir ses vœux au roi , mais qu 'il était
dans l ' intention de ne pas s'exposer de nou-
veau a un affront comme à la Saint-Philippe.
La reine , daus l'espoir de toul concilier , mé-
nagea une entrevue , que l'archevê que rap-
porta en ce termes à l'un de ses amis : « £o
roi me reçut dans son salon , ot , connue c'é-
tait sou habitude, il me tira ù part dans
l'embrasure d'une fenêtre , où il mo fit as-
seoir el s'assit lui-même. Là , nous fûmes
quelque temps à nous regarder en silence.
A la fin , je pris la parole et je lui dis : Ayanl
su que le roi désirait mo parler , je me suis
rendu avec empressement à son invitation. —
Moi , dit le roi , je n'ai rien h vous dire , c'est
vous , ni'a-t-oh dit , qui vouliez mo parier , et
je suis prêt à vous écouter. — Eh bien ! Io
roi doit savoir le sujet de ma visilo ; comme
je ne veux pas m'exposor encoro & 1 allront
qui m'a été fail lors de la derniore présen-
tation , ie me propose de venir otinr mes
vœux pour ta santé du roi ù. la tôle de mon
clergé, mais je ne forai pas de discours. —
Ahl je vois , c'est une nouvelle attaque que
vous dirigez contre moi ; je croyais que
toutes nos discussions étaient finies , el il
parait que vous voulez encore recommencer.
Si j'ai empêché que votre discours ne fût
publié , c'est que vous vous étiez permis ûesconseils inconvenants. — J'en demande bieupardon au roi , mais ni mes intention s nimes paroles ne pouvaient avoir ce sens :demander la liberté et non la protection eslpeut-être la demande la plus modérée que
puisse faire l'Eglise. — Et moi , je ne l'en-



Les réfections de voie ont atteint une lon-
gueur de 43 kilomètres. Profitant des bas
prix actuels , la Compagnie a acheté , de la
maison Krupp, 0000 tonnes de rails en acier
à un prix égal à celui du 1er. L'entretien du
matériel roulant a coûté assez cher. Ce fait
résulte de son élat do vieillesse. Si l'année
avait été moins mauvaise , dit le rapport ,
nous aurions cherché à commencer la con-
version de notre vieux matériel. Les temps
meilleurs ne peuvent larder à renaître , et la
Compagnie essaiera alors de conduire à bien
cette grosse opération.

Les dépenses d' exploitation en 1878 ont
été de 5,058 ,283 fr. en diminution de
181,705 fr. sur celles de 1877. Le prix du

kilomètre de train est revenu à 2 fr. 50. Si
l'on y ajoute 2 fr. 151 pour le service des
obligations el des actions privilégiées , on
constate que le train ci,ûte en somme 5 fr. 11
par kilomètre.

Le rapporl mentionne la convention con-
clue h Berne, le 8 janvier de celte année
avec U_s Compagnies du Jura Berne, du
Central et .lu Nord-Est. Il en résume l' esprit
en ces tenu.s :  établissement des principes
de l' acheminement pa r l a  voie la plus courte
et du partage des taxes au prorata kilomé-
trique

Le procès engagé contre la Confédération ,
à propos du quatrième train des li gnes de
la Broyé , suit sou cours régulier. Le Tribu-
nal fédéral a chargé une commission d'ex-
perts do différentes constatations. Aussitôt
celte expertise terminée , le jug ement ne
saurait tarder à intervenir.

Voici quelques intéressants détails sui
le percement du graud tunnel  du Gothard .
Ce n 'est pas au centre du tunnel , entre Ai-
rolo el Gœschenen , mais au sud de ce point
que ies ouvriers se rencontreront. Du côté
de Gœschenen , ils ne sont plus qu 'à 049
mètres du centre ; du côté d'Airolo , cette
distance est eucore de 1281 mètres. Si les
t ravaux avancent aussi rapidement que pen-
dant le mois d'avril du côté du sud , les tra
"Tailleurs occupés de ce côlé arriveront au
mois de février 1880. et c. ux employés au
côlé vers la lin du mois d'août 1879. Mais ,
comme moyenne , on peut admettre que peu
de jours avant  la fin de 1879, les deux ap-
pareils employés an l'orage se rencontreront
à ..im mètres' environ nu sud du centre du
tunnel

Le Conseil fédéral a pris une décision as-
sez importante au sujet du libre exercice
de l<t médecine , Voici de quoi il s'agit :

Un médecin établi dans le canton de
Berne a Formé un recours du l'ail que le
gouvernement de ce canton a subordonné
l'autorisation de prati quer la médecine au
versement de cent francs à lilre d'émolu-
ment , conformément an tarif bernois. Le
recourant conteste que cet émolument soit
fondé, tandis que le conseil d'Elat soutient
que la laxe de patente doil ôlre égale pour
tous; applicable aux avocats , notaires , ele ,
elle l' est aussi vis-à-vis du personnel mé-
dical.

Le Conseil fédéral a écarté ce recours ,
tout en invi tant  le gouvernement bernois à

¦tends pas ainsi ; avec vos demandes et vos
journaux , vous jetez le trouble partout. »
El passai) l tout de suite à une antre ques-
tion: « Ainsi, par exemple , jo sais qu 'il y a
peu de temps , vous avez assemblé un con-
cile à Saint-Germain. — Ce n'est point un
concile que nous avons assemblé ; mais
quelques évoques , mes suffraganls el mes
amis, sont venus me voir , et nous avons
traité de différents points de discipline ec-
clésiastique. — Ah I je Je disais bien que
vous aviez formé un concile , sachez quo
vous n'en avez pas le droit. » Jusqu 'à ce
moment , racontait l'archevêque , j' avais ré-
pondu au roi avec beaucoup de déférence ,
en évitant presque de le regarder ; mais à
ce mot j'élevai les yeux el les fixai sur les
siens. Je lui dis avec fermeté : « Pardon ,
Sire, nous en avons le droil , car toujours
l'Eglise a eu le droit d'assembler ses évo-
ques pour régler ce qui pouvait ôtre uti le à
leurs diocèses. — Ce sont là vos prétentions ,
mais je m'y opposerai. D'ailleurs l'on m'a
dit aussi que vous aviez envoyé un ambas-
sadeur au Pape ; je sais môme que c'était
pour lui demander la permission de faire
gras le samedi. — C'est vrai , Sire , nous
avons envoyé un ecclésiastique faire quel-
ques demandes nu Pape ; mais cela même
est, dans les droits do tous los fidèles et , à
plus forte raison , des évêques . — Et qu 'est-
ce que vous lui avez demandé encore ? Jeveux lo savoir. — Si c'était mon secret , je ledirais toul de suite au roi; mais ce n'est passeulement le mien , mais encore celui de mes«ol lègues, et )e ne p«is te dire uu rof , Ace* mois , le roi , rouge de colère , se leva

soumettre son tarif démoluments à une ré-
vision dans le sens d' une réduction en ce
qui concerne le personnel médical. Cette
décision se base sur les considérants sui-
vantes :

• 1. Le di plôme médical fédéral , tout en
met tant  son détenteur sur un pied d'éga lité
à l 'égard de tous les cantons quant à l'exer-
cice de sa profession , ue le soustrait  aucu-
nement aux prescri ptions fiscales ou du po-
lice , app licables à l'exercice d' une industrie
ou aux professions scientifi ques ; dès lors,
la laxe demandée dans l'espèce par le can-
ton de Berne est fondée en principe.

* 2. Toutefois , le libre i xercice de la mé-
decine dans tout le territoire de la Confédé
ration deviendrait illusoire si chaque canton
avait le droit d'exiger des porteurs du di-
plôme une taxe illimitée. D'ailleurs , la majo
rilé des cantons avait  déclaré au département
fédéral de l'Intérieur qu 'ils ne percevraient
aucune luxe ni ne délivreraient de patente
spéciale, et le reste de .  cantons qu 'ils n 'exi :
géraient qu'une faible taxe contre l'octroi
d' une patente spéciale.

« 3. La nouvelle loi fédérale sur l'exercice
de la médecine a déchargé les cnnlons des
frais qu 'ils avaient  auparavant  à supporter
relativement aux examens médicaux Ceux-
ci n'ont doue plus à examiner que la valeur
du diplôme a produire par les médecins qui
veulent  s'établir chez enx , contre une laxe
qui doit naturellement demeurer dans de
modestes proportions. La taxe de cent francs
demandée par le canton de Berne , taxe
d' ailleurs établie bien avan t  la promulgation
de la loi fédérale , est évidemment trop forte.
De là le besoin pour Berne d' aviser à la ré
vision de son tarif d'émoluments dans le
sens indi qué plus haut.  >

NOlIVrcU.KS DES CANTONS

Berne. — Le bruit  courait à Berne
mardi , que rétablissement des bains du Gur-
nigel élail  en flammes. Celle nouvelle est
inexacte Une petite construction où a lieu
la préparation du gaz. a pris feu dans la
nuit de dimanche à lundi, sans qu 'on sache
par quelle cause , mais colle construction
était absolument indé pendante de l'établis-
sement des bailla, qui n'a pas été atteint.

2_ uric . l.- . — Lu principale société de
chant , le Mannerchor , esl partie vendredi
pour la grande fête internationale de chant
qui doit avoir lieu prochainement à Botter-
dam. Les dépenses considérables que dev ait
occasionner ce voyage avaient  arrêté quel-
que lemps le Mannerchor , mais on a trouvé
pour concilier tout uu fort bo-i moyen , ce-
lui de donner des concerts en route. La
première étape devait ôtre Strasbourg* L u-
sage veut que les Zuricois se rendant un
peu nombreux- dans cette ville y arrivent
avec de la soupe chaude. C'est une allusion
à l'époque où Zurich et Strasbourg étant  al-
liées, on vit arriver dans celle dernière vi l le ,
à un moment de danger , les Zuricois , qui ,
pour ne pas perdre de temps en s'ar rô tant
en route , avaient fait leur cuisine sur leurs
bateaux. La soupe était encore chaude lors-

brusquement , me prit par lo bras et me dit :
— « Archevêque , souvenez-vous que l'on a
brisé plus d'une mitre. i> Je me levai à mon
tour , disant: « Cela est vrai , Sire , mais que
Dieu conserve la couronne au roi , car on a
vu briser aussi bien des couronnes. . Telle
a élé ma dernière audience avec Louis-Phi-
lippe. Le surlendemain , je me présentai avec
mon clerg é à l'audience; je souhaitai verba-
lement au roi mes vœux pour sa santé ; puis
l'on fit un discours assez long avec mes pa-
rolos , et on l'inséra au Moniteur comme si
je l'avais prononcé. »

D'après ce récit de l'archevêque de Paris ,
publié dans les Annales de philosophie chré-
tienne (n° 103, juillet 1848), on voit , une fois
do plus , que la politique des d'Orléans ,
comme celle des Bourbons el des Bonapar-
tes , et généralemen t de tous les gouverne-
ments modernes , vis-à-vis de l'Eglise de
Dieu , c'élait de la tenir  dans la servitude
pour l'avantage do la dynastie. Nous avons
vu tomber Bonaparte , nous avons vu tom-
ber les Bourbons , nous allons voir tomber
les d'Orléans fl).

(1) On sait ce qui est arrivé depuis. Louis-
Ph-lîppe esl tombé; sa chute a été tout- .i-fait
ignominieuse ; ses litchos concessions failes pou
auparavant n'ont pu te soustraire k la haine li-
ées hommes qui détostont touto autorité. Les
fortifications do Paris, les forts détachés, élevés
avec de si énormes dépenses, en, vue de compri-
mer les élans de l'esprit révolutionnaire, n 'ont
été d'aucune utilité . On avait envisagé co moyen
comme le l'ait d'uno haute prinlonce, d'une sa-
gesse profonde ; mais il a été prouvé uno l'ois cle
plus qu 'il n 'y a ni prudence ni sagesse contre lo

qu 'ils débarquèrent. Si petite était , dirent ila
plaisamment , la distance qui les séparait de
Strasbourg et si grand leur empressement à
la franchir que cette soupe cuite au mo-
ment du départ n'avait pas ru le lemps de
se refroidir eu roule. Naturellement le Man-
nerchor n 'a pas fail l i  à cet usage ; il empor-
tait avec lui , dit-on , un réci pient cimenté
dans lequel la soupe devait arriver encore
chaude à Strasbourg.

CANTON M FRIHOURH

M François Carry vient de rendre publi-
que son intention , connue depuis quelque
temps déjii, de se retirer de la Rédaction du
Chroniqueur le 1" septembre prochain.

Nous venons d' apprendre que la musi que
mil i ta i re  de Landwehr se. dispose à donner
plusieurs concerts sous les beaux ombrages
de Tivoli- L'inauguration de ces concerts
aura lieu dimanche 22 juin à 4 heures.

No;iYEi _M_ s im \;nnw
1'ttclt.rt. H «le l'a r i N

(C. 'nrr .» l ,,.n.t..t, t ,-.H part icidlhr« du ln LiberlA;

Paris. 18 juin.
Si l'incident qui a marqué , hier , le début

de la séance à la Chambre, n'a pas eu le
caractère de violence des incidents do la
veille , il faut reconnaître pourtant  qu 'il a
été suffisamment étrange et en dehors des
usages . Comme on peut le voir par lecompte-
reudn , une V4V..&..\ô .n.OTpeUft 'doi. s'est, pio-
duile sans demande préalable ; elle a élé
formulée par le gouvernement , à qui , d'or-
dinaire , les interpellations s'adressent ; au
lieu du ministère, l'interpellé élait , celte fois
le bureau de la Chambre , c'est-à-dire que
l'exécutif,  dans ce monde renversé , interpel-
lait le législatif. Le toul s'est terminé par nn
ordre du ,jour motivé , uniquement parce que
M. Gambetta voulait , lui  aussi , avoir son
vote de confiance. Tout cela , je le répâte ,
peut ôlre correct — chose que je ne veux
pas discuter , — mais c'est bien nouveau ,
el les innovations en matière parlementaire
out toujours leur danger.

Ainsi , n osl-il pas dangereux que le gou-
vernement puisse venir faire , en quelque
sorte , le procès au président d'une assem-
blée à propos de la façon donl il observe le
règlement V N'y a-t-il pas abus possible dans
cel échange d'explications qui se termine par
un ordre du jour , lequel , en d'autres cir-
constances , pourrait faire du président ,
simple directeur des débats , l'adversaire
heureux o" vaincu du cabinet ? N'est-ce pas
le moyen d'ouvrir , au moment le plus inat-
tendu , une crise ministérielle ou parlemen-
taire '. D'autre part , n'est-il pas lâchera
qu'un débat, au foud duquel il y a l'appré-
ciation des actes el des paroles d'un député
se rouvre après l'exclusion de celui-ci , qui
pourrait ainsi être condamné une seconde
lois , sans avoir aucun moyen de se défen-
dre î Dans ces conditions était-il digne du
gouvernement , était-il sage, de soulever
l'incident qu'a provoqué M. Tirard ? Je sou-

En février 1848, celte famille est au com-
ble de la prospérité : Louis-Philippe admis
au rang des premiers souverain s de l'Eu-
rope , tous ses enfanls convenablement éta-
blis , la guerre d'Afrique terminée par la
soumission du chef des Arabes , des armées
nombreuses et fidèles, la.majorité des deux
Chambres sincèrement dévouée , une année
ab ondante succédant à une année de cherté ;
on ne craignait qu une chose, la mort du roi ,
su ivie d'une ré gonce. Le roi ne meurt point ,
mais , à propos d' un banquet , il y a sans que
personne l'ait préméditée , une révolution
co mplèle, et la dynastie d'Orléans est con-
gé diée tellement à .'improviste qu 'elle n 'a
pas même le temps do prendre des habits el
de s provisions de voyage.

Le seul écho de cette révolution ébranle
lo us les rois el lous les peuples de l'Europe.

(A  autvre-j

Soig nour , qui sait réprouver la sagesse des sages
ut la prudence des prudents. L'archevêque a suc-
iioni bc aussi dans cotto crise révolutionnaire ,mais noblement. Il a été martyr do sa charité ; ilf.tait résolu , en allant sur ce théfilvo do carnage,
île donner -sa vie pour ses brebis , comme lo bon
Pasteur par excellence Quo de bouebos ont célé-
bré ses louanges l J'ai parcouru l'Allemagne peu
aprè s, j'ai trouvé son portrait dans bion dos sa-
lons , cbez los protestants eux-mêmes. Tout co
quo ia relig ion marque de son sceau deviont vé-
néra b lo.

mets ces questions aux docleurs es scienc-
^parlementaires , et je crois qu 'elles nier'18

d'att irer leur attention. , ,.oilLe bruit de la démission de M.Tira rq e«»
fort accrédité , hier soir, mais ne don v*
être exact . Un semblable événement serT
trop heureux pour les intérêts écoiiom'1"
de la France ; le mauvais sort qui "°
poursuit ne permettra pas qu 'il se réalise-

Un seul discours a encore nu être W
nonce sur les projets Ferry, c'est ledisw™
de M. Ferdinand Boyer. Les feuilles W.
blicaines elles-mêmes sont obligées de r^naître le talent déployé par l'honorai)''
puté du Gard , la solidité de ses arginB«*L
quoiqu 'elles ne s'y rendent pas. 11 f»11' y
dans le compte-rendu officiel cetleélo<F 1

^el savante réfutation des projets Ferry « .,*
leur rapporteur Spuller. M. F. Boyer au
avec raison : .|9

« Cette discussion montrera le speC!rxi
instructif des partisans de l'emp ire repu"'
le monopole universitaire , tandis 11u.fi uD$hommes de l'avenir , les hommes de l»J e .,
république , veulent nous ramener à ce e
nopolô. » (Très bien à droite.) 0jf)Le Pays annonce qu'il publiera (c?||1(!ale discours « que le parti-pris et riniol"^
de la majorilé républicaine ont eiU *ilU t-
M. Paul de Cassagnac de prononcer aw
hier. > . .._-itnflS

On remarque de p lus en plus les sig . ,
mystérieux à l'aide desquels un des n> jj.
très gouverne la majorité. Quand il v«u gr
tenir la clôture d' une discussion , <* 

^une interruption gênante , il fait u" ,lCOr«
signes et esl aussitôt obéi. Le fait a " -r$.
été observé à la séance d'hier. Certain 8 »

oD|tendent que ces bizarres conjuration 8 „,-,
des ordres transmis en langage ^. g ff
que. Si c'était vrai , il faudrait adtnetnlj»
la Chambre est tout bonnement une
loge. igia-

Je vous envoie le texte du nouvea" .̂ li-
ment proposé par les gauches pou . jcfl tt*
doriser les orateurs de la minorité. ^?'^e par
proposition Bernard-Lavergne ap]»écl
le Rappel : gU ffî-

« Le projet nous a paru lout  jt> 8 .ap sëe
saut pour ré primer le parti-pris d" '$$-
qui est devenu incontestable. Fl s' \  p0 |ir
mission l'amende , ce ne pourra pa80
l'adoucir . • ,, ifl*se

Peste , qne leur faut-il donc?-- ,
hors la loi ?... lari{s de

P.-S. — La commission de8 ,'„,ues et
douanes s'esl réunie ce matin a *'J i^ieu*:
demie , sous la présidence de M- , r jipp°r

Elle a commencé par discuter '^_ ',«at ' oD
sur le projet de loi relatif à" >a ,pr*M per' 6'
des traités de commerco dont ai. ,„„,«.
avait donné lecturo drifis la séance a» - %$
Quel ques membres qui n 'avaient p»8 ! 

^ 
loi

à la séance dans laquelle le proJ Ç: *j 0iis
avail été discuté , onl élevé des °"l 

^ l'
contre la rédaction du rapport et o»ls  op 0iif
les inconvénients qui résulterais"' /0
l'indnatriA û-A -«•___ . <=& Ap, l« iirf.V0ttil >'° . _«iW
traités. M.Berlot leur a répondu que. -

^
v

prorogation n 'était pas votée , le go'.' ijoii'
ment usant de sa prérogative consti 

^nelle entamerait dés aujourd'hui A uwr.
dations pour conclure de nouveaux *

^
\r

de commerce, de telle sorte que l .¦?$*'«
ment pourrait se trouver saisi de u° s\tW
tarifs conventionnels , avant d'avoir
sur le tarif général . . $$L

Après cel échange d'observation 5',,,!)̂
port de M. Berlet a été adop lé sa"* .
calions importantes. _[[ $« •Il est exact qu 'hier M. Tirard ¦*!&«
feslô l'intention de donner sa de"' sjg08|
mais il ne l'est pas qu 'il eùl cesse ' * e|ic°r
les acles de son ministère. On ne s*1 .
si la démission sera donnée. „ieii l ,«

On parle de difficultés qui se se"* d»"
vées, relativement au retour à I ;Wi8-
la réunion qui a eu lieu & la Chan°e

I-CllrCM «lo ltoii«° .,

, h^(Correspondance particulicrt- d» '-11 "

ifi it1'"'Rv,v6> z$$
Les catholi ques de Rome ont f e'yM lo''"

succès important dans les élcctio"*/^- ....jg
tratives partielles qui ont eu ¦'e?cO'lS *au<Il s'agissait de remplacer lrt' Qfû^l'Cl 

eiî»communaux el trois conseiller s ".ai de ^ anfl
sortants. Or , sur ce nombre \° . £té e 

ff
candidats , il y eu a onze I1" .,, l 'W.trf.
effectivement d'après la liste " «osée 'Jj
romano, telle qu 'elle avait é},ùJ ,lore, *Lf
électeurs calholinnea nar ' *•*l ..„n0 C v
bien que par V Osscrvalore ro
la Voce délia Verità. . n. #ô V {%A

Les candidats élus qui avaien ce j. »
ses par la lisle susdite son e 

|fl ,,̂ '1 ,
Borghèse. le prince Marins W»-»,Jeur io?%
Alexandre Ferraioli , le commo- Uxie s^i fl
Guerrini , le comte Francesco M^g^
commandeur César Blarian . 'J ellj, le ga
Salviati , lo chevalier Lotus S » ' ^l £j ,
valier Valerius TiW*i. PW r ^,.i»og|
muual : et pour le couseilpi< » '» illCe W
lier Alexandre Ramel l'  et Ie *
moud Bandiui Giiiûtiin "" 1*



l'es nouveaux élus que je viens de nom-
jj se recommandaient d' eux-mêmes par
j ,' qualités de premier ordre *, ils sont tous
|, '"aiiis et appartiennent pour la p lupart à
es !! r Palriciat ! six d'entre eux sont des
J , "0|iques de la meilleure espèce, fervents ,
.̂ oues à 

la 
défense des droits 

de 
l'Eglise

(j. "x grandes œuvres de réparation chré-
jjÇ8'

0fi qui fleurissent dans la cité pontificale.
tr«»r l"1 ûnl ''es, bien qu 'appartenant k une
lies , " tlu |)arli 'itérai , offraient les garan
8*111 "'oulnes pour que les catholiques pus
tta. . porter sur la liste et procurer leur
lefà '*0'" - Celaient en effet des conseil -
n. %tnnta nni nvniunl déiii fuit. IA lira

h0J e& et qui , durant  l'exercice de leurs
¦HD^8 "dminislratives , avaient témoigné
ejpr-aau.COu P d'habileté , aussi bien que d' un
lure '"eontestalile d'honnêteté et de droi-
• •Bicut m'"8 les "-l*1*131*00-4 d'intérêt re-
fis eeu ' "s avaient voté , par exemple, en
taj-w ''" maintien de reiiseigneinent du
Xçg '""ae, dans les écoles communales.
léa s ""didals de celte dernière espèce por-

•ao„ || '& liste catholi que effectivement élus
ripj fs c'flt ï suivants : le commandeur Gtier-
Gî. 'O (,Aïï\ïY\tt-_ \ _ l _ -v\\T**- Movï-n ni _ ï I I>l1^lV¦T_^ î lnï*•
*'Ilf_r_ ¦" . ' ¦¦ i n ;  i : >  n i i i l i l i l l l l i l i u  i l  . i i y i i i i i < t

coijj' .611' et le chevalier Trocchi , pour le
Po« r J Commnnal ;  et le chevalier Ramelli

C»u 
c?uaei* provincial ,

tenta»x ci so trouvaient portés en même
njO(^ ?

ur 
""é des listes du parti libéral-

es (i et Hllr cette *' ste figuraient aussi
Voi P • i c?n didats catholiques purs , à sa-
fértjj ..Pr'"ce Paul Borglièse, le marquis
c'"did i 6t '° cointo Malatesla. Trois autres
•ii. (.p ? soutenus exclusivement par la lisle
'•"c Sai"'0'-8 romam : lo prince Chigi , le
fini .. 'Ul li et In nrinix» Unt . / l i i i t  nîi iallfi iafii1 6|A A)  K"""- ¦-«¦i»'"" v_ci_.u.....u...,
Ca,,"-liu nvec los seule3 forces du parti

¦eséijf 8,0
' la tr ansaction intervenue entre

*'ecti'ut¦ r
S ?at * 10*- cl ues et "ne fraction des

hi .r \e„8.''bérn ux fl eu pour effet de para •
f d'auir es ^ u 8ra,1d nombre d'employ és

c°.|i8 If  aEeuts officiels qui fi gurent dans
1"6nie yn !l1' Jl s'en cst Sll ivi pnr la
Pu raiii^p , lrois candidats catholiques ont
.'•'«roui** » f /o'es d' un certain nombre de
63 élecieu iveme "t honnêtes et enfin que

IHea <.„__ .F.8 CvUhnliniipq un snntoiinilt. nnel-

n"1 ^Ùssi h *  'méraux des p lus modérés
*tooie ies ,.eca rtei* de la municipalité de
0rdre el '•'é'Qents les plus pernicieux à
b§.*t nn ''derôls de la ville.
M %I nl ' aîTl lo 'ésultat est doublement
d ^e , , I *' ?îS'^

Hfle lfl transactiond ai„ 
r

pai les catholiques , de manière
>b| 

S a. ,ie nen, ?«>criaer de leurs im-
?"e|e L l)r "lc 'l»es et a promouvoir , autant
jÇ8. i^

fernietleiil les circonstances présen-
**0in e à&ge adininislraliou de la ville de
..̂ R o ».. .won . ^uie cliosv-.est à regretter : l' absten-
»'U'y "ue moitié des électeurs inscrits
i

lM _ èf n e" tou I ye 9,732 votants sur
2

r* au x 
cl?},rs) «t la large part qu 'il faut

Sr euii0n • ,,oli qucs dans le nombre des
?¦ In *me i .  * Leur Peu d'habitude , je
Vif lème M „ , répugnance instinctive du
C/^cuie -°ral peut > '* esl vrni * leup 8er"
lea e "écpqo *'î s-<iu ,à "" cecla 'ul f'0'"1 ï mais
da. Ilv aiiicr ela situ a tio n P*'ése"le doil
lrir!!,l'aciioii ?, q u i l  "'v a de remède quo
to«%l«_r Â_ u,la »«m_ de tous lea bons nour
W ai8a nt d? ?,r°g''6s du mal. Le résultat
«oU f 

rn *e>- celt tS,octlo"s d'hier achèvera de
'er !8(! de J., Persuasion et de ranimer le
lue-t 'eur^r qui "e savaient pas coinp-
8i ,? «o fait « n rces' Si l'union des catholi-
fl,esi?/cllv '«é ,il '" fiur 'e terrain de l'action ,
^ve,,- ^ que V®111 Sénérnle , tout permet.
8eii «t 'I tlc3 tr» °" P°urra se passer à
^lek^cl'lir.l"baclio,ls toujours dangercu-

dCj «> r>eile8 de leur nature , aux-
^>arm:'i',{|Vt :B ,rc'COuri '' dans les élections

?1Ift. . '^DiviSt Je viens de parler.
e" em Proip. s*°Iiû"s adressées au Sénat

5^1 R : v*>i"- n ,,, ^e ^m sur le mariage civil ,
«ea fc^-'alée™ mérite d'être particulière-
tytiéiJ ," O'eji , r elle se base sur l'évidence
îHe We *5«i,w a Protestation émise par la
Cii.1, d l'on,- \éyt?MÇOis Régis instituée ix
^vile tv«ut l'Eu !: mer 'es mariages , aussi
l> " réa 

C,Ue par raPP °rl à Ja loi

!6gi|'
'iiL- S78. la _T« -^eumenl que durant

Se?110 '» U eï q
a,0c,été susdite a obtenu la

tlvil.. ÛVnir.... î'* marinrtnc ,l«..i ino ^_...
) '" l n i. cl'l lin - to \»V» .-V ivio SV.VI-

v8 aui,t u'"'oii p" 8?'" <,e régler les effets
Sages S C0"siit.iîiT.8a,le ' la,ldia <l lie t0"9
Sut " i.^nn s ?i

ul  de véritables concu-
»*3ià ?cler âVréïï v.r  ̂

el 
u<>alisés

Mus , . 'Mes bé«Lf5al Clvl l > mais privés
Sl,£ Swîôié^Joj» de l'Eglise. De

ta0'-1 Sd?ep» a" "ômtm ^
mD 

amiéc > el|e «
'aai« in !,11,c"t co,iff^ 6 498> des '"'ions6mo «on rS!ab|es dev»,,!l'Eglise,•CQUm *es par In loi. bien

quo jouissant de la protection générale
laissée maintenant à la licence. D'où il suit
évidemment qu 'il n'y a plus aucun prétexte
tant soit peu sérieux à l' appui de la loi qui
voudrait rendre obligatoire l'accomplisse-
ment des formalités civiles avant la récep.
tion du sacrement. Il est prouvé , en effet ,
pour ne parler que de la ville de Rome,
qu 'un cinquième seulement des mariages
sont défectueux au point de vue civil , tandis
que les quatre autres cinquièmes pèchent
par la hase et donnent Ja mesure des pro-
grès effrayants de l'immoralité publique.

Franco. — La commission du tarif
général des douanes a adopté le rapport de
M, Berlelj concluant à l'adoption du projet
de loi pour la prorogation des traités de
commerce.

Ge rapport sera déposé samedi.
M. Méliue a commencé la lecture de ses

rapports sur le tissage.
— Les journaux bonapartistes publient

l'entrefilet que voici:
« Une dé pêche du Times, datée de Gape-

lown , 2t mai , annonce d'après des avis de
Newcastle que ce même jour le prince im-
périal, étant sorti du camp avec plvtsiewra
officiers , a ôlô entouré par l'ennemi : trois
Zoulous alliés onl été tués.

« Le prince s'est échappé en lançant son
cheval dans un ravin.

t De sou côté , le Daily-News, dans uue
dé pêche datée du camp du général Wood ,
25 mai , signale la brillante conduite du
princ^mpérial dans une reconnaissance. »

Alfeiua^iio. — Le Times apprend de
Berlin que l 'empereur Guillaume et le czar
auront une entrevue , probablement en ju i l
let, à Ems.

— Les avis de Valparaiso , portant la date
du 23 mai, annoncent que Jes Chiliens re-
vendiquent pour eux la victoire , dans le
combat naval d'Iqui que.

Le 21 mai, un premier engagement naval
avait eu lieu ; il eut peu d'importance pour
les navires engagés, mais un grand nombre
de projectiles , manquant leur but , sonl
tombés dans Iqui que où ils out causé de
propriété effectués au profit des sujet-
grands dégâts.

Les denttfcres nouveUes de Lima annon-
cent que le congrès péruvien a adoplé un
projel de loi annulant  tous les transferts de
chiliens , depuis le 14 février.

Algérie. — Le général ForgomoJ a
adressé , de son camp de Médinah , au gou-
verneur général la dépêche , suivante en date
du 17 juin , 9 h. 40 du soir.

« Comme je vous l' ai annoncé hier , j'ai
fait marcher hier , dans l' après-midi , sur
Et -Hammam- une colouue légère formée des
troupes d' avant-garde de la marche faite le
matin. Mal gré la promptitudo de ce mouve-
ment, il n 'a pas donné le résultat que j 'at-
tendais.

« Le village d'Et-Hammam vena it d'être
abandonné , tout y portait la trace d' un dé-
part pïec.p-Vû .

« Les goums y ont l'ait de butin.
> Le chérif et ses partisans seraient en

fuite dans une direction inconnue .
« La colonne légère rentrait au camp à

7 heures el demie du soir, après avoir dé-
trui t  le village.

« Les colonnes do la Khenchela et de B19-
kra sont prévenues et doivent surveiller
avec soin les différents passages. Celles de
Khenchela sera propabtement aujourd'hui à
la lôle des eaux de l'Oued-el-Abied.

« Ces colonnes n 'ont trouvé , jusqu 'à pré-
sent , d'autres difficultés que celles du ter-
rain.

« Le combat de Rébaa a été tel lement
meurtrier pour les insurgés que loules les
iudûdaious ont pria lia aa faveur di l'obéis-
sance.

« J'apprends que la co/oune Bïsfcru a dû
camper hier soir au Tiranemine après une
journée de marche très difficile.

«Le colonel Cajard espère être ce soir è
Boucaada. «

Grèce. — Les combats que sc livrent
eu Macédoine les insurgés et les Turcs sonl
pour ainsi dire journaliers. Ainsi , la Corres-
pondance politique , de Vienne raconte que
le 1" de ce mois, le princi pal condottiere,
Dedo Georgi , a attaqué avec 200 hommes ,
une colonne turque comptant 100 bachi-bo-
ZOUKS ; 1 action a eu lieu ù Arakompolie. non
loin dc Kralovo et les Turcs ont été complète-
ment défaits. Le combat a commencé à quatre
Uik-Yes de .'apïis-miû. et n'a guère pris fin
que vers neuf heures du soir. Les Turcs onl
perdu 23 hommes et les insurgés 9. — La
veiJJe, c'est-à-dire Je SI mai , une colonne de
guérillas avait arrêté près de Dômir-Kaiiou

un train venant de Vêlez. — Le 2 juin , une
colouue d'iusurgés, commandée par Pavai, a
soutenu un violent combat prés du village
de Pianitzâ. Les insurgés ont perdu 12
hommes ; les pertes des Turcs ne sout pas
connues. - Le S juin , deux autrea colonnes
d'insurgés, fortes d'environ 400 hommes,
ont assailli nui tamment le village de Pianitzâ :
elles ont forcé les Turcs à prendre la fuite et
ont incendié les habitations. — Enfin , le 4
juin! vers cinq heures du matin , le voïvode
Anastese, à Ja lêle de 750 hommes, a dirigé
une attaque contre le village de Roudiltsé ,
occupé pur les Turcs. Ges derniers out opposé
pendant six heures une résistance héroïque ;
néanmoins , en présence de la supériorité nu-
méri que des insurgés, ils ontdû battre en re-
traite et se porter du c<3tô do Krsiak. Le vil-
lage de Roudiltsé a élé aussitôt après occupé
parles insurgés , qui l'ont saccagé et incendié.
Dans le combat, les insurgés avaient perdu
18 hommes ; les pertes des Turcs n'ont pas
été inférieures à celles des assaillants.

La Correspondance politique dit que l' a-
gitation s'étend à presque toule la province ;
les districts de Péroiin , Kafès, Bfagousa , Go-
lesnilsa et Varila fourmillent d'insurgés.
Dans le seul district de ûouchoumaj, on en
compte de 10,000 à 12 ,000.

Amérique. — Des nouvelles de Lima
eu date du 27 mai (voie Panama) donnent
des détails sur le dernier combat naval de-
vant Iquique. Le vaisseau cuirassé péruvien
Iluascar ayant sommé la corvette eu bois
cJiilienne Êsmeralda de se rendre , celle-ci
répondit par une bordée. Alors le Iluascar
éperonua la Esmeralda qui coula bas immé-
diatement avec son équi page se composaut
de cenlcinquanle hommes don 140 seulement
ont été sauvés. Le capitaine Thomas de la
Esmeralda et quel ques hommes sautèrent ù
bord du Iluascar et engagèrent avec l'équi -
page de ce dernier un combat dans lequel
tous Jes marins chiliens furent tués. Le lieu-
tenant du Iluuscar péril lui-môme dans la
mêlée.

rendant ce temps le cuirassé péruvien In-
dependencia poursuivait le navire en bois
chilien Covadonga , mais dans l' ardeur de la
poursuite le cuirassé péruvien entra daus
des eaux peu profondes où il s'échoua sur
un rocher. Après que l'équipage et une par-
lie de l'armement en eurent été retirés, Jes
Péruviens brillèrent Vlndependencia afin
qu 'il ne tombât pas entre les mains des chi-
liens. Le Cavadonga parvint à s'échapper.
W Iluascar retourna à Pisugua ou des ren-
forts ont élé débarqués.

Le général Prado, président du Pérou , est
arrivé à Trica avec deux cuirassés et irois
transports .

Il doit prendre le cotnmanàetno ut da con-
tingentbolivien se composant de 8,000 hom-
mes avec lesquels il marcherait au sud pour
joindre 9,000 hommes de l'armée péru-
vienne. G.000 boulines restent à Lima , mais
ils doivent rejoindre l'armée plus tard.

Pendanil 'absence dn président , la direction
de l'administration a été confiée au vice-pré-
sident , M. La Piienta , lequel a formé un nou-
veau cabinet et publie un manifesle déclarant
que le gouvernement cousacrera toute son
énergie à mener la guerre avec succès .

Le congrès péruvien s'est ajourné au 18
juiu après avoir volé un emprunt  intérieur
de 10 millions de soles à 8 0|0 d'intérêt ,
pleinement garantis , et a autorisé le gou-
vernement à émettre du pap ier monnaie
dans le cas de l'insuccès de cet emprunt.

Un tremblement de terre a élé ressenti à
Costaric». La cathédrale et divers édifices out
été gravement endommagés.

Kgyi*-*0-- — Suivant un télégramme
d'Alexandrie uu Daily-News , M. Tricou,
consul de France, aurait conseillé au khédive
d'abdiquer.

JiC Morning-Posl croit (pie l 'intervention
de l'Allemagne a décidé le cabinet de Paris
à agir ainsi.

Le Times ne croit pas que le gouverne-
ment français ait fait cette démarche sans
l'acquiescement de l'Angleterre.

Si cette démarche a été faite, nous som-
mes entrés dans une pliose nouvelle très
criti que de la quesliou égyptienne.

— On mande nu Standard , de Berlin , que
le bruit d'après lequel l'Allemagne se pro -
poserait d'envoyer une escadre en Jigypte
est prématuré. L'Allemagne voudrait aupa-
ravant amener le khédive à céder par une
démarche simultanée des puissances.

— Le DaUg-Teleyraph dément que M.
Adams soit nommé consul général ang lais
en Egypte.

Une dépêche de Berlin dit qu 'ensuite de
la demande de l 'Allemagne , la Porte 11 prom is
(Je protester contre ta catidnite arbitraire UU
khédive.

Cnp. — Les avis de Capelown annoncent
que la division anglaise s'est avancée le 28
mai jusqu 'à la rivière bleue, avec des appro-
visionnements, prête à commencer les opé-
rations le G juin.

On assure que le roi Cettyvayo a offert sa
soumission personnelle comme garantie de
ses intentions paciùques.

DittlII-S TfiLÉflaAIMISdiliJ'i

PAUIS , 19 juin.
Le ministre de la marine a décidé d'en-

voyer dans l'Océan pacifique trois croiseurs
pour veiller aux intérêts des nationaux fran-
çais daus le Chili et dans le Pérou.

VERSAILLES, 19 juin.
M. Lucien Brun , légitimiste, déclare qu 'il

votera contre le retour à Paris pour déga >
ger sa responsabilité en présence des événe-
ments qu 'il prévoit.

M. de Cassagnac annonce qu 'il votera le
retour à Paris, parce qu 'il est convaincu
que cela amènera la chute de la Répu-
bli que.

Le projet abrogeant l' art. 9 de la Consti-
VwUoi. est aàopté pat 549 voix contre 262,

Après un léger incident provoqué par les
déclarations de la droite, M. Martel , prési -
dent , déclaro que la tâche du Congrès est
terminée , et la séance est levée.

CIIEUSON, 19 juin.
L'auteur du vol d' un million et demi de

roubles commis dans les bureaux de la re-
cette a élé arrêté.

On a retrouvé chez lui uu million.

VARIETES

Fernando
OU L'ASSASSIN REPENTANT

Le récit suivant , dont le dénouement s'est
passé, il y a peu do temps , en Angleterre , a
été recueillie par Lad y Herbert of Lea, dont
le talent et les écrits sont bien connus dans
te pays. L'auteur a utilisé surtout le compte-
rendu si simp le , mais si émouvant , du
R. P. Pacifique , capucin , qui a assisté le
criminel dans ses derniers moments ; et ce
n 'est pas la partie la moins attachante de ce
récit , dont nous offrons ici la tra duction au
lenteur !

Gelait par nn beau soi r sur les Lagunes.
Le soleil venait de disparaître derrière l'une
des petites îles qui éinaillent l 'Adriati que,
plongeant dans une mec colorée de pourpre
el d'or. Les pêcheurs étendaient et faisaient
sécher leurs filets sur le rivage , pendant qua
leurs femmes, assises sur Je seuiJ de Jeura
portes , babillaient , et riaient , en étalant les
charmes de leurs bébés, cl pendant que lea
enfanls plus âgés bâtissaient des villages
imaginaires de sable, et les yeuplaveet, de
coquillages.

Soudain , le son gravo d' une cloche se flt
entendre ; aussitôt les voix se turent , et toua
s'agenouillèrent en répétant Y Angélus, avec
cette foi simple de la race italienne, dont la
soirée serait incomplète sans ce touchan t
Iribût payé à Notre-Dame.

Mais parmi ces fen nies il y en avait  une
qui était tristement assise à l'écart ; quel-
qi.t*s;Jar.nes.sillonnaient ses joues, lorsqu 'elle
se releva après sa prière , et se trouva sou-
dainement en face d' un prêtre vénérable , à
la chevelure blanche comme l'argent , qui
arrivait en ce moment du \ illoge voisin. —
« Qu 'avez-vous, ma bonno Catherine ? » lui
dit il , en remarquant la Iristesso peinte sur
ses t'aits ; « est-ce toujours le vieux cha-
« grin , ou quelque chose de nouveau ? » —
La femme s'inclina pour lui baiser la main,
puis elle répondit : « Lo chagrin ancien est
« toujours nouveau , mon père ; les veuves
« ne peuvent oublier. C'est attendre bion
t longtemps avant de se retrouver là- Jiaut , »
ajouta t elle eu montrant le ciel. * M» ''9 <?B
« n 'est pas là ce qui me faisait gém'r tout-a-
« l'heure. C'est Fernando. Ah l (i»«»a moa
« mari mourut , on me consolait en me di-
« saut que j'avais des enfants pour me ve-
. nir en aide. Les enf ants  ! co sont eux qui
. me l'ont une croix intolérable. Rester
« seule pour les élever ; n avoir personne
« qui m 'aide ù les guider ; personne ii cou-
« sulter, et à entretenir de leurs défauts ou
. de leurs vertus — voilà ce qui parfois me
c pousse au désespoir . LoUa esl tout & fait. bien ; c'est une bonne enfant. Mais Per-« nando esl toujours un entêté intraitable.» Je ne puis en faire façon. H ne m'écoute« pa? , mais il s'absenle des jour s entiers , je



« ne sais où, avec de mauvais compagnons ,
«je le crains bien. Le voilà parti  de nou-
« veau. Je l'ai attendu la moitié de la nui t
« dernière , mais il n 'est pas rentré , quo i qu 'il
« m'eût promis de revenir hier soir , et de
« me rapporter de la ville quelques objets
« dont j 'avilis besoin. C'était un prétexte
« pou r s'en aller ; et j 'ai le cœur brisé à son
« sujet. > Et la pauvre femme se couvrit la
figure avec son tablier, et elle se mit à sou-
pirer amèrement.

Le bon vieux prêtre la consola de son
mieux, et lui rappela qu 'elle est l' efficacité
bes prières d'uue mère ; mais il savait bien
combien grandes étaient les difficultés du
cas présent. Le jenne homme était beau ,
dieu fait , adroi t ;  il avait appris rapidement
à l'école ; et aussi longtemps que son père
avait vécu, il avait été surveillé, corrigé et
forcé d'obéir. Mais à la morl du père , cetle
autorité et cette crainte salutaire avaieut
cessé. Fernando aimait sa mère, mais elle
était trop douce et trop bonne pour dominer
un caractère aussi opiniâtre el aussi rebelle.
Il commença à la tromper en mille petites
manières pour arriver à ses Ans; il négligea
ses devoirs religieux, et bieu qu'il îtit con-
traint d'accompagner sa mère ù la messe les
dimanches , et de ne rien changer aux habi-
tudes extérieures, le prêtre , qui connaissait
aon cœur , le trouvait entièrement change.
En vain le raisonnait-il , en lui rappelant
comment son père sur son lit de mort  lui
avait solennellement recommandé d'obéir à
Ba mère, et de prendre soin d'elle et de sa
petite sœur. Le jeune homme restait bourru
et intraitable ; et enfin il se mil a courir , à
déserter la maison età «vivre  indépendant »
comme il disait. Cependant comme l' enfant
prodigue, après uue semaine ou deux d'ab-
sence, il s'était repenti de sa folie. Il avait
souffert beaucoup dans sa vie de vagabond
et s'était enfin déterminé à revenir auprès
de sa mère, et à lui avouer sa faute. La joie
de celle-ci h son retour fut si graude que
pe ut-ôtre elle ne lui fit pas suffisamment
Sentir toute l'étendue de sou péché. Elle
pensait qu 'en l'entourant d'affection et de
tendresse elle toucherait son cœur , et qu il
lui  épargnerait le renouvellement d'uue pa-
reille conduite. Mais il n'y avait au cœur du
j eune homme ni uu ferme propos d'amende-
ment , ni un vrai  repentir. Bien vile il se
fatigua du monotone et doux contrôle de la
Vie de famille, et le résultat fut qu 'au mo-
ment où s'ou v re noire récit , il avait de nou-
vea u qui t té  la maison ; et dès lors il ne cessa
de mener une vie de vagaboud , qui ne le
coute nl ait pas pourtant ; car parfois il reve-
nait au logis, mais en so refusant  toujours à
rendre comple de sa conduite ou de l'emploi
qu 'il avai t  fait de sou temps , il ne faut s'é-
-tounvr si lc cœur de la pauvre  mère était
déchiré , et si la place où elle s'agenouillait  à
l'église étail si souvent mouillée par ses lar-
mes. (A suivre).

Chemins dc 1er de la Suisse-Occidentale
Lonaueur exploitée en 1818: 459 kilomètre*

18-19: 487 »
Moiiveiueul et recettes

MOIS DE MAI 1879
277,500 Voyageurs Fr. 411,500 —

1/iGO tonnes bagages, » 37,500 —
70,180 Marchandises . » 549,000 —

Fr. 9987)00 —
Dizaine correspondante de 1878 1,01̂ 000 —

Différence, Fr. ÏB7ÔÔQ —
Recettes à partir du 1" jan-

vier 1879 Fr. 4,183,358 11
Receltes à partir du 1" jan-

vier 1878 » 4 ,085.683 92
Différence- Fr. 97,G7.'3 18

M. SOUSSKNH . Kédur.ieiii

BOURSE DE BALE, 19 JUIN.

OIILIQATIO.N8 D'ÉTAT. lotclèl. Utobouril .l- . . OFFEHT

Fédéral08 ,1867 -J M2 1870-1892 — ."
id. 1871 4 112 1877-1886 102 8/.

BoniC. 1831-61-05-74-76. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribourg, i. Hyp 4112 1864-1895 102

id. Emprunt 1872. . 4 1/2| 1873-1897 102
id. id. granit-. C 1881-I H OO 90

OBLIGATION!) DE CIIBMIH DB
FEU

Central S 1804-1888 —
W 5 1888 ICO
"d 4 i|2 1881 —

H o r W : : : : : : : :  J }2 {•?,' !!1/2
QÔtW01 N0",-E8t • * • <UV 1BM-HM.2 94 1/2
Artl..-1-.L.h'i .' i B 1884-1892 90
__cmo-I_ .i ci.ri_o ". '. ' ' * l '883 021/2
Lignes dn Jura . . . '. * * 857-1959 ¦—

Éniprmillioua . . . .". f .S.] ' 1.*** ~
' 8 I K H l - t B O o  973/4

La bociété des coupons cummerciaux informe le publie que toutes les formalités onl
été remp lies pour garantir les détenteurs  de coupons. Un dépôt de titres a été opéré au
nom des fidéicommissàires ii la Banque  cantonale fribourgeoise à Fribourg, avec un exem-
plaire des status de la Société.

M. Auguste Bourdillon, banquier à Genève, a élé nommé tidéicommissaire.
Le Gomilé consultatif des adhérents et porteurs de bons est composé de :
M. Louis de Diesbach, propriétaire ; Jacques Phil. Renevey, avocat et notaire, François

Vicarino, négociant et censeur dc la Banque cantonale fribourgeoise.
II. 221 F. L'Agence générale suisse

(238) «le St.-I-éger

4 louer
au 2fi Juillet rue de la gare N" 203, maison
GluMHon, au 2'°" élage. un appar tement
de 5 chambres et dépendances.

PI 233 F. (244)

Spéciûquts Maltei
Dépôt authentique

Electricité, grands el petits tubes globules.
Beaux étuis garnis. Guido Mal te i  en fran-
çais et allemand. Prix avantageux. Envois
prompts contre rembours Prix courant gra-
tis. W. .Siaiiini litisolri,

(208) à Berne.

Un jeune homme, muni de bous
certificats , désirerait se placer dans un bu-
reau ou dans un magazi u pour écriture.

S'adresser au bureau.  (240)

Bains du Lac-Noir
Ouverture dès le £5 juin.

Poste el télégraphe.
Médecin des Bains. Directeur .

!>' A.. CUvîateller. Ou* Favre
II 212 F (237)

Avis à MM. les Industriels , Com -
merçants , Maîtres d'état , etc.
L'Ainianach catholique de la Suisse fran-

çaise pour l'année 1880, s'imprimaiit û
15,000 exemplaires, devant sortir do presse
prochainement, les personnes nui désire-
raient y faire insérer des réclames sont priées
de s'adresser à l'Imprimerie calholique d'ici
au 31 juillet prochain.

Prix de la page GO fr.
» de lu 1(2 » 35 l'r.
» pour 1(4 » 20 fr.
• do la ligue 1 fr.

VIENT DE PARAITRE

A l'Imprimerie calholique suisse

EMPRUNT DU CANTON DE VAUD
de fr. 10,000,000 4 p cent

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

Souscription ouverte du 16 au 21 juin courant
à la Banque Cantonale Fri hou.-geoise. (246)

LE mm m mm
Expose théorique et pratique de la dévo -

tion au Sacré-Cœur , par le R. P. Jean-Ma-
rie. -, Franciscain de l'Observance, Docteur
en théologie. Nouvelle édition disposée en
forme de mois du Sacré-Cœur , iu-18 de 884
pages. Prix franco : 2 fr.

VA..EI-B
ACTION» DB 1MNQUB , ,nominale

DEMANDÉ „ , *' —.,Banque de Baie . . . .  5O0O
_________ _____ Asaoc. bonq. (le Bûlo . . 600

Banque connu, de Bàle . BOO
102 1/J Banque liyn . do Bille . . 1000
1021/4 Compto d'Esc, de Bftlo . îOCO
— Banque f é d é r a l e . . . .  600

101 Crédit argovien . . . .  BOO
ioo 1/2 Banque de Winterthour. BOO
68 Crédit lucernois . . . .  BOO

Banque com. Scliuflnuse. BCfO
Crédit finisse 600
Banque d'Alsacc-Lor. . BOO

id. de Mulhouse . . 600
09 7/8 Cl'0(lit lyonnais 600

ACTION.1, MB C l I B M I N S  DU FEU:
99 3/4
00 1/2 Central BOO

100 Nord-Est BOO
9.3/8 Golhard 600
89 7/8 Uighi 500
901/2 Arth-Rigli i  500
— Ouest , actions anciennes 600

101 1/2 id. dc priorité 500
97 5/8 Chemins cie 1er réunis . 1 SOO

AVIS

LIBRAIRIE CATHOLIQUE SUISSE
Fribourg, Suisse.

NOUVELLES PUBLICATIONS.
Totius Summa. Theologicto S. Thom-O Aqui-

natis compendium rhythmioum F. Domi-
nieo Gtavina ord. Ers» dicatorum S. Theol.
Magist. Auctore oum Indice alphabotico
rerum notabilium.

Beau vol. in-32 do pages 35P,édition elzévirienue de luxe, sur pap ier fort dc Chine,
dédiée à S. S. le Pape Léon XIII.

Prix: 2pr. 50 — p -anco pour toute l'Europe.
Itrcviit l'iuiu roman u iu, tolum et à cahiers.

Petit volume do poche , in-32, de 2300 pages
environ en pap ier vélin de Chine, nouvelle
édition 1879 agréée par Sa Sainteté le Pape
Léon XIII et par Son Em. le Cardinal Lau-
rent Nina. — (Demander spécimen.)

LA SEMAINE DANS LE SACRÉ-CŒUR

COLLECTIONS OE 8 SUJETS.
Dentelle, filet or, la douzaine. 1 25
Sans dentelle filet or. » 90
Lcs huit sujets réunis en un volume. » 60

1. Cceur de Jésus, suje t prélimi na ire , qui a
pour titre : «J 'ai demandé une  seule chose
au Seigneur, c'est d' ha biter dans son
Cœur tous les jours de ma \ ie. »

2. Lundi. L 'unie prisonnière du Sacré-Cœur.
3. Mardi L'âme à l'école du Cœur de Jésus.
4. Mercredi . Cœur de Jésus, p ilote de l'âme.
5. Jeudi. Cœur eucharistique de Jésus, nour-

riture de l'âme.
6. Vendredi. L'âme en méditation devant le

Cœur de Jésus crucifié.
7. Samedi. L'âme si- présente au Cœur de

Jésus en union avec le saint Cœur do
Marie.

8. Dimanche. Cœur de Jésus, divin Sanc-
luairede lu sainte Trinité-

PRIÈRES-PHOTOGRAPHIES
2 pages imprimées en or des deux cotés, 1 fr. la

douzaine.
Les numéros précédés d'une " sont imprimés en

violet ou en doux couleurs.
CoiiKévrii-t-oii au Sacré Cœur dc Jésus ,

avec notice Inédite , extraite de la Corres-
pondance de la Bienheureuse Marguerite-
Marie .

Souvenez-VOIIM au Sacié-Cœur de Jésus,
suivi  d' une prière de la Bienheureuse
Marguerite-Marie.

I_c -signet <le sainte Thérèse.
Couséeratiou au Sacré-Cœur dc Jésus,

Avec dentelles. I fr. Ifi

VEnSÊ 
l(A1*1*l->nT OFFERT i DFJIANDÉ PAYÉ
pourl... %

2600 7 - — _
200 4 tO 611 1/4 510 —

entières 4 — 453 3/4 460 452 1/2
id. 6 70 1815 - —

W. * — 395 890 3921 /_
ld. 4 — _. 450
ja- i — 490 475 —
'«• — 330 3288/4 —
id. — 535 — —id, 5 — 1 _ __ ___

xov 6 — 485 480 —
250 G —  642 1/2 6371/2 638 8/4

ontifcrcs — 242 1/2 2111/4 242
ld. — 127 1/2 123 3/4 127 1/2
800 ses 362 1/2 —

Cnllél -CS 6 —  287 1/2 283 8/4 2871/2
id. 8 — 780 720 725
id. — 145 120 —
id. — 112 1/2 110 112
id. _ SOO < 213 SU 3SO

La vie admirable du *•£
mendiant et pèlerin ̂ e»01

Joseph Labre, par Léon A"l>'»eaJj
Quatrième édition. Pris. '• b ¦*£

Noti-e DamedelaSale^'
par l' abbé Nortel , missionnaire opostoiiQ 1

Prix : >*¦•

Le tooa.c iti.et cle lin, par V. W
lier. Prix : ?f

Le dernier des Trém>J{[|
par Edouard Drumont.  Prix :

Histoire du cardinf* {
Fleury, et de son administrai!0

""^l'abbé Ver loque , correspondant du ni''-"' ,;!.,
de l ' Ins t ruct ion publique.  Prix-

L'_A.utriclie-I-IongTie». L|
Xavier Roux , membre du conseil b'1''.̂
des Hautes-Al pes. Prix : J

•I-e régiment  des géants» Par » ffj
Féval. Prix: '*

Cliouiuis et Rieu», par P""' PéJ VPris : 3 'J.
T ,<3, f!-.ml.nt ci.irit.nel) ' ...———¦»— — - - - -A ->  ̂ ¦. ' •- .. • . - ¦ 

g r .- - — lllIPP

velle édition revue , corrigée et all l'"!Laj-
de la Paix de l 'âme , d' une mélode dt 'V
son menlale ct de l'unie pénitent e , °.u. ,[#
veau Pensez y-bien. Prix : Reliure ord"
1 fr. 25. Doré sur tranches I fr. 50

"Visites au saint Sacrement . aor ],
sainle Vierge, par saiut Alphonse J^ ,r
augmentée de l'office du Sacré 

^ j de
Jésus et de nouvelles prières , Priï*

Pi-atique de Pamo*11 , fltfj
vers Jésus Cli_rist9 présoi>,ec

o ĵl
limes qui désirent assurer leur  8n, ,1J .e)|1oi,s*
et tendre à leur perfection par suint A'P p
de Liguori , augmentée de la Mc»-* t fiO-
Vêpre.-i du dimanche. Prix : ° Les
Knoll Albertus a Bulsano. IoS i-î. o-p°le"

Tlieologia. lheorelica_, seu dogn ia%/r .
mica_. 7 vol. in-8 (editio V.) ' ,

— Idem, m Compendium redacW" .1 » *-v
2 vol . in-8 (editio V). .

—- Insliluliones theolog ica. dogm8' ,«
tica_ generalis seu fundamenta''*5' 5 »
1 vol. in-8 (editio V). f  j an$ W>

les COW_ O1UUOIIN do la relij. '̂  <j/iè» "̂ >
perle des personnes qui nous 1. 4e C°r"
par le chevalier Louis Prqv""' \i vw
legno. Avec une biographie s 0. {..¦-*'
de l'auteur.

Livres de pîP
k la librairie catbolique

GS-olfiné ou Manuel pour la 8n "f i!««
lion des dimanches et fêles, couic» l0 "..al ioii
la matière d'un paroissien , une e,s\ 

^du texle des épîlres et évangiles et " ^
complet d'instructions morales , ¦*^ir
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