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Quelle peut bien être la cause de ce brou-
haha ? Est-ce pour développer l'inslruction
primaire ou supérieure , car on ne doil ja-
mais s'arrêter dans un si noble chemin 1
Allons doncI L'Université de France , qui
vaut quel que chose, est uu fruit de Nap o-
léon ; la Ré publique n'y est pour rieu. De-
puis le jour de sa fondation elle n 'a pas fail
un pas en avant. Tous les progrès acco m
plis depuis , — et ils sont gigantesques , —
ou les doit à l'enseignement libre , aux Con-
grégations qui se vouent par vocation ù cette
mission. G'est la victoire la plus éclatante et
la plus utile remportée par la liberté , et la
plus bello part en revient , ne vous en dé-
plaise , tout naturellement aux Jésuites.

Mais voilà le malheur 1 Dès que la liberlé
prend , sous une forme ou sous une autre ,
quel ques racines dans ce noble pays, arrive
la République avec son fanatisme et sou ter-
rorisme pour lui couper la tige. Elle n 'a
jamais su et ne saura jamais que la liberlé
est uu arbre qui demande les soins les plus
délicats , quo bien loin d'y porter la hache
du bûcheron , ou doit l'émonder le moins
possible. C'eat sur le sol fécond de Fribourg ,
rultramonlain , que lo til leul de la liberté a
pu vivre des siècles. Trauspor.cz-le daus les
jardins de Versailles républicain , et vous
verrez uue ses jours sont comptés .

La République en France promettait d'ê-
tre sage, conservatrice. Elle démentait sa
grande sœur aînée. On lui souhaitait bon-
heur , prospérité; mais , hélas I voici sou
mauvais génie qui l' empoi gne. C'est Gain -
betla qui , lorsqu 'il était généralissime, n 'a-
vait jamais su voir l'ennemi el encore moins
le battre , ct qui s'avise en pleine paix à le
voir lorsqu 'il n'y en a point. Mais enfin il l' a

ù tous ceux qui seraient tentés de se ranger
du côté des ennemis du Pape. En proie aux
plus affreux tourments de l ame et du corps ,
ce coupable et ce misérable, qui avait perdu ,
comme le traître Judas , l'espérance du par-
don, criait d'une voix lamentable aux clercs
qui entouraient son lit : « Quand je serai
mort , que ni vous ni personne ne fasse des
prières pour moi.' Par un juste jugement de
Dieu , je perds la vie présente et la vie éter-
nelle: je me suis employé de toutes mes
forces aux mauvais desseins de l'empereur;
pour avoir ses bonnes grâces, j'ai abreuvé
d'insultes le Pontife romain , homme de
grande sainteté et de grande vertu , dont je
connaissais très-bien l'innocence. « Et il ex-
pira on disant ces paroles , et son cadavre
fut laissé sans sépulture jusqu 'à ce que le
Pape, consulté par les principaux de l'Eglise
d'Utrecht , eût ordonné qu 'on l'ensevelit ,
mais sans honneurs et sans prières (1).

Un fail non moins terrible a été donné ,
par manière d'avertissement , aux schisma-
tiques modernes qui veulent , en Italie , divi-
ser le clergé el séparer les prêtres du Siège
apostolique. En novembre 1862, un de ces
prêtres égarés, nommé Foggi, curé de Gio-
coli , à quatre milles de Florence, vint à mou-
rir sans avoir pu se reconnaître. Il s'était
rendu tellement odieux par le cynisme de
sou apostasie, que beaucoup de gens de bien
ne purent s'empocher de dire en apprenant
sa mort : a G'est bieu fait. » Ses amis , ou

(1) Ges considérations el les Irails qui suivent
sont extraits do l'opuscule dc Mgr de Ségur sui-
le Souverain-Pontife.

vu , cela suffit , et il l' a révélé d' abord à ses
élus les commis-voyageurs de France ; puis
comme une traînée de poudre , toute la Ré-
publi que a (ini par avoir les yeux sur lui.

Quel ennemi ? quel ques millions de robes
noires el blanches suffisent pour mettre en
péril sérieux ce vaste pays défendu déjà par
une armée de pl u s d ' un million d'hommes I

Comme conlre- poids au capitaine Gam-
betta , il manquait , oh dommage ! Henri IV.
L habile et sage Béarnais aurait bien vite
sauvé la France de la manière dout vous
savez et qui lui avait réussi auprès du Par-
lement. Mais on ne lo sait quo trop, les
Républi ques françaises n'ont jamais eu uu
Henri IV. Et voilà comment il se fait que ,
par la grâce des Ferry et des Gambella ,
cette jeune Républi que est vouée à un com-
bat à mort- contre un ennemi imaginaire ,
qui est l'ami le p lus dévoué de la France et
ne lui veut el ne lui fait que du bien.

Elle triomp hera en fiu de compte ; per-
sonne n 'en doute. La terreur a toujours le
dessus. .Mais elle a tout à perdre , et n'eu
récoltera ui un sou vaillant , ni la p lus petite
branche de lauriers. Les libertés les plus
précieuses y passeront. Elle u'a pas voulu
d'Athènes , elle aura Sparte , c'est à dire des
maîtres et des esclaves. Ainsi l'ont décidé
Gambetta , Ferry et Compagnie dans leur
haute sagesse. Cela so comprend. Le Jésuite
ne fait pas le coup de feu ; il se laisse
battre. Mais le Prussien l Allez vous y frotter l

CHARLES PERRET .

CONFÉDÉRATION

Ou sait qu une commission restreinte
avait élé composée de MM. les experts pé-
dagogiques Landolt , à Neuveville , N.eff à
à Zurich , et Gall à Weinfelden , pour élaborer
un projet de nouveau règlement des exa-
mens de recrues. Ce projet a été présenté
au Département militaire et de l'intérieur

plutôt les sectaires qui l'avaient compté dans
leurs rangs , voulurent lui faire un service
funèbre , malgré les règlements ecclésiasti-
ques. Un chanoine perdu de mœurs et comme
eux schismali que osa chauler la messe mor-
tuaire : le lendemain il mourut subitement
sans aucune assistance spirituelle. A celui-
ci de nouveau on voulut  rendre les honneurs
de la sépulture chrétienne , et un certain
Brunon i , curé de San-Pietro , ne craignit pas
de prononcer l'éloge funèbre du malheureux.
Le lendemain malin il fut trouvé mort dans
les lieux d aisance. Ainsi , quinze siècles au-
paravant , avait fiui le prêtre schismatique
et hérétique Arius. Terrible leçon pour tous
les prêtres , et principalement pour ces esprits
aventureux , indociles , portés à l'opposition
et à la libérûtrerie, toujours prôls à juger
leurs supérieurs ecclésiastiques , lecteurs
imprudents de journaux frelatés et antica-
tholiques ; en un mot , plus près du schisme
que de l' unité , plus inclinés à la révolte qu 'à
l'obéissance !

On doit bénir Dieu en voyant l'épiscopat
italien, au milieu de la tourmente , demeurer
fidèle à ses serments et à la sainle Eglise.

Excepté deux ou trois prélats et un cardi-
nal dont la tète était singulièrement affaiblie ,
comme le témoignent ses écrits (1), tous les
autres ont bravé la persécution la plus bru-
tale plutôt que de manquer à lour devoi r.

La justice de Dieu s'est appesantie sur j e
pelit nombre qui s'est montré infidèle a sa
vocation , comme on va le voir dans la nn

fl) D'Andréa, mort d'uno manière déplorable.

de la Confédération , qui viennent de le dis-
cuter. Ce règlement n 'a donc plus qu 'à rece-
voir la sanction du Conseil fédéral.

D'après le National , !es innovations prin-
cipales contenues dans ce règlement consis-
tent eu ce que les ex perts pédagogi ques ue
devront , dans la règle, plus procéder aux
examens dans les cantons desque 's eux-mê-
mes ressorlissent ; celte tâche sera laissée à
des remplaçants ; les experts pourront , ou-
tre uu aide faisant partie du canton où les
recrues sont examinées, s'adjoindre un se-
crétaire permanent ; il y aura dorénavant
cinq classes de notes au lieu de quatre : cha-
que recrue sera examinée dans sa langue
maternelle, eton indiquera , en tenant compte
du degré d'enseignement donné , de l'endroit
et du canton , quelle école il a suivi pendant
la dernière année scolaire.

Enfin , à l'effet d'arriver à un mode de
procéder aussi uniforme que possible en
matière d examens de recrues, les experts ot
les remplaçants devront avant chaque cam-
pagne avoir une conférence avec les chefs
du département de l'intérieur et du départe-
ment militaire ; de plus , une personne choi-
sie parmi les experts pourra être chargée
du contrôle personnel des arrondissements
d'examen , ou d' une partie seulement de ces
arrondissements.

L'assemblée des actionnaires du Golhard
a donné au conseil d'adminislratiou les au-
torisations nécessaires pour construire la
ligne du Monte-Cenere et déclarer au Conseil
fédéral qne la société renonce aux surtaxes
qui lui ont élé concédées conditionnellement.
Un emprunt  de cinq millions sera contracté
pour la construction de la ligue du Monte-
Cenere (Giubiasco-Lugano et éventuelle-
ment Bellinzone-Lugano) contre hypothèque
de la ligne.

NOUVELLES DES CANTONS

lier ue. — Ou apprend de bonne source
que la surlangue vient d'être constatée dana
la commune des Bois. Trois pièces de bétail
en sont atteintes. Comme ce bétail a pâturé

déplorable de cot évêque qui avait toutes les
faveurs du roi galant homme.

Mgr Caputo aurail voulu chanter un Te
Deicm dans la basilique de Saint-Pierre pour
célébrer la chute de Rome par les mains de
la révolution italienne et la déchéance finale
du pouvoir temporel des Papes.

Dieu lui coupa le mot, dans la bouche, et
Mgr Caputo descendit dans Ja tombe pour
s'y consoler en compagnie des comtes de
Syracuse et de Cavour.

Jugement de Dieu , que tu es grand,! Mgr
Caputo mourut graud-croix des Saint-Mau-
rice-ét-Lazare, mais sans l'absolution et la
béuédiclion du Souverain-Pontife. Le clergé
el son troupeau , qui avaient été scandalisés
par son inconduite , ne versèrent aucune
larme de compassion sur sou tombeau. En-
suite les journaux publièrent quo quelques
dames italianissim.es avaient pleuré sa morl.
Le malheureux / il doit sa voir maintenant ce
que lui valent devant Dieu sa vanité sans
bornes et les panégyriques pompeux qu it
débitait à la louange d'hommes révoltes con-
lre l'Evangile de son Eglise et contre les
lois du Vatican.

Nous pourrions multiplier les traits de la
justice divine frappant , au milieu de leurs
comp lots , nombre de forbans répétant dans
lours cris : Rome ou lu mort !

Presque tous les journa ux nous racontentles morts déplorables des ennemis du plusdoux des Pontiies.
Nous lisons da la Correspondance de Rome:
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e Piemontaise a perdu encore dugénéral. I-erdmand Pinelli est mort à Bo-logne dans ia force de l'âge. Il avail conduit



jusqu 'à ce jour , il est à craindre que 1 epi-
zootie ne se propage dans des proportions
inusitées.

Zurich. — M. le curé Scalabri.ui , -qui a
remplacé è. Zurich M. le curé Reinhard, de
regrettée mémoire, vient de résigner ses
fonctions. II.est depuis longtemps retenu à
l'hôpital par une douloureuse maladie. La
paroisse catholique- romaine de Zurich avail
pour ce dévoué pasteur uue affe tiou parti-
culière. Son départ laissera de vifs regrets.

Soleure. — Le Département des finan-
ces du canlon de Soleure vient de préparer
une nouvelle loi sur les auberges , qui élève
considérablement le prix dea patentes et
édicté des prescri ptions plus rigoureuses en
ce qui concerne la police des établissements
servant à la vente des boissons.

Gluri* . — D après un journal , plus de
4,000 Glaronnais sont établis a l'étranger et
devront acquitter la taxe militaire par l'in-
termédiaire des ministres el consuls suis-
ses. Il sera curieux de savoir combien de
ces 4,000 payeront , en effet , leur contribu-
tion.

Si-ii: . il. — La commnne d'Ebnat , dé-
sireuse de posséder un instituteur modèle ,
avait appelé en 1878 un membre du corps
enseignant zuricois . Cet insl i tuteur , de fac-
ture toute moderne , ne tarda pas à avoir à
Ebnat une réputat ion très équivoque. Or,
on a appris il y a quelques semaines qu 'un
grand nombre d' enfants ont été victimes
d'attentats de là part de celibérâtre. L'insti-
tuteur , découvert , a essayé de se suicider.
Eh bien, sait-on ce qu 'a fait le conseil sco-
laire ? On s'imagine sans doute que le sin-
gulier pédagogue a été déféré aux tribu-
naux... Oh ! non , ou s'est borné simp lement
à lui signifier son congé et à lui retirer
son brevet ! C'est que Ebnat est une com-
mune éclairée et libérale... Ces détails sout
empruntés au Vaterland, de Lucerne.

A.{>peuz-.ll. —- Dans la nui t  de diman-
che à lundi , la foudre est tombée sur une
étable , dépendant d' un cbalet sur les Ffoh-
neru , dans laquelle se trouvaient vingt-deux
têtes do bétail. Le propriétaire occupé en ce
moment à traire les vaches, a été tué par
la foudre. Quatorze lêtcs de bétail ont péri.

Thurgovie. •— Les électeurs thurgo-
viens seront appelés le 20 juil let  à élire un
conseiller d'Etat en remplacement de M. le
Dr S. Stofful , nommé membre de la direc-
tion du Gothard.

Vaud. — A l' occasion du prochain ras-
semblement de la I" division , le conseil d E
tal du canlon de Vaud a adressé une pro-
clamation nux autorité*, communales des lo-
calités appelées à loger les troupes mises
sur pied , ol aux populations des cou liées
sur le territoire desquelles les manœuvres
auront  lieu. Eu voici quel ques extraits :

« Messieurs et chers concitoyens ,
« Les troupes de la p" division d' armée

appartenant aux cantons du Valais , de Ge-
nève et de Vaud entreront nu service fédé-
ral dès le 4 septembre prochain po:.r pren-
dre pari d' adord à un cours préparatoire el
ensuite à des manœuvres d'ensemble de ré-
giment , de brigade el enfin de division.

* Les cours pré paratoires se termineront
le IG septembre.

une brigade à l'assaut d'Ancône , si héroïque-
menl défendue par l'illustre chef pontifical
Lamoricière. Comme la plupart des hommes
qui se sont souillés dans les entreprises de
la révolution , Pinelli esl enlevé presque ino-
pinément. Les consolations de la foi , le par-
don de l'Eg lise lui font dé faut ;  car , selon le
Corriere dell Emilie, « dans le cours rapide
« de sa maladie, il n'a parlé que de Venise,
« d'assauts et de batailles , et , en proférant
- le sainl nom... de la patrie , il a rendu le
« dernier soupir entre les bras , non point
« d'un prêtre, mais d'un capitaine Canassa.»
Pinelli était né à Home le 31 décembre 1811.

« Un ûes patriarches ûe ta révolution , Co-
simo Rodolh , est mort à Florence, à la môme
heure et le même jour que Pinelli ; un accès
de fièvre cérébrale l'a emporté tout d'un
coup. »

Le Chef de l'Eglise n'a pas a chercher des
soldats et des gardes: il est des lég ions in-
visibles qui savent comment on descend sur
la terre , comment on gagne des victoires et
comment on frappe les ennemis du Christ.
Dieu a toujours à sa droite un sergent de
bataille que vous ne corromprez jamais ;
c'est la Mort. Dieu a toujours dans sa main
des foudres qui portent plus loin que le ca-
non el qui frappent plus sûrement: c'est l'air ,
c'est l'eau , c'est lo soleil ; c'est ce rayon vif
et meurtrier qui est descendu à l'improviste
sur l'armée de Frédéric Barberousse , el quila chassée de Rome en quatro jours ; c'est
Vifia z. îui » dissi'pé, sous les 'murs de la
„ '"VH-w ?' îl'arn»ée luthérienne , toule
f r î - A  «Jl de ^-'ouilles ; c'est lè ventglacé du nord qui u lalUoiûbkr tes armes

« Les manœuvres d' ensemble commen-
ceront le 17 septembre pour se terminer
le 21.

. « Les manœuvres d'ensemble auront lien
sur les territoires ayant pour limites Vuar
renB au nord , Morreus et Bussigny au sud ,
Bottens à l'est, Cossonay et Bremblens à
l'ouest. En d'autres termes , les troupes de
la 1" division emprunteront , pendant la du-
rée du cours de division proprement dit.
uue parlie des territoires des districts d'Ë-
cliallens , de Cossonay et de Morges.

« L e  conseil d'Elat , dans le but  d'éviter
aulanl que possible les dommages aux pro -
priétaires , fait appel aux populations inté-
ressées pour les prier de bieu vouloir accé-
lérer la rentrée des récoltes. Il s'adresse
également au patriotisme des localités vau-
doises dans lesquelles les troupes seront
cantonnées pour leur demander de réserver
bon accueil à nos conf édérés ai/iSi qu 'aux
corps de troupes du canlon. »

— On lit dans le Nouvelliste du 3 :
« La crue du lac Léman qui a commencé

vers le 22 mai , continue avec une intensité
très inquiétante. Dans les trois derniers
jours le lac est monté de plus de 15 centi-
mètres el il continue encore son mouvement
ascensionnel ; il étail hier de 19 centime., es
plua élevé qu'il ne l'était l'année dermète à
pareil jour (2 juillet) et il est de 67 centi-
mètres f pins de 2 pieds) plus haut qu 'il ne
devrait l'être si l'on tient comple de la
moyenne des 25 dernières années.

i Si la bise ne vient pas arrêter celte
crue , nous sommes menacés d'inondations
dont les conséquences pourraient  ôtre des
plus coû(euse8. »

Valais. — A l' endroit des Compagnies
d'assurance étrangères , autorisées à opérer
en Valais , le conseil d'Elat a décidé d'exi ger,
à l'avenir , comme nouvelles conditions :

1° Qu 'elles fassent élection de domicile
chez leur agent princi pal agréé pour le can-
ton :

2" Que, dans aucun cas, les assurés valai-
sans ne puissent ôtre dislraits de leur juge
naturel , el que les Compagnies soient just i-
ciables pour toute réclamation du for du lieu
de leur domicile élu ;

8° Que l'agent principal , accrédité en Va-
lais, adresse à la lin de chaque année au dé
parlement de l'Intérieur un rapport détaillé
sur loules )ef> Assurances, avec indication
des sommes perçues pour l' assurance et de
celles payées en Valais pour dommages.

— Les fortes chaleurs de ces derniers
jours,eu faisant rap idement fondre les neiges
amoncelées sur leshaiileurs ,ont énormément
grossi les eaux au Rhône , qui onl presque
atteint les limites des plus hautes eaux.
Toutefois les digues ont bien tenu. Si ces
chaleurs avaient élé suivies d'orages on au-
rait pu craindre des inondations, tandis que
l'on ne signale l'envahissement par les eaux
que de quelques bas terrains el une brè che
peu considérable à la Dranse. Le 2 juillet ,
grâce à une pluie froide , la température est
retombée assez bas, de sorte que l'on a
plutôt  lieu d' espérer une baisse aussi dans
le niveau du Rhône.

des mains les plus vaillantes derrière ce
conquérant , heureux jusque là , qui tenait
Rome sous le joug d' une dominalion usur-
pée, el le Pape sous les verrous de Fontai-
nebleau.

Ah! c'est qu 'il reste dans la maison de
Dieu de ces petits graviers qui , selon l'ex-
pression do Pascal , n'eussent été rien ail-
leurs , mais qui, allant se loger au tond du
corps de Crorawell, troublent , renversent ,
tuent du même coup un homme , un trône ,
un empire , et étendent sous un drap mor-
tuaire la gloire Hoirie , l'ambition trompée et
les rêves de la domination universelle. Seule
VEgl .se brave tout , survit à Vout , ressuscite
et triomp he partout , hier , aujourd'hui , de-
main, toujours .

XVIII

LES COUPS MULTIPLIÉS DE LA JUSTICE DE DIEU

Les sectaires et les révolutionnaires , en-
couragés par l'attitude du gouvernement ,
qui laissait comettro impunément les impié-
tés les plus révoltantes , redoublaient do
rage coutre tout ce qu 'il y a de p lus sacré.
Le Pape, les évêques el les religieux étaient
ballbués, de la manière la plus révoltante ,
dans d'infâmes caricatures , dans des pièces
de théâtres immondes , et dans los journaux
de Rome rédigés par les descendants que son
sang retombai sur eux et sur leurs entants.

Dieu est patient , parce qu 'il esl éternel.
Mais sa justice , qui est p leine de miséricorde ,
n'attend pas toujours l'éternité pour avertir
les hommes par le châtiment des impies. Le

CANTON DK FRIBOURG
Vue médaille «le I_6OH XIII.

Uu artiste genevois, dont le nom est cé-
lèbre dans l'art de la gravure , M. Bovy,
vient d'exécuter , pour la maison Grosset
et Trembley, libraires , une très belle mé-
daille de Léon XIII.

La face de ta médaille représente un
buste du Saint- Père, en trois quarts perdu.
Cette pose a été choisie par l'artiste , afin
de rendre visible , dans tout sou développe-
ment , le front du Pontife La ph ysionomie
de Léou Xlll , dout les traits sont si nette-
ment caractérisés par un mélange de finesse
et d'austérité , est rendue avec une grande
vérilé d' expression , Sa figure semble se dé-
tacher du champ de la médaille et s'y reflé-
ter comme dans uue glace.

C'est eu cela surlout que s'est montré le
talent de l'auteur. Ce genre de hauts-reliefs
est très difficile à traiter. Mais l'artiste a
surmonté la difficulté avec un rare bonheur.
Nous ue croyons pas qu'aucun des types de
médaille de Sa Sainteté , exécuté ailleurs ,
soit mieux réussi. Nous en avons vu qui re-
présentent le Pape avec des traits anguleux
et des formes moins pleines, mais l'artiste
genevois a cru respecter davantage le carac-
tère de cette p hysionomie en lui donnant
tout le mœlleux possible, saus cependant lui
enlever les accents qui existent dans l'en-
semble de la fi gure.

Au r-avfcrs sont gravés les armes de
Léon Xlll , surmontées de ia tiare.

D'un côté est inscrite , en exergue, la de-
vise Lumen in rœlo; de Vautre la date de
l'élection de Sa Sainteté , 20 février 1878,
en chiffres romains.

La médaille est de grand module ; ello est
frappée en argent et en bronze. Mgr Mer-
millod , après en avoir admiré la-belle exé-
cution , en a .piésenté deux exemplaires , l' un
en urgent et l'autre en bronze, à Sa Saiuteté
le Pape Léon XIII, qni a daigné les accep-
ter et bénir les éditeurs.

NOIN RLLES DE L'ËTMtt

I.eltrcH <l>u -'i i i - ln

(i'~nrr»*pon 't 'MC« pn.rlicnl.Hirt. du lu l . i l .e .r l i . ;

/ u n s . 2 iuillet.
Rieu n 'élait plus curieux à observer , hier ,

que l' attitude des radicaux de la Chambre ,
tandis que M. Andrieux dévoilait , avec une si
vigoureuse éloquence , les intrigues dirigées
contre la préfecture de police. Ils voyaient
la gauche el le centre gauche laisser échap-
per des marques d" surprise qui faisaient
pressentir que ie piéfet de police avait ga-
gné sa cause el leur irritation élail d'autant
plus vivo que les élrivières leur étaient don-
nées par un homme que personne n 'oserait
accuser d'êlre conservateur. Leur déconve-
nue était d'autant plus grande qu'ils avaient
accueilli  avec une véritable joio la déclara-
tion hypocrite du ministre de l ' intérieur el
l ' intervention do M. Gambetta. Certes , ce
commencement de la séance avait eu son
caractère attristant à tous les points de vue.

même jour , à Rome, deux révolutionnaires,
les avocats Bruni et Mercadante , tous deux
déjà frapp és par des sentences ecclésiasti-
ques el qui s'en moquent, sont trappes par
la main de Diou et tombent morts d'apoplexie.
Un jeune impie , qui se pare de son impiété ,
va demander dans un lieu public je ne sais
quel mets alla aeomunicu, car dans la ville
vraiment désolée , la tache de l'excommuni-
cation est vraiment une mode. Le malheu-
reux dévore sa condamnation qu 'il a lui-
môme demandée : Je mets alla scomunica
s'esl changé en un poison violent , et l'imp ie,
à peine rentré chez lui, meurt sans qu 'on
ait le temps d'appeler un prêtre. Lo châti-
ment d'un autre , pour n'être pas aussi
pronipl , ne porte pas moins le signe visible
de la colère de Dieu. Louis Mancini , com-
plice de Monti et de Tognelti dans l'attentat
de ia caserne Serrislori , avait , après son
crime, quitté Rome où il es rentré le 20 sep-
tembre pour y recevoir le prix d'un lel ser-
vice. Qui pourrait maintenant l'emp êcher de
jouir de la douce existence que la révolution
doit a ses serviteurs? Mais il éprouve à la
langue un mal inconnu que d'abord il mé-
prise : Ce n'est rien, dit-il. Ce rien c'est le
châtiment, c'esl la justice de Dieu. Lo mal-
heureux doil périr par cette langue qui n'a
pas béni Dieu , mais qui l'a maudit. Un can-
cer s'y déclare, et la science ne peut rien
pour le guérir ni pour en arrêter le progrès.
Le malade , transporté à l'hôpital S. Giu-
coino in Augusla, au Corso, y recevait les
consolations et les exhortations des frères
de Saiut-Jean-de-Dieu , s'il ne se condamnait
lui-même à mourir sans consolation et sans

Il est rare de voir un ministre aband onner
un subordonné comme n'a pas craint ue
faire publiquement M. Lepère. ...

Le ministre de l'intérieur a , dans cei
circonstance , donné sa mesure. Jamais\
ne vit un homme public s'incliner plos se
vilement et implorer si piteusement la P'
d'une majorité qu 'il suupose hostile . M.
père est bien un homme de gauche, n '
prouvé , hier , d'une manière éclatan ie. ^
incident est, un des plus tristes llaor\A 6jamais vu se produire dans une asseiul> •
et ce qu'il y a de plus caractéristique! c :
que personne n en a paru éprouver iu u-
dre surprise. , a.Encore bien que des abîmes nous sep
ren! de M. Andrieux el que nous "e "%
lassions aucune illusion sur son comp- <
ne nous en coûte pas de reconnaî tre 9 f
les honneurs de la séance ont été , Lie 1"» r $lui. Il a su se défendre avec esprit et »
talent et a donné à son supérieur une î» j
dure, mais bien méritée , en lui u*0".1 <j8qn 'on ne doit jamais déserter le devoi
défendre ses subordonnés. . Ae ce

On élait curieux de lire la Lan^ '̂ x
malin. Le journal radical esl <;?r,lUt et met
irrne , mais u parait surtout eiir"-, j ûl j de
uno certaine retenue dans l'express'
sa colère. On remarquera seulement-^ gf.,
sage de l'article consacré à la séance u.

«El le  lia Chambre) a déjà commis *j {e3
• coup de fautes -, si elles se multip"*' ' ;w
« électeurs se rappelleront un jou 1" ,ie dt)i '
• dépulés qui signent des progra nnnl-8 . (j #»
« vent pas oublier qu'ils sont '̂  ̂velop-
« remplir les engagements. » '̂ oU

\̂ [e i. eet
pée qu 'elle soil la menace est très cl»1
formulée. nsP ^"

La Lanterne publie en outre un .iinf-
doyer de M. A. Meyer, son cl i recte^' Jj jr jgées
saie de se justi f ier àes insinuai!??.*
à la tribune , contre son honorab il'*..'court0

La scission est maintenant c 
r-*nce^a',entre les bonapartistes ralliés «"P", jj.PaUl

poléon et les bonapartistes qui , aV „jidatu re
de Cassagnac, soutiennent la ean
du prince Victor. , ̂ eii»1*3

Des journaux bonapartistes soo jj)0 rt du
dans leur existence , par suile "® „s,ition ttU
prince impérial el de la désorg*
narti. , m réunion

Le succès obtenu , hier soir. * j3aV agnoa
de la rue Saint-Antoine , ]-""" ,,P 'confèrent
el Chesuelong qui faisaient "', . a été "̂
sur la liberté de l'enseig" ,nl?" ' et Cl»6?.'
Vif. L'éloquence de MM. J3aragnon , r
nelong a produit une grande -^on^les auditeurs dont on évalue i« . i0 _ K *
Uix-huil cents environ , npparleni il '' rfl iianl
les classes de Ja sociélé, mais cor"r
surtout des ouvriers. -upur. ^e

Le marché des renies est me» , je i"
cou [ion de 1 fr. 25 qui sera dète™ e uD
août sur le 5 0|() est considère Ç° c0,iip W r
élément de hausse. Mais il f;.u 

vii'iiui Ml?
avec j e nouant qui aiienn itu' ~ I)0rls li.
chiffre énorme. La tension des r*i

c0uiprisi
oui atteinl 40 centimes (courtag e.15 oBcea'
doit faire réfléchir. Les récolles s*" ,̂ 8
mauvaises; il en résulte que *e,.aj r e P°
des grains aura besoin de »u(! ues.
solder les importations indispen sa' s6rv»"

On se préoccupe des élections 
^mÇ''

trices qui viennent d'avoir lieu t eIJ t e ^
et de la perspective de l'avenew
ministère conservateur à Berlin- . il 'v

L'impératrice Eugénie étant . w dB t*
hors de danger , il n 'esl plus plllJ

letin de sa santé.

espérance. Il ne peut plus p :1;f fiin e,6.. je
s ait encore exprimer sa volon' ellteii lj !.n,e,
f inir  comme une brute , sans „e A * î je de
n om de Dieu. Un prêtre, de pftsSjj éssSg ^e st amené auprès de ce furieuS ^ir P1
l' adouci r el de lui persuader c\' fJ i.a'e*
lui .  11 meurt dans rimpénile*"*?

TEimiIlLES PUNITIONS DES B*'' 
^¦ f a VO&Ep

« O vous tous , les enn-s'»1!., vous sf cl *
le Pontife de Rome, tôt ou ta r' ^ f ^ ï
le sort que Dieu tenait e" . cj,aisU
bombardement d'Ancône» ^i,
ment app laudi par vous • ' , ll0,ii dL p3"!

On n'entend parler , s°,lS. ,' , eserf^ m°ft
que àes représailles ^»%ies. Jj ce»*
la colère divine conlre les, " «eu* *£ so'18
louuruiu hu& impies ""- . ¦,,,,.[•<_ u» aAil<"-
qu 'ils ont scandalisés , etop cie 

^de nombreux reto urs- J^neol dWd
point tous les traits f5>f J^sé »
oumaux , mais nousJf t o a  

^ 
p „

le récit d'un événement «u» xto '̂ fBénôvent; il a clé fans »'3 
^t/ é"1 

^
ue

Un soir de carnaval, ' \7 £>$&& forj
souper dans une des m 

 ̂  ̂
e.

ville , et un révol ulo.  naire s0Jl
remarquer par la licence ,re.)



/«•ance. — La lettre suivante a été
T^ée nu ministre de l ' intérieur:

. Ull c PUBIS, 28 juin.'¦ Monsieur le minisire ,
' bes soussignés ont l 'honneur de s'adres-

j, a vous pour vous demander de les auto-
"\ aux termes de nos lois , à fonder nue

tt/
lal '.ou I"* aura Pour but de soutenir

¦C .1!éve *0PPer renseignement primaire
- Us espèrent être utiles à leur pays en' J»t a |u f0is l'instruction qui élève les

^ 
"et la 

liberté qui rassure les eouscien-
,. "a osent croire que leur demande trou-

Q ."-*• uu *u»s un lavorame accueil . »
%,« gl,é celle lettre : MM. le comte
%(17ilv 'He , sénateur ;  Andral , ancien
ûoral eul Qu Conseil d'Etal ; Ferdinand
W^ P".10!1 préfet d e l a  Seine ; général
¦%U16 • « •  » d "Lalour ' s6llulei"' ! L"01"0'8»
ailler 'rfptT de Saint-Aignau , ancien con-
Wiiéli s ,i ,' B'avoyer , ancien député ;
<h_m di n u 11' a"cie " dé *m,é "' Paul Mi*
%., £".'é . baron de Bara n te, sénateur;
S S»: ."'.'"e-Croix , sétiateur ; Barlhé-

>>ut-Mare Girardin.lt \ ""*"•• vmtuuiu.
«ii ty}°:~~ Cn écrit de Riesi , le 9 juin ,
%l e

'.J°uriial de Païenne , au sujet de la
y. °'i économi que de la Sicile.

% * a'ez peut-être lu que de la seule
tyr è . Ira "ova . 5,000 personnes ont
M , « en Améri que, et lc fait n 'est que trop
•Vojg l2*e,ai également , on a pris part ii
* 8°ien ra'' et '̂ en W3 "

os ^migrants
l'oni . Ilas partis pour l'Améri que , ils
r̂elief moi,ls 1uiué le Va Y s I)0ur aller
C'est v

1! loi " mi lravail et d" I"»"-
'ttalu Vra "iieiit effravant. l'énnriue de la

jft -ljPPWehe, et plus les jours avancent ,
éc°ura^ l'i!v '> "t la famine , la misère el le

fra inf!'
1?̂ 1 (l

ui régnent ici. L'année
P'nion Ia e""-'nl lrès mauvaise; c'esl
'feio„ s ,e6"érale , et elle commence à pren-

l)a,|S 
Cs caractères de la certitude.

"^ufre . " era "(1 nombre de nos mines de
"%s ^ 

?,?e «les branches les p hiscotisiàè-
rl 8u8pe "'duslrie sicilienne — le travail
h e"l éhr

U ,
i lje c^ti(••, commercial est for-

&Ure- le!" ï les impôls de l> assei11 l,,,,le
( ¦••Ul . n. Voie8 de communication font
«h» . '* \_UP!«Q_. i. . . .- __.-4 .
11 ' la Ulrirl ' av'e"ir 7... 1N0US USSIHIU"U

."•'"ne efr ra (ifl »a l'âme , ù ce spectacle de
ïoù ,l0»s S aul tJ ui s'ouvrc devant nous,
¦̂ re <w, m,nes fatalement entraînés : le

>?. tC0"0'̂ ue j

l&'ftnio!!; ~~ f113 Princi pal , le seul grief ,
%. » onl,"lrle r' d0,lt 'es Irlandais ca-

r 4? , nl a !'J 0,"-d'hui à se plaindre
W la condition dans laquelle fsè
K rsoucf le 7TS*rV>8eig,lc '»^% 

l)r: Sans doute 1 Université de lu
"̂ éli,1"111 ne professe aucun culte , reçoitta*. rv'ea do i _ •._ .«, i™ n ..u<_ a . ¦_.¦.„_, ,......-

?°Uvc iC'le collège (le la Triuité de Dlll)li "
N (j- 1" * aujourd'hui à tons les étudiants
N» iu "Chou de confession reli gieuse ;eu «8 3a''ci les catholi ques , avertis par
b e'̂ em Urs

' se so"' lt""9 à yécarl °"un

l
ïr dea "10"1 donné presque exclusivement

JjNoi do
prolestaiil8 et qui ferait courir à

k- *'«iin. da"8crs sérieux. Mal gré leur
>à £ ®ndre » ils «e sont abstenus d'aller
loi e> le B„0urce empoisonnée. L'année der-

' •%!. ">","Ver ilRrnPiit «trnil nnkonté I111P.
ïj ."Voii . 'ë'iement secondaireen Irlande ,

ï é|é llni édié °" l""'lie a" ma' el (1"'
.£ vep^'^^ellement admirée.

%>* de "e ceUe loi , une somme de 2b
%*tisés dn ,M"CS - Pnse sur les revenus
\ i  ""der ,, 8,îse d'Irlande , était consa-
Sâ». Us le» <ii i8 D°'"'ses, des prix , etc.,
à «la) ,r.e'tuu, -U Jli9se "ients d'éducation se-
v«urT «les , '(IUes ou prolcslants , etaussi
me*Heu iii l',r-lm c8 d'encouragement en fa-
^em

ts rfe„i!Ult 'ons nui obtenaient les
'c'em Xi, s- Gomme , dans les établis.

O^'eiii !| Coïli,'es , l'enseignemeut. eat
f ^ce s f CCepM , Ss'onuel. les catholi ques
• "du e"r ... 'a loi avec reconnaissance.

On 8,e DaM bro> ''« a vaient Ja part dn
\ie 

eSpélii 8e de8 «ourses et des prix.
Ierai[ "'-Girje,.. î 1"5 'e gouvernement , au
5e lo| .SOl > «su» '" session actuelle , acliè-
? r'en , r ''ensn[e e" présentant un projet

^""•«¦i ait ; „n 8nemenl supérieur. Il n 'eu
U, ' o,. "ous Verrons "lout . ,.lieure

SCS*^ *K "-"eni ecaii^i- ' '"«ciioii uu minisioro ,
S$* u " bï|i^'?

uc 
irlandais , M. O'Conor ,

N.. Ù l 'e..LtqUé e» Partie sur la loi
rtNif aiJSHi n.. cmenl secondaire et at-
h ""ei ".c %iSa J)arlie des revenus de
NN Ver 3iW,i„ d rlnnde à la dotation
\' venir s* w "f la(t "elle les calboli ques
v.^ Sf.!3"6' '-ane, , ru 'ra et I»'e"dre leurs
ï'"ie ,Co"de SLPT leilr foi.
fcl"e ' ;ercredi de L

d0 
? PWM de loi est

\ , av ail rofi.Ji f' Le gouvernement
Pou r ou com! ,,laire connaître son11 e- I l l i i i s s i l n  discussion

s'engager à fond et se contenta de suivre
attentivement les débats. Puis, quand l' op-
position , et surtout M. Forster, se .-fu rent
engagés à appuyer la création d'une Uni-
versité catholique en Irlande , de façon à ne
pouvoir revenir sur lour parole ; — quand ,
d'un autre celé, les conservateurs eurent
fait connaître leurs objection sau projet.de
M. O'Conor et qu 'il fut évident qu 'i ls-ne
l'adopteraient pas sous sa forme actuelle ,
— le gouvernement sortit de son mutisme
et déefara par f'organe de M. Cross que le
lord chancelier allait présenter le soir môme
uu bill sur cette matière dans la Chambre
des lords. Cette promesse ne fut pas tenue ,
et ce n 'est que lundi prochain que lord
Cairnc dé posera son projet sur le bureau de
la Chambre haute. Tout porle à croire que ,
éclairé sur les opinions de ses amis et sur
cehes de ses adversaires , le ministère réus-
sira à présenter un bill qui satisfera tout le
monde et qui mettra lin ù un scandale réel.

AIIoning;no. — La Correspondance
provinciale confirme la démission de MM. les
ministres Hobrecht , Falk et Friedenthal.
Elle dit que le gouvernement n 'a pas encore
pris de décision. Elle fail pressentir que
l' attitude du parti libéral national obligera
le gouvernement à recourir à un ministère
conservateur.

Elle écrit aussi que le gouvernement n a
pas participé à des négociations préalables
concernant les ga ranties consti.ulionnet.es ,
attendu que pour lui la question absolument
décisive dans la matière est do savoir si , en
dehors des droits protecteurs , des droits pu-
rement fiscaux pourraient être accordés
dans une proportion suffisante pour que le
p lan financier du gouvernement puisse être
mis à exécution dans son ensemble.

IS-elgiqne. — Mgr l'évêque de Gand
vient de prendre l 'importante décision sui-
vante :

« Vu Jes lettres pastorales que , do concert
avec S. Em. le cardinal Dechamps , archevê-
que de Malines , et les évêques de Belgique ,
nous avons adressées à nos chers diocésains
le 7 décembre 1878, le 15 février et le 12
juin de celle année ;

< Voulant assurer renseignement catho-
li que et la vraie éducation aux eufan ls dont
le Seigneur nous a coufié le soin ; ,

* Désirant venir en aide a nos dignes
collaborateurs , (es vigilants curés, qui , cha-
cun duns sa paroisse , sont obligés de pro-
curer à leurs paroissiens le moyen de faire
élever chrétiennement leurs enfants ;

« Sachant que nos diocésains sont dispo-
sés à venir au secours àes àigues curés dans
la grande charge de l' enseignement;

« De l'avis de notre Conseil synodal ;
« Nous avons arrêté :
« -1. En nous réservant les questions ex-

traordinair es , les spéciales difficultés , on un
mot la haute direction , nous établissons un
conseil dans notre ville épiscopale, qui , soua
notre présidence , aura soin des affaires de
rensei gnement catholique primaire dans tout
le diocèse, d'après un règlement approuvé
par nous. Les écoles de la ville de Gand
restent sous la direction de la commission
créée autrefois par nous qui , déjà , a rendu
de si grands services.

« 2. Nous créons dans chaque doyenné un
conseil qui ait soin des écoles primaires
déjà ex.slanleh on qn'on y établira, pour
aider en loule matière par des avis , des
secours , dans la direction des écoles pri-
maires de tout le doyenné. MM. les doyens
nous enverront les noms des excellents ca-
tholi ques qui voudront leur venir en aide.

« 3. Enfin, nous confions la direction des
écoles primaires de chaque paroisse à M. le
curé , qui s'adjoindra , pour lo soutenir dans
sa charge extraordinaire , quelques zélés ca-
tholi ques dont le nombre dépendra de l'éten-
due de la paroisse ct d' autres circonslances.
Il nous présentera les noms de ceux qu 'il
croira devoir choisir.

a Nous apprenons avec bonheur que des
associations décennies et paroissiales exis-
tent déjà dans quel ques endroits , ce qui est
pour nous une nouvello assurance que par-
tout l'organisation sera aussi prompte que
sûre.

Donné à Gand , le 24 juin 1879.
f IïENUI , évêque de Gand. »

— Les catholi ques sont partout à l'œuvre
pour fonder des écoles catholiques : Que de
généreuses donations déjà I Que d'admira-
bles dévouements. Toutes les classes sociales
se donnent la main pour sauver, avec la
religion , les jeunes générations et le pays
lui-même.

Cependant , entre tous ces faits réellement
magnifiques , le Nouvelliste de Verviers
nous en a apporté un p lus beau que les

autres : celui d un pèrede famille , vainement
flatté , sollicité par l'autorité civile de lui
sacrifier ses 'enfants et sacrifiant en réalité
sa position pour sauver l'âme de ses fils. Ce
père de famille si noblement chrétien , s'ap-
pelle Thomas, brigadier de police ; cette
autorité , c'est le collège échevinal de Ver-
viers.
' Une place d'inspecteur de police est ou-

verte : Thomas a tous les litres à invoquer ;
21 aimées de service , des actes des plus
méritoires accomp lis au péril de sa vie, no-
tamment lors des troubles dc rinlernalio-
nale.

Le collège échevinal connaît ses titres et
les reconnaît. Mais Thomas se croit en droit
d'ôtre père de famille et d'eu remplir les
devoirs selon sa conscience.

Il veut pour ses enfants une instruction
chrétienne ; il les a confiés à l'enseignement
catholi que.

Livrez-nous vos enfanls , lui dit le collège ,
et vous aurez In place.

— Non , dit le brigadier Thomas, mes en-
fants sont à moi , ils sont mon bieu le plus
précieux ,j 'en réponds devant Dieu. Ne suis-
je pas un homme libre ! Ai-je vendu ma
conscience , en entrant dans la police I

— Livrez-nous lame de vos enfants et
vous aurez Jes honneurs, les émoluments de
la place , répond le collège échevinal et li-
béral.

Non , je ne le puis , ma conscience me
le défend.

— Vous n 'aurez pas la place.
El contre tout droit , toute justice , loute

reconnaissance , la place alla à un autre.
Et le brigadier Thomas-*" se voit forcé de

quitter le service.
Eli bien ! sa noble résistance au honteux

despotisme de la franc maçonnerie verviô-
toise est le plus beau fait que nous ayons eu
à enregistrer. Qui a fait un sacrifice compa-
rable à celui du bri gadier Thomas ? Qui a si
bien compris son devoir? Qui a si bien
mérité de Dieu ?

Portugal; — En Portugal les affaires
politiques marcheraient régulièrement si les
finances du pays n 'étaient pas daus des con-
ditions 1res peu prospères. La dernière crise
ministérielle qui a été causée par la démis-
sion du cabinet présidé par M. Fontès-
Pereira de MeJlo a élé déterminée par Jes
criti ques circonstances où se trouve Je Tré-
sor public. Il paraît que les mauvaises ré-
coltes de ces dernières années ont eu pour
résultat une sérieuse perturbation dans les
conditions économiques du pays. Les finan-
ces de l'Etat en ont subi le grave contre coup
et le déficit du budget , augmentant sans
cesse, nécessitait l' adoption de nouveaux
imp ôts très onéreux. C'est ce qui a causé
précisément la grave divergence parmi les
anciens ministres et qui a été la seule et
uni que cause de la démission collective du
catnnet.

Le nouv eau ministère n'ayant point la
majorité de la Chambre qui lui  a refusé sa
confiance se verra bientôt obligé de dissou-
dre celle-ci et de faire appel aux électeurs.
Mais généralement on a la conviction que
l'éloiguement du pouvoir de M. Fontes Pe-
reira de Mello ne sera pas de longue durée
et que celui ci et ses amis reviendront au
pouvoir après avoir laissé à leurs adversai-
res le loisir el la responsabilité des nou-
veau**: imp ôts dont le Trésor a besoin pour
couvrir les vides qui rien nent de se produire
dans ses caisses à la suile des mauvaises
récoltes de ces derniers temps qui malheu-
reusement seront suivies, cette année encore,
d' une autre récolte inférieure , pour les
céréales du moins , à la moyenne. Il faut
cependant espérer que cet étal do choses ne
sera que provisoire et précaire , car le Por-
tugal a besoin , pour se relever , d' une suite
d'aimées agricoles favorables.

Slussie. — Les incendies continuent
en Hussie. Le 24 juin , il a brûlé à neuf eu-
droits à Moscou. Un négociant juif qui a
refusé de payer 50,000 roubles au Comité
révolutionnaire , a vu ses ateliers et maga-
sins anéantis par le feu. « Tu voles assez,
lui (lisait l'office du Comité , verse la somme
et nous te laisserons vivre. » Klein , c'est Je
nom du juif , avait remis In lettre à la police.
Le Comité s'adresse aux communes. U a
imposé la ville d'Uziany, dans le gouverne-
ment de Kowno , de 200 ,000 roubles. Cette
ville est essentiellement juive. Refus de
payer. Le 21 au malin , le l'eu éclatait; il a
duré jusqu 'à jeudi dernier; 800 maisons
out été brûlées ; 14 personnes ont péri, les
paysans des localité voisines ont regardé
brûler , se refusant à porter secours ; ils se
sont contentés d'enlever les objets du culte
de l'église orthodoxe. . . ...

Une dépêche de Cracovie , 29 J'»», oit

qu on ven ait de retirer de Ja Neu'a le corps
d' un jeune homme. Il avait au cou un cor-
dou auquel était attaché un rouleau de pa-
pier, sur lequel ou a lu : « Cet individu est
Constantin Saliu , élève de l 'institut Nicolaï ,
exécuté par nous pour cause de trahison.
— Le Comité révolutionnaire. »

Turquie. — Las Missions catholiques
nous apprennent que l'allocutiou prononcée
par le Sainl-Père à l'occasion de la création
des nouveaux cardinaux dans le consistoire
du 12 mai a produit , à Constaulinople , uue
excellente impression. Publiée , en différen-
tes langues , par les journaux de Constanti-
nople, elle a été lue par les ministres delà
Porte, qui ont 'vu avec une grande satisfac-
tion les éloges donnés par le Pape ù 1 esprit
de justice , d'équité et de sage politique qui
a présidé au règlement des questions chal-
déenne , syrienne et arménienne. Mgr Has-
soun a prié officiellement le grand vizir de
mettre sous les yeux du sultan la traduction
turque de cetle allocution quo Sa Béatitude
lui faisait tenir. Ainsi le sulta n pourra con-
naître mieux encore les sentiments d'amitié
et de bienveillance du Saint-Siège envers sa
personne et son gouvernement.

— Malgré les assurances du sultan , la si-
tuation de Khérédine-pacha ne parait pas
hien raffermie.

Le sulian , sur la demande de la Russie, a
destitué le gouverneur turc de Scutari.

j ..:.iK-iï __ is. — Le rapport de la tréso-
rerie constate que les recettes de la dernière
année fiscale sont de 270,000,000 de dollars ,
taudis que les dépenses ordinaires , non
compris l'intérêt de la dette , ne se sont éle-
vées qu 'A IG 'i millions.

Le montant actuellement disponible dans
la trésorerie est de 135 millions de dollars
en or et de 28 millions de dollars en argent
La valeur totale des dollars d'argent qui
ont été frappés jusqu 'ici s'élève à 30 mil*
lions.

La convention constitutionnelle de la
Louisiane a adoplé une résolution recon-
naissant le capital de la dette de l'Etatcomme
constitué , sous l'acte àil funding aet, mais
la convention a proposé la réduction de l'in-
térêt à 3 0|0 pendant 35 ans, et a recom-
mandé que cette période écoulée, l'intérêt
soit porté à 4 0[0.

llaïll. — On mande de la Jamaïque le
2 juillet qae des troubles sérieux ont éclaté
à Port-au-Prince.

Les insurgés ont tiré sur le Sénat. Les sé-
nateurs so sont enfuis.

On compte de nombreux blessés et les
combats r.nnlinuent.

Inde. — De nouveaux massacres ont été
commis il Mandaley en Birmanie , depuis
l'arrivée du nouveau représentant anglais.

L'attitude passive du gouvernement an-
glais excite l'indignation.

OftPfiCHKS îÉLÉfiUAPHIQJJI

ROJIE , 3 juillet.
La Chambre a adopté par 251 voix contre

159 l'ordre du jour pur et simp le, que
M. Depretis avait déclaré préalablement con-
sidérer comme nn vote de défiance.

M. Depretis a demandé qu 'on suspendît
les séances, afin de pouvoir en conférer avec
le roi.

PARIS, S juillet.
La Cour d'assises de la Seine a acquitté

M. Paul de Cassagnac , poursuivi pour les
articles qu 'il a publiés dans lo Pays contre
le gouvernement.

M. de Cassagnac a présenté lui-même sa
défense.

VEUSAILI.ES, 3 juillet.
Le Sénat a adopté , par 159 voix contre

107, le projet de résidence dea Chambres à
Paris.

M. Testclin (gauche) dépose une proposi-
tion demandant lo rétablissement du ser-
ment militaire.

La Chambre a adoplé l'article premier
de la loi Ferry supprimant los jury s mixtes
pour la collation des grades.

GLASCOXX ; S jaillet.

On annonce une terrible exp losion de
grisou daus la houillièrc d fhghlantyre. On
parle de 50 morts .

Le Daily-News publie unedépêcho de Ca-
petown en date du 6 juin , d'après laquelle
le roi Cettivayo a fait des ouvertures de
paix.

Lord Chelmsford lui a offert un armistice
en attendant les conditions définitives , qu 'il
doil recevoir du gouvernement anglais.

Ou a l'espoir que ces négociations amà-
lieront la paix.



FAITS DIVERS

On lit dans le Nouvelliste de l 'Algérie :
t Samedi prochain partiront d'Alger dix

missionnaires destinés aux missions du lac
Victoria et du lac Tangany ka , dans l'Afrique
équatoriale . Ces missionnaires s'emharquo-
ront pour Zanzibar sur le vapeur anglais de
la compagnie Brilish India , qui fait un
service mensuel et direct entre Alger et
l'Inde. Ils vont rejoindre leurs confrères de
la môme société qui sont partis , également
au nombre do dix , il y a un an, pour la
même destination. Deux autres les ont pré-
cédés par le dernier courrier. Enfin six
auxiliaires (quatre Belges et deux Anglais
catholi ques) s'adjoignent aux missionnaires
qui doivent partir samedi , pour conduire
leur caravane jusqu 'à destination.

« La miasiou .d'Alger dans VAfri que équa-
toriale se composera donc désormais de
vingl-sepl membres, car l'un des mission-
naires , le P. Pascal , a succombé déjà aux
épreuves du climat.

€ Une lettre de Mgr l'archevêque d'Alger,
qui a été lue , dimanche , au prône des di-
verses paroisses, annonce que demain ven-
dredi , à 8 h. du soir, aura lieu , dans l'église
cathédrale , la cérémonio des adieux so-
leunels , usitée pour le départ des mission-
naires.

« Monseigneur prononcera une allocution ,
et des chants religieux de circonstance .
entre antres un cantate àe Gounod , seronl
exécutés par la maîtrise de la cathédrale ,
sous la direction de M. l'abbé Pasconau. »

Les couplets suivants ont été dits avec
Bnccès dimanche, ii Mona (Belgique), dans
une réunion d'ouvriers , pères de famille :

LE SEItMEKT DU l'ÈHE
Ain : Veille sur moi (Van der Borro.)

Près du berceau tout neuf oncoro,
Où mon jeune enfant reposait ,
La voix de celui que j'adore
M'appelant un jour , me disait :

Cet enfant que jo to conlio
Apparliont au ciel, tu lo sais,
Ne le mets h l'école impio j >  ¦
Jamais, jamais, jamais !

Au plus beau jour de l'existence,
Quand fleurissaient ses dix printemps,
Jo lo via brillant d'innocence.
.Recevoir le Dieu des enfanls ;
Alors , dans mon finie ravie,
En l'embrassant je lui disais :

Tu n'iras i'i l'école impio „.
Jamais, jamais, jamais !

Mon enfant, pour avoir ton Ame,
Peut-être on m'offrira de l'or ;
Lom do nous, co Irnfic infâme t
Jo saurais bien souffrir encor...
Je travaillerai pour ta vie ,
Lo ciel y joindra ses bienfaits,

Mais aller à l'école impie j ,  •
Jamais, jamais , jamais I

M. SOUSHKNH , Rédacteur

Chemins de Ter de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée en 1878: 459 kilomètres

1879: 487 »
Mouvement ct recettes

2°" DIZAXKE DV MOIS DE JUIN 2879
88,000 Voyageurs Fr. 133,000 —

870 tonnes bagages, » 11,000 —
23,500 Marchandises . » 157,000 --

Fr. 319,000 ~-
Dizaine correspondante de 1878 313,000 —

Différence, Fr. GfiOO ^
Recettes i\ partir du 1" jan-

vier 1879 Fr. /i,798,356 11
Recettes à partir dul" jan-

vier 1878 4,697,683 93
Différence , Fr. 100,672 19

BOURSE 0E BALE , 3 JUILLET.

oiiuoATioNS D'éTAT. Intérêt. Koniboonablei. OFFKB-I

Fédéral es , 1867 4 1(2 1876-1802 —
id. 1871 4 1|2 1877-1886 —

Berne, 1881-G1-05-74-75. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribonrg, 1. Hjp 4 l | 2  1861-1896 102

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1878-1897 —
id. id. grarnti. 5 1881-1890 95

OBLIGATION!) DK C H KM IN DB
.BB

0ontr'11 S 1864-188 8 100
1", 6 1888 ICO
",\ 4 112 1881

Bord-Est". '. 4112 '88* »8
Centrut ct Nord-P.» ' " ' '" |2 I879 ~~
Gotlmrd . . **"* • •  • -«' 12 1886-1892 94 7/ï
Artli.-lii Rln . . ;• • • * » 1884-1892 89 6/..
Bcrue-liiicerno " " " 8 1888 01
Lignes du Jura , " " ' ' J 18B7-19.9 —

EmpriailliouB . . . .' " ? '«SI -JSS B _
5 I88I-IBB0 97 3/4

GRAND DEPOT
de iM.ateria.rix de construction

au chantier FISCHER
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 de chemin de fer et autres matériaux de construction. (185)

wmssam
Saison d' été 1819

PRIX OOXJÏt^INTT
Souliers Cl bottines d'cilfantS, 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 ff lùttes, Nos 26-34;prix: ir, 5,60, 7, 7,30 7,60, 7,90

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

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

6,50, 7,50.
Souliers daines (Molière) (Richelieu) Nos 35-41 prix : fr. 8, 9, 10, 11, 12, 13
Bottines dames, a lasser cl il élas. Nos 35-41 prix : fr. 6,50, 7, 7,50, 8,5C

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

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

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

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

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

_O.11.egg et Von A_.ï*_X9 <3ri?and5m.e £5
On donne des coupons commerciaux comme contre valeur.

SYSTÈME MÉTRIQUE
l'us&gQ dea enfants des écoles primaires du canton  de Fribourg et du Jura bernois ; par

J. Jos. CUTTAT, professeur
à l'Institut de Neuchâtel.

Ce livre , petit in oclavo, de 80 pages environ est en vente l'Imprimerie catholique.
L'exemp laire , broché fr. 0 40

t cartonné. 0 B0

ELEMENTS DU CHANT GREGORIEN
METHODE SIMPLE ET GUPLETE

pour rapprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la chappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publiquel

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

AOTlONaBBBAWtm I T^fg I «-* I ""'-oT, °™ I """H "**,s nominalo p . _ r l S . _ 70

DEMANDÉ „ , _.,Banque de BMc . . . .  5000
,̂ ___ ___ A BSOC. baiiq. de lliïlo . . 600

Banque connu, de Bille . 600
10a Banque hvp. de Bille . . 1000
1021/8 Compte d'Esc, de Bile . 20CO
— Banque f é d é r a l e . . . .  soo

101 Crédit argovien . . . .  500
1U0 l/ï Iîaunuc du Wintertliour . 500
90 Crédit lucernois . . . .  BOO

Banque coin. Scliaflouse. 500
Crédit suisse 600
Banque d'Alsacc-Lor . . 500

id. dc Mulhouse . . 500
Crédit lyonnais 500

ACTION » DK i.m.Mi xs DK F..H:
99 7/8
961/2 Central 600
— Nord-Est BOO
94 6/8 Gothard | 600
89 1/2 Righi 600
90 Arth-Ki ghi 500
— Ouest, actions anciennes 600

101 1/2 id. de priorité 500
97 6/8 Chemins de 1er réunis . 500

COURS
DR

2600 7 . . . '-• - —
200 4 60 520 516 618 3/ .

entières 4 — 453 3/4 -151 1/4 —
id. 0 70 — — . _

id. 4 — 895 8871/2 —
id. 4 — — 4521/2 —
id. * — 490 175 —
id. — 330 820 —
id, . — 535 — —
id. S — _ ._ _

250 5 — 483 3/4 480 —
280 C — 535 530 580
250 8 — 720 7121/2 —

entières —• ' 25C1/4 265 25c 1/1
id. — 1471/2 146 M71/2
SOO | | 3071/2 SSS S/4 —

enlières 6 — 285 282 1/2 200
id. 8 — 735 — —
id. — 140 130 —
id. . — , î«5 93 3/4 —
id. — 345 840 —

Aux personnes pieuses
Avi Ciel on. se reconnais

Letlres de consolation écrites par ie_ n- J
Blot , missionnaire a postol ique , etc. vingj
cinquième édition . Prix : i f r.

Litanie dix Ciel, l'ex :"8 •*».!
douzaine 20 c, le cent: 2 lr.' ,a

Le livre de piété de¦ *
j eune fille, au pension nat et oar
famille , par l' auteur  du peti t livreun»
périeures et des Paillettes d' or, uaygj
honoré cle la bénédiction de Sa w»
Pie IX ct approuvé par le cordm»'*' ^vêqce de Chambéry, 3 archevef^e
évoques. Quarante-cinquième édil""
et corrigée. Prix : 3 fr .  u la

Pierre Olivaint, prjfjj de ia
Compagnie de Jésus , par le ^-^/f r - M '
môme Compagnie. {(j', jci to#

Cette vie déjà très con«^ 8?n}"pèreC/«tf
nouvelle tant le récit qu 'en fan ,.l0ses ad'
est neuf , lant on y découvre oe c to li_
mirables. Nous avons la coiifi«»° 4

galI roi)-»
ceux qui liront Pierre Olivain ."™ {[

_ re
gré de leur avoir indiqué un ^ ^g f r . J v

I»etit Office de l» f̂ ïU
Vierge et Office de* -" ja (jll „c-
d'après le bréviaire roinai" . w* lW i. spy
centné , gros caractères, P'r„," àe «T''
rituels pour bieu réciter 1 ««Jj ^ el d u"°
ques générales et sp éciale»! de lire
étude abrégée sur la '"j"1' e,'« et éleg
latin. Un vol. in-18 0. so||de . n
ment relié 2 fr. -cocB ^fz ,

Histoire d'td1® 
r le R- P* f l

(Mme Nicunora Izariè) Pa ' pri£ d f̂
cœur , prêtre de l'Ora toi^ . d« fl"

La vie adiffî K J3en^
mendiant etpèK^ÎÎ... *&?*&
Joseph Labre, P»r %x : 3 fr- 50
Quatrième édition. . galettÇ'

IVotre--Oam*e.d^ire opostoliflÇ
par l'abbé Nortet , mis310" prix : *','

-r -̂  „+
de li»» PBr Sfr-Le bouquet u p jx :

Ledernier deB
 ̂

« ^
par Edouard Drumout- t 'ii£il ^

Histoire dn ca**r.alj0u, tf c .
Flexxry, et de son adin i''1*" ioiBlÇ
l'abbé Verlaque , correspoudan 1 .,.. S ^
de l'Instruction publique. '.0 

par
L'Axxtriclxe-H^g;; g'é<

Xavier Roux , membre du c0
prjX : 5 '

des Hautes-Alpes. ar pa*>
ï.« régiment des géfl

£rix
' 8 

,
'

PéTaT. " *%ùM
thouans et Biens, Pa

^rjx . i
^

Le Combat ^V^Te^fS-
velle édition revue , corrige dfl de » %-
de là Paix de l'ûme^' une ,JJ le, jj ^
sou mentale et de l'aine P^' |iu re or"
veau Pensez y-bien. Prix : 

^ fr_ $0- , j  la
i fr. 25. Doré sur traite* > g  { Qt\,
Visites au saintâ-f JS«ffi

ui""'0 '"" ."iF"1 M»—- - «ni,.- , i l'-
augmentée de l'ofûce .d" Pr'x " _>_v
Jésus et de nouvelles Prl bl '

^o**,?%>%
^ratiqxxe de 

^fp^^rae-
vers Jèsxxs G^'̂ x <&ï&0#
âmes qui désirent assurer 1' s8int '» ' t de»
ct tendre à leur perfect ion P ,, Jfc"8! {f. 60-
de Liguori , augmentée J lioDe3
Vêpres du dimanche . » •" 0. 1ns l".p0ie-
Knoll Albertns a -*>"' fl u a0*'" /t0)r*

Theologiœ ibeoreti^.. y.) 
^Dde». 7 vol. in-8 (e/. '° reda6'œ- 

n , 
$

— Idem, in Gompetg"'
2 vol. in-8 (editio \) ' [ciS dogjj. , 0— Institutiones theo^e^eotiU's 5
tica; generalis seu P ' 

^ _̂_-
1 vol. in-8 (editio V). 
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