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Depuis quelques mois , la violence du ter-
rible fléau a cessé ; mais ce qui n'a pas cessé
avec lui , ce sont les besoins de nouveaux
secours, pour pourvoir aux grands besoins
résultant nécessairement d' une immense ca-
lamité dans des pays aussi vastes el aussi
peup lés.

Nombreux ont élé, on le sait déjà , les ido-
lâtres qui ont embrassé la foi , et si l' on y
joint les vieillards , les veuves et les orp lie
lins des familles chrétiennes catholiques , on
a un nombre immense de pauvres el d'a-
bandonnés qui continuent à demande r du
pain dans toutes les missions. Il ne faut
doue pas s'étonner s'il arrive encore à la
Propagande des prières instantes pour ob-
tenir dea accours charitables destinés à
nourrir et à conserver à la foi des familles
misérables , qui ne possèdent plus rien et
qui n 'onl d' espoir que dans les missionnai-
res catholiques.

Dans quelques provinces il est survenu
eucore des inondations désolantes et des
fièvres très malignes , qui ont accru le nom-
bre des malheureux , augmentant encore la
misère universelle et les angoisses des
pauvres missionnaires .

La S. Propagande n 'a point interromp u ,
ct n 'interrompra point l 'envoi de secours ,
affectant autant qu 'elle lo pourra à ce but
toutes les ressources qui seront à sa dispo-
sition ; mais elle est contrainte de faire re-
marquer que le résultat de tous ses efforts
ne peut attendre le plein succès qu 'elle sou-
haiterait.

Elle se trouve donc dans la nécessité de
recourir à des ressources extraord inaires , et
d'implorer la charité des fidèles afin qu 'ils
proportionnent le secours aux besoins de
tant de pauvres qui demandent, avec l'in-
struction dans notre sainte religion, la nour-
riture et 1 entretien.

**L'Osservatore continue en citant une

depuis longtemps habituée à son inconduitè j
n'y prit pas garde. Mais lo lendemain quel
fut son effroi de le trouver morl , élendu sui-
le parquel , le visage noirci , et la langue hor-
riblement goniléeet tuméfiée , pendante hors
de la bouche !

Toute la ville est accourue , el chacun de
diro que la main de Dieu a frappé cel homme
de scandale, et qu'il est bon de vivre ohr.é
dénuement, pour ne pas mourir ainsi.

— Plusieurs relations des ravages du cho-
léra à Âncône ftnt été publiées par des té-
moins oculaires. Dans l'une d'elles , nous
lisons ce qui suit :

« Un étranger , R... S..., qui passait la belle
saison dans une maison de campagne un
peu éloignée de la ville , vivait dans le dé-
sordre et l'oubli de Dieu. Un domestique in-
digène l'abandonna au commencement d'août
en disant qu 'il ne voulai t plus rosier « dans
une famille où l'on provoquait si effronté-
ment le courroux céleste. » Ce brave homme
ne s'était pas tromp é : six jours après , le
fléau envahissait ia villa , en dépit de loules
les précautions prises contro lui , et empor-
tait en quelques heures un aulre domesti-
que et deux femmes que R... avait amenés
de son pays,

a Un malin , de bonne heure, un jirèlro vé-
nérable , qui arrivait en toute hâte d' une ville
voisine pour assister les cholériques , passa
sous les fenêtres de la villa, tt..., fou de dé-
sespoir et d'épouvante , l'appela en l 'injur iant
de la-manière la plus brutale , et môme, dit-
on , en le menaçant d'un revolver qu'il tenait
à la main. Le prêtre entra. Les trois cada-
vres étaieut étendus dans le jardin , où H..,

lettre du Vicaire apostolique du Tongkin
central. Nous regrettons que la place nous
manque pour traduire ce document , plein
de récils déchirants. Il ne nous reste qu 'à
joindre notre appel à celui de la feuille
romaine , en faisant remarquer que les se-
cours destinés à secourir les affamés de
l'Inde et de la Chine peuvent  ôlre envoyés
aux Missions catholiques , à Lyon , d'où ou
les transmet à la Propagande. On peut aussi
les adresser à Mgr Agnozzi , secrétaire de la
Propagande , ù Home.

CONFEDERATION
La Société helvétique de bienfaisance à

Paris, dans son oii° rapport annuel, s'ex-
prime en ces termes :

« Faut-il encore , après tant d'autres , rap-
peler à la foule de nos jeunes gens accourant
à Paris en imprudents que le pain de cha-
que jour s'y gagne avec p lus de peine et de
sueurs que dans nos vertes vallées , et qu 'à
moins d'ôtre bien doués, d'une énerg ie à
toute épreuve et munis de quelques res-
sources , ils succomberont dans la lutte ? Ils
peuvent eu croire ceux qui assistent, dans
nos comités du lundi , aux pénibles dénoû-
ments d'odyssées entreprises à la légère ,
par un clair soleil de printemps que l'on
croit devoir briller toujours. La crise com-
merciale persiste, el nombre d'ouvriers de
bonne volonté ont vainement , cet hiver, cher-
ché du travail.» *

Du 1" avril 1878 au 31 mars 1879 , la
Société helvéti que de bien faisance a dépensé
31,280 fr. 45 Le solde en caisse, au 31
mars, était de 3,623 fr. 10.

NOUVELLES DES CANTONS

ISonic. — Mardi dernier , vers 1 h. 1|2,
après-midi , un violent incendie éclatait au
moulin de Grandcour (Jura Bernois). C'est
dans la buanderie que le feu a pris nais-
sance et il s'est propagé avec uuo rapidité

les avait jetés , se flattant par là d'échapper
à l'ép idémie. Mais le malheureux venait d'ê-
tre atteint lui-même : les symptômes étaient
effrayants. Il avai t l'écume à là bouche , et
so tordait sur le plancher.

« Le prêtre l'exhorta, à causo du danger
immin ent , à no plus songer qu 'à son à me.
R... hurlait : « Non , je ne veux pas , je ne
veux pas mourir ! Jo suis trop riche, trop
jeun e et trop heureux I Va-t'en , prêtre im-
posteu r , oiseau de mauvais augure : je t 'ai
appelé pour me soigner et non pour me cou-
lesser... »

« Puis ce misérable blasphémait Dieu et
offrait son âme à Satan en échange de la viel

« Le pauvre prêtre eut beau se confondre
en prières et en bonnes couvres; il alla jus-
qu 'à offrir son existence à Dieu pour sauver
lame el , s'il élait possible, le corps do co
forcené. Dieu , dans ses imp énétrables des-
seins , u'accepta point ce sacrifice; R... mou-
rut en jetant au ciel un dernier blasphème. »

— A. Saleme, le 25 janvier 18(14, la polico
enfonçait la porte de la clôture du monastère
de bainte-Marie de la Merci , ot en chassait
brutalement les reli gieuses professes. Bien-
tôt après , la' caisse ecclésiastique prenait
possession de l'église.

Un emp loy é appela un portefaix , qu 'il
chargea d'emporter les tableaux ; ou ne sait
pourquoi le portefaix eut la hardiesse d'ar-
racher la pierre sacrée de l'un des autels.
Quel ques bons habitants , informés de ce sa-
crilège, lui demandèrent comment il avait
osé commettre une telle impiété. Pour touto
réponse , le malheureux se mit à rire.

Le 2 juin 1864, le même portefaix ajustait

telle qu 'en peu de temps le moulin , la remise
de la machine à vapeur et la maison d'habi-
lalion onl été détruits. — L^ 

mobilier a ce-
pendant pu ôtre sauvé.

Ce sinistre atteindra rudement la caisse
d'assurance cantonale , car les bâtiments in-
cendiés , qui comprenaient un moulin à neuf
tournants , machine à vapeur de la force de
25 chevaux , transmissions, habitation et re-
mise , étaient assurés pour la somme de 120
mille francs.

A ï d «  ahl. - Le conseil communal de
Slanz a décidé que dorénavant chaque année ,
le jour anniversaire do la bataille de Sem-
pach (9 juillet 1886), il sera célébré une
modeste fôte près du monument de Winkei-
ried , en l 'honneur du héros tombé pour la
liberlé suisne.

Moleuro. — Sur le llaueuslein , une
jeune femme de 80 ans , adonnée à la bois-
son du schnaps , n abandonné son enfant ,
qui aurait péri si des voisins ne le lui
avaient enlevé. Cette femme a vendu pelit
à petit tout  ce qu 'elle possédait pour satis-
faire sa passion. En dernier lieu , elle a
vendu une vieille armoire pour 2 fr. 50.
Avec cette somme elle a emp lette assez de
schnaps pour s'endormir ù lout jamais.

Kt-<»atl. — Le musée national polonais
au château de Rapperawyl vient de faire
l'acquisition du bois de lit sur lequel Kos-
Ciuszkb, ce héros de la Pologne, a rendu sou
ame à Dieu à Soleure , le 15 octohre 1817.
En outre , les ornements en bronze et la
tap isserie do la chambre à coucher do Kos-
ciuszko ont élé achetés par co musée, quî
possède déjà un grand nombre de souyeuira
de ce grand patriote.

'B'ossïn. — La plupart des journaux ont
rapporté que le gouvernement du 'lcssin ,
procédant à la nominatiou des emp loyés de
l' administration , avait remp lacé tous les em-
ployés radicaux par des conservateurs.

La chancellerie d 'Etat proteste contre celle
assertion mensongère el elle a envoyé à la
Gazette de Lausanuela rectification suivante :

t Veuillez rectifier la uouvelle publiée
dans votre numéro 184 relative à la nomi
nation dos emp loy és de l' administration eu
ce sens que sur cinquante trois employés ,

une persienne sur un balcon ; tout-à-coup le
pied lui manque , et il esl précipilésur le sol.
Au premier instant , on le crut mor t ;  mais
quand on le releva, il donnait encore signe
dé vie; il se lamentait en disant: Ma Ma-
done! Ma Madone ! Lea médecins le visitè-
rent et trouvèrent la tôte et la poitrine iu-
lacles ; mais il avait le bras et la main droite
tellement fracturés que les os perçaient lu
peau. On ne balança pas il faire l amputation
du bras. Lo malheureux fut porté à l'hôpital
de Siiiut-Jean-de-Dieu.

— On écrit de Rimim, le 20 uoveinbee
1864 :

« La population a étô Irappée de deus
exemples de châtiments célestes tombés sur
un impie el sur un parjure.
. Un paroissien de Saint-Nicolas avait

perdu sa lille, qu'il maltraitait beaucoup. Il
s'en prit de celte perte à Notre-Seigneur Je-
sus-Christ , à la Vierge , aux saints , et ne
cessait de les outrager dans ses paroles ou
d'insulter à leurs images. Peu d heures après
oes blasphèmes, il est saisi d atroces dou-
leurs d'entraxes, qui le rendent furieux , et
il expire avec des contorsions et des cris
épouvantables , sans avoir pu demander
pardon. __ " " ,
. Le 7 novembre, le fait suivant est arrivé

à Pavie, d'après le Commercio de Florence.
Un homme se rendait au tribunal comme
témoin. Oa lui présente le crucifix pour prê-
ter serment. Co malheureux , qui avait déjà
menti ou voulait mentir , s'écria : « Si je ne
« dis pas la vérit é , que Dieu me frappe ! » A
peine avait-il proféré ce parjure qu'il tomba
mort , frappé d'apoplexie. Une foule de lier-



cinq seulement ont été changés, abstraction
faite de toute considération politi que , en
sorte que dans le palais du gouvernement
restent en place dix-huit radicaux et seize
conservateurs.

« Jugez maintenant de la loyauté de cer-
tains correspondants.

Chancellerie d'Elat. »
La Gazette de Lausanne, après avoir re

produit cette reclilicalio» , inflige un blâme
aux « libéraux tessinois qui pour décrier
leur gouverneme .nl uuprès de leurs confé
dérés et par passion politique oublient le
respect qu 'on doit à la vérité. • « Nous
pensons, dit-elle, qu 'ila font de bien mau-
vaise besogne et servent bien mal leur
cause. •

Vaud.  — Sur une interpel lation faite à
la municipalité de Vevey, demandant des
renseignements sur la question des eanx du
lac, le conseil communal a volé la résolution
suivante :

c Le conseil communal de Vevey, vive-
ment préoccupé de l'accroissement journalier
du niveau des eaux du lac el considérant
qu 'il en ivsulle un danger imminent poul-
ies riverains de la commune , invite la mu-
nicipalité à donner connaissance de ce fail à
M. le président de la commission executi ve
dea eaux du Léman: Ll sera prié d'eu infor-
mer MM. les membres dn Tribunal-fédéral
et sollicitera , au nom des habitants de Vevey,
que cette haute autorité se transportant sur
les lieux , s'assure de la gravi té  de la situa-
tion ct se trouve par conséquent édifiée
ponr qu 'une résolution soil prise dans le
sens de la demande formulée par les rive-
rains vaudois du lac Léman » .

Le lac coiilinue à mouler d' une manière
fort inquiétante , dil la Feuille d' avis.

Nos quais sout déjà envahis par les eaux ,
les caves également, et il esl fort à craindre
que, par suite des fréquentes pluies el des
immenses amas de nei ge qni exisb nt encore
dans les Alpes encadrant la va'JJée du Rhône,
nous ne soyonB menacés cette année d' une
véritable inondation.

Quand donc cette question de rabaisse-
ment des eaux du Léman sera t-elle enfin
résolue?

Valais. — Le 28 juin , un accident est
arrivé sur la ligne du Simplon , dans les ci r-
constances suivantes : Dans le village d'Epi-
nacey, près de St Maurice , habitait une
femme qui se trouvait  atteinte d'alliénation
mentale depuis une quinzaine de jo urs.
RéusPiSBiinl à échapper à toule snrvcil
lance, celte malheureuse est venue se cou-
cher sur la voie ferrée , la tôte sur le rail.
a t tendant  le train qui passe à mul'i et demi
en cetendroit , près du Bois-Noir. La machine
passa en enlevant In tôte do la pauvre folle.

NemiliAtel. — La rive du lac mise à
déouvert par suite des travaux de correction
des eaux du Jura est mise en vente par le
conseil d'Etui , qui attend les offres des pro-
priétaires bordiers. Il pourrait attendre long-
temps.

— Dans l'après midi de vendredi 27 juin ,
uu triste accident est venu p longer daus le
deuil une honorable famille du Locle. Un
homme , conduisant une voiture chargée de
ferre, descendait les Monts par lo chemin

sonnes sout venues regarder avec terreur le
cadavre, qui attestait une fois de plus com-
ment le Seigneur peut , dès cette vie , mon-
trer sa justice. »

— On lit dans une correspondance de Bo-
logne, publiée par l'Observateur romain, le
Irait suivant :¦ Dans une maison située dans le voisi-
nage de Saint-François étail logé un officier
âgé d' environ vingt-quatre ans. Plongé dans
toules sortes de vices , il tenait nuit et jour
avec ses amis, des réunions où les heures
se passaient dans les débauches les plus
ordurières. Un jour ce jeune étourdi se blan-
chit la figuro et , toul habillé de blanc , il s'é-
tendit sur une lable pour singer le mort ;
puis il se fil porter par ses compagnons , qui
sortirent dans la rue , au grand élonnoment
et au grand scandale de lous ceux qui virenl
ce grotesque cortège funèbre, parodiant dans
leurs chants obscènes les prières que l'on
récite pour les morts. Eh bien 1 le croirail-onî
à peine rentré dans Ja maison , l'officier fut
pris d'une forte et terrihlo fièvre , qui , en huit
jours le conduisit au tombeau ; les nombreux
médecins qui l'ont visité sont encore â se
demander quelle est la nature de cette ma-
ladie qui l'a si promptement enlevé à ses
amis. Avis à ceux que cela regarde. •

XXI

MADONES PROFANÉES

ài}Sli& \862,àTrapani , quatre sol-
o ° «im i lignent autour du cou-

qui , passant à côté du restaurant Moutandon ,
aboutit à la gare. Une des roues de la voi-
ture s'approchent de trop près d' un mur de
soutènement , en détacha une énorme pierre
qui se mit h rouler avec nue vitesse prodi-
gieuse sur la pente rapide appelée le Rayant
Malheureusement , celte pierre rencontra
sur son chemin nne petite maison de con-
struction légère, située à quelques pas de la
voie ferrée -, elle traversa la muraille comme
une bombe et pénétra dans une.  chambre ,
oit se trouvait un jeune enfant de trois ans
et demi environ. Ce pauvre petit eut la tôte
fracassée de telle manière que des fragments
de cervelle éclaboussèrent le plancher. La
mort a été naturellement instantanée. On
peut se représenter le desespoir de la mère ,
qui , accourue en entendant  ce fracas , se
trouva en présence de cet horrible spectacle ,

lïenève. - Le Courrier annonce qne
Mgr Mermillod , d'après la consultation de
de son médecin , va prendre les bains pour
son inflammation de Ja gorge. Il sera donc
absent de Monthoux pour quel que temns.

— Fêle fédérale dessous-off iciers . — Celte
fôte aura lieu à Genève, les 16, 17 et 18
aoill 1879. Voici en extrait son programme :

« Samedi 16 , toutes les sections et les
confédérés ne faisant pas parlie d une sec-
tion , se réuniront à Lausanne. Ils se ren-
dront dans l'après-midi , par bateau à va-
peur , à Genève , où aura lieu la réception ,
un cortège et une assemblée des délégués ,
suivie d' un banquet.

Dimanche 17, diane à 6 heures , à 7 heu-
res , assemblée de délégués dnns la salle du
Grand Conseil , lir , concoure , rortege ; puis ,
à 6 heures, banquet suivi ci " ..m; pr omenade
en bâti au à vapeur et d'une réception par
les sous-officier s dc Nyon . Le soir , à 8 i\ 2
heures , rentrée dans le pon. puis concert au
jardi n anglais, illumination de la rade, feux
d' artifices , retraite aux flambeaux.

Lundi 18, à 7 h. du malin , assemblée
générale duns l'Aida, rapports du jury et
distribution des prix du concours écrit , con-
tinuation du tir. A l  1|2 h , banquet , distri-
bution des prix de lir e: concours, remise
officielle de la bannière fédarale. Le soir ,
bal civil et militaire au Bâtiment électoral. »

La Commission d'organi-ntion , à la tôle
de laquelle se trouvent MM Vautier , con-
seiller d'Elat ; C. Rigaud , lienteuanl-colo-
Bel, présidents honoraires ; MM. Décor, ser-
gent major , président effectif; M. Fleutet , ad-
juvant , vice-président ; L. -II. Slrauli, ser-
gent-major , ctL.  Ramu , appointé , secrétaires ,
publie , à l' occasion de celle fôte, un chilien
reux et pressant appel aux officiers , sous-
officiers et soldais do tons les cantons , les
assurant « que la vieille cité de Genève ,
heureuse et fière de recevoir ses confédérés,
s'appli quera à laisser dans leurs cœurs un
souvenir ineffaçable de la grande manifesla-
tionualionaie à laquelle ils sou conviés . »

vent des Mineurs obsorvanlins , qui leur ser-
vait de caserne , outragèrent brutalement et
salirent avec leurs cigares le visage d'une
image vénérable de l'Immaculée-Conception
de la très-sainte Vierge.

A peine rentrés daus leur chambre, où ils
continuaient à rire el à se vanter de leur
action , voilà qu 'une partie du plafond se dé-
tache, tombe et écrase do son poids trois
d' entre eux. Le quatrième , horriblement
mutilé , quelques heures p lus tard expirait
aussi au milieu des plus cruelles tortures.

— Un jeune étudiant do l'université de
Pavie, plein d'esprit el d'excellentes qualités ,
mais n'ayant nullement la foi, était allé ,
pendant ses vacances, à la campagne, voir
quelques-uus de ses amis et de ses cama-
rades.

Uu sd 'r, ao milieu d'une conversation im-
pie qu 'il eut l'imprudence do tenir , il se prit
à dire des choses épouvantables à l'endroit
de l'auguste Mère de Dieu , Marie Immaculée ,
et vomit contre elle les blasphèmes les plus
horribles.

lous les assistants frémiront d'horreur el
manifestèrent hautement leur indignation ,
surtout la maîtresse de la maison, femme
chrétienne , qui se mit eu devoir de congédier
le jeuno impie ; el muets , silencieux , attristés ,
ils rentrèrent chacun chez soi, priant la sainte
Vierge de pardonner à ce malheureux. Mais ,
ô prodige! ô stupeur ! quel ne fut pas l'éton-
nement de deux de ses amis , lorsque , ne le
voyant pas arriver à. l'heure accoutumée et
pressent ant un malheur , ils entrèrent dans
sa ebambre el ie trouvèrent mort dans son
lit , noir comme la charbon I Infortuné jeune

faiiVHiLiïs m i'm\mm
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l'aris , 4 juillet.
Le procès intenté à M. Paul do Cassagnac

avail alliré au palais de justice une foule
énorme qui débordait sur la place Dauphine.
Derrière la-cour , un grand nombre de ma-
gistrats et d'hommes politiques avaient pris
place. Les speclateurs ont fort remarqué
que la voix de M. Dauphin , le procureur
généra), s'était altérée lorsqu 'il avait fait al-
lusion à l'impératrice et au prince impérial.
C'esl qu 'il fut un temps , eu effet (à cette
époque l 'empire était florissant et paraissait
solide), où le procureur général de la Répu-
blique se montrait rien moins qu 'hostile au
gouvernement impérial.

Il émit curieux de voir comment la presse
de gauche accueillerait ce verdict. Los offi-
cieux s'efforcent d'établir — et ils n 'ont
pas tort — que le principe de la libel lé de
la presse n 'a rien à voir dans la condamna-
lion ou l'acquittement d'un journal. Seule-
ment , ils ajoutent la phrase est tout au
long, ce malin , dans le XIX m° Siècle) que:
« la liberlé de la presse c'est... l'écrivain jugé
en cour d'assises. » —11 est vrai qu 'en cour
d'assises cette liberlé court moins de risques
que lorsque le préfet de police fait saisir
un journal. C'est ce que fait remarquer le
XIX"" Siècle pour justifier sa théorie.

Les journaux radicaux prennent lexte du
verdict pour réclamer la liberté comp lète de
la presse et pour reprocher au gouverne-
ment d'avoi r ordonné des poursuites.

Quant à la République française, suivant
son habitude quand une question l'embar-
rasse, elle no souffle paa mot du procès , si
ce n'est par un compte-rendu semblable à
celui de là plupart des journaux.

L'acquittement de M. Paul de Cassagnac
est un grave échec lout à la fois pour le
gouvernement , pour la majorité républicaine,
qui a autorisé les poursuites , et pour M. Gam-
betta qui a dirigé cette majorité.

C'est sur l'invitation de plusieurs notables
négociants du UI"'0 arrondissement que le
comte Albert de Mun fera , le jeudi 10 juillet ,
à 8 heures el demie du soir , une conférence ,
au cirque d'hiver , sur lea écoles chrétiennes
el les droils du père de famille.

A la dale du 80 juin , le relevé numérique
des pétitions pour ' la liberté do l'enseigne-
ment constate un million six cenl quarante--
trois mille quatre cent cinquante-une signa-
tures. Plusieurs dépouillements ne sont paa
terminés. Ne sont pas compris non plus ,
dans ce relevé, les dépôts de pétitions fails
directement au Sénat par MM. Fresneau et
de Kerdrel.

Ce relevé ne comprend également :
1" ni Jos pétitions du clergé ;
2° ni les pétitions collectives des anciens

élèves des maisons religieuses ;
3° ni celles qui ont fait naître dos contesta-

tions entre les Signataires et les autorités re-
quises de légaliser.

Ces trois catégories de pétitions feront l'ob-
jet de comptes spéciaux.

M. du Bled , docteur en droit , ancien sous-
préfet, vient de faire paraître chez Dentu le
deuxième et dernier volume de son Ilisloirtt
de la monarchie de juillet. On sait quel grand
et légitime succès a obtenu le premier vo-
lume; ce Jjyre contient de nombreux docu-

homme! il n'avait q ue vingt ans, ot sa pauvro
mère, inconsolable , le pleure et l'appelle
nuit et jour , ignorant encore la cause de
celte mort lamentable.

— L'Italie est témoin des coups terribles
de la vengeance divine. En voici un rapporté
par le Contemporuneo de Florence , el cité
dans le Monde du 23 avril 1863 :

« Un conscrit réfractaire étant mort étouffé
dans une meule de foin où il s'élait caché ,
les soldais mutilèrent son cadavre d'une
manière horrible. Et comme un de ces fu-
rieux vint à découvrir sur la poitrine du
morl un scapulaire , il s'écria : Voilà , voilà.
ia preuve que c'était un brigand et un « as-
sassin! • Puis il se mil , en blasphémant , a
poigiuudcr l'image de la très-sainte Vierge.
Quelle fut la stupeur des assistants ! Ils vi-
rent tout-à-coup ce soldat s'arrêter, frémir
et se débatre... Un coup d'apoplexie l'avait
foudroyé, »
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SCÉLÉRATS PUNIS SUR PLAGE

Voici quelques extraits de la Correspon-
dance de Home et du Qontemporaneo de
Florence:

Un garibaldien ayant pris uno chambre
dans un hôlel de Cagliari , y aperçut un cru-
cifix en bois. Les plus odieuses imprécations
furent proférées par ce malheureux ; il cK-
lacha la sainle image , la rongea avec fureur
et la brisa en mille pièces ; il la jeta ensuite
au feu. Trois jours après on le trouva mort

ments inédits et originaux .il se recmnma^J
par des qualités de forme et de ioiwi q<
classent parmi les plus utiles ouvra ,,"
le gouvernement de 1830 à 1848 ait ete iw
jet.

Lettres do y«rs«J"°*

(Correspondance particulièr e delà L&W

Versailles, d i uillet'

L'enceinte parlementaire se garni' el
ment. «Mioft

M. Dcummel , au nom de la Co01»"* t i
présente une nouvelle rédaction ^'^donnant satisfaction à l' amendem ent o
hier par M. Beaussire. «eeHe°l

M. de Soland proteste , dans "« " le el
discours , contre la disposition y.j\ceifl;
vexaioirc cie i article à qui eim- .. 0 »
dre les élèves des facultés 08,,

i'
0 

Jcull*
prendre leurs inscriptions dans j e . .e el
de l'Elat. L'honorable député J» • Fcrf f
Loire constate et prouve que le I"" J . [ie |i<
ue laisse aux facultés celholW' Ĵ #t
berté : Celle de mourir! et exP^

s
H

ia co»'
citations trôs heureusement c ''w'ianit''''''".
tradiclion qui exisle entre lel,. „i SC3 ad^
libérales de M J. Ferry en I»71» 01

présents. ,,'jl d*"
La droite félicite, l'orateur 1°™

ceiui de la tribune. tf . tf i r l» s0^tM. J. Ferry entreprend de r«J%er.'"Ç *
argumentation de M SolaiKh e\ (W#*jj.
établir comme quoi , en ^$$1^%$matériels d'inscriptions au* . ^rP¦ .«$
bres, on ne lèse en rieu le ".r9 î.^e Pr°vf ladevons avouer que cetle oalii l0l'

^a,)C3 ^
quelques rires môme sur Ie9 '
gauche. |a OiBtÇ

Un nouveau venu dans . ^ r|P
M. Trai-ieiix , membre de la "JJ set^Sl
quo nu ministre ei prouv a p , |t,s m. ¦<- f
de l 'inscription devant les i,l\L, si 'li^o
pour tout élève de l'enseie«elU

0 „i tcX -,ue
créerait une charge onérflM' ^posera» •
pour les élèves auxquelsJL|îquc, »• J
régime. Au cours do cette Vendôme»1 ..
rieux, tout en se disan t\P  . lUl gouvef ,(
de sentiments à la mnjaf ie 

al,'il v»u ,,0s
ment , est amené à d"lîlar 'i • „ nième
trouver « un peu de IrancU|« ire s. ' :„,
une loi diri gée coutre des advc ,lll t .

Noas retenait* coi «ven d u» f ;B)a %
» , . . _ ,i.i.. A., «ii ini iv lu-mi»1,1 ,., M
ll esi unpossiuiu «^ ....» UA t-.- -.MB ae T „$
et le défaut de franchise des pr"J. 

^minisire. Ajoutons que lorsque * • |fl W
s déclaré qu 'il fallait l'aire en«g gj ĵ,
chise dans les lois el méii»gor {K \]C " . |
bililés de la minorité , toute la {L,a.M j
entendre de bruyantes  protes"1 (il „n '
1er n 'avait-i l  pas raison bief ' »jS ft> *
ces gens là la devise chère à M- . 

^
y

« La force prime le droit ? ' . ..^re f 1 6\,
L'honorable M. de Soland a" '0\̂ c

lier à l' amendement àe M- ,c <>|rt" - , $»
sous une forme plus comp li'1" ppiir'*'̂
pensée bien différente , v's^.esl.f*'
môme résultat. L'amendcnic " ^«r
par 336 voix contre 165. iriKriin1"0

M. Beaussire remonte à 
Jfjjl . la r^e

retiier son amendement el ' qui V 
^*

à M. Chevandier de lu Dr*"" ^-^V-

^
«'"

dans sa chambre , le corps e 
wPe,jJ

sure el noir comme le char" ,fl Cr» . 5jw
— Daus ur. village n Âe n̂\&em

Calabre , un individu , au 1,eVfc nfér»' 1 *ïde la croix , selon le l»'eU ^|nte. I
ir
" ni^Vliens, lorsque le tonnerre - co"u ,, „\<tr'

plus horribles imprécalio"*p<ipe- *' de K
particulièrement contre >e ¦ coUl igjy
encore achevé qu 'un ee .,\etsSf l L ' i^irlierre i eienu mon en » ,,ster"" . ,,8 t\f l
maison. La population, .̂ .wlise e ,,«iïjV
lendemain tout entière a '^se fl4 >
vait retenir ses larmes. » ent i" j $,
longtemps du juste cb» 11 

$%&&blasphémateur. . ,.AS-A 6°,̂- Un aulre individu , de, ' Hei.H't «
s'étant livré à des empgg &&«£$
l'image de sainte Anne ,, s»» j»JM
un revolver el s'en servit po^ ^ ̂blasphémant; mais le <̂ m\>t_&pLÙ
tente , et le malheureux, a ,# $'i
noitrine. exnira au boni de c fl.aj P ,> j .
- La Providence vj en. £fl6c»% e m

ces coups propres à W™gl r fl»%rlS'W
semblent ne pas se rapjp* o0t «*j e i{! <i
Nos correspondances «ou 

D*.̂  ,joy
a quelque temps , la f̂ d es ggi ff*a essayée dans une v o a reU° J)Cii> >
l'on représentait le Pag « 

wô Jf isalem. D'après le £'£,,!*, ̂ "'fetour de celte scène dégJW ]f . f f ^ i M  t
qui avail osé ^%f A sf .f ^m
Pape , frappé, que qo«fX0yanf'de n'0
attaque dWf«' >l ,)
que le temps de s ecn« ,ff
« Vile un prô lre! •



jm !le "' jusqu 'au départ du courrier un
'nendemcnt de l'art. 8. On ne croit pas que
Zg .M effor,s de M. Gambetta la discus-un Puisse êlre close demain soir.

Versailles, 5 juillet.

tj,,. ' ;, Gam belta comme tacticien n'a point
comn!p 8 ln guerre ouverte. Mais nous
bon ch"f

Ç(î,nS à croire cl u 'il scrl,il un assez
btiscart 1)nnde P°ur les attaques cl em_
v re d J

8 a" coin des bois. On l'a vu à l'œu-
IU PBOL

8 Ie ,8»et à pens du vole d' urgence.
.1.. """HBVe (ll> l.ft„,s_ ._ll. l-.n-.l-l Cn
celle lr, • '^"'"inencer cène luymo »a-

'«rt ? L?0,r: Un peu plus et , grâce à lui ,
Perry a? cf de voûte du graud œuvre
Za'»>es de SLhiBP l)a" deilx °'J 'rois (l0?-
«BWai.ee de nn

éS "Ur seP l cents Grâce a ,a
geois, ie rm "olre honorable ami M. Bour-
«foarlalan -, !•"?" lour do gobelet du maître
exPres.ii0l > „ , • (|u "on nous pardonne cette

M. Boi r,
u,?aire «nais juste ,

«ents ,,u *eois « rappelé les députés pré-
Swè ni ,)e,r l de '» Plus élémentaire
?r°h dP« n 'î1"1"16"» éuergique/rent les
'art. 7 p 0I'aJe"rs inscrits pour combattre
•n 'a Pus 'osé PU qu ''' en eûl M " Gambetta
lni pf) riH„i„ Passei" outr e et la discussion si
ï cetto n A • '' • «mue si I N S I I U U H V U
droits et , 

a.c'e"ae violation de tons les
l°" e,, iirs 6 nle8 '"S consciences suivra
i 18toemen|

l°rraal
-Cl se co"t»»imra waisem-

a 8em!.i„_; JIIS( |U a " mardi ou mercredi de
- Ë" dï" -,p aine '
'°U <ïIQU ¥ dea affirmati ons de certains
BpKli que, 0n ?? Croil P"s. dans les cercles
¦"nanario ,8,ens

' ^ 'e 
le 

Pri,lce Jérôme
°h^ues -

Se d-édde è lancw- al)tès les
Pour coiisî i "rince impérial , un manife ste

lre d'hiSr - i- ' sa l' ri8e de possession du
îff'etiilJ. , lk'' -̂ poléon III. Nous savons

"a|)iirtr. so."rce certaine que Jérôme
l'ailro Dm? f

St ,rès P rossé de se mire recon-
8 'ui , oiini le groupe c .r-e.qui se rallie
ea m™ qu 'aient pu ôtre ses antécédents
J?uci a d'an 

8°cil110 el religieuse. Mais des
•°°8 flnai • • 'es Privées cl des préoccupa-

5
'io'a uénÀ i'er<!S engageront , suivant l'opi-

s suh re 
nle > le prince Jérôme Bonaparte

Point ri
u,lc Politi que exnectante et à ne

¦ui vai 0'lr
q,

(
ler une déclaration qui pourrait

A |a Q. "" bannissement.
'°' fl ra i > ,n discussion d '"" P r0Jel

e réspn'.. ". P°ur objet l ' incorporation dans
• """ilf r )J)VérèV général ôe divers chc-

¦NIPHI (,'* .n \n-tcùi local > « tta>ené succes-
*Œio JïS

bp M *,M' D«ve«e, Janvier
«"•* { i ? S . P«*yc>?«» et a retardé jus-
«>ti« h l |2 la .rePr,l8e ,,u débat sur l' ensei-

ï "eut supérieur (art. 7).
co,n; Keller a pris le premier la parole pour
''ita e cet arl> c'e odieux , qui établit un e
Cm

aC'Ué P°ur 7'400 cil0>'e"s el 14,000
Criry?es

' qui les range dans la catégorie des
tfliii elg i ,'npn |„lir « oYnniiiiô les nrocrès

Pria, •plis de pi 'is 1850 dans renseignement
de 3 

a're. Le cliifTt-e des élèves s'esl élevé
tes om llious à '6 m'l lio "s. 'e8 cours d'adul-
feiid I ëag |16 500,000 discip les. M. Keller
lipPe "images à l ' initiative du R P. Phi-
dor,,^' 

ra
Ppelle que la ville de Paris avait

1u'ou ,, D " "om à l' une de ses rues , mais
^.(!a «opprimé.

til°yeim i" bien fuil ' ' I s'écrient quelques
Uto u i?_ <le la gauche, uni ont ueut ôlre ap-
'fères dn n a éci'"'e dans les class2S des

^ 
- ues Eco)e9 cilréti eill ,es.

«Js ei Pl
a bie » fait , riposte M. Keller , le

H>"8 8o'«!ï
ir

? "PP^eront
5**0, M '}5̂  

ûe 
l'ensei gnement secon-

'• WM,,.,veIll ,r a cité les témoi gnages de
ii n8r«„ ' ' ' 'gton lui-môme en faveur des
W^C 8 et «otnmment des Jésuites ,

^ Pk Vll*3 8Vec le témoignage de l'histoire ,
-K-IV^I' H 

re"dus au pays , notamment sur
''San 8' « , ba, »iHc ,ipor les élèves de ces
res ., ne ti '^uani a partio quelques par-
b-ih 'es » * ftrr ï jadis élevés par les Pc

^ ,""e q„ (f's au défi dc venir dire à la
}4 ' r^èiî,;, enseignement de lenra anciens

Ft * Sévn „eoiUra '"'e aux lois et à la morale
ri - ' Pai
i°ilta uw8rt 80 lève l'our répondre. Son
Pr«r toir es l q"'"" li9s" d'insiniiations dif-
8»! 1ues ni „ llre u » certain nombre de
CftCfcur i 888,* telles (I"° la dévotion au
-. "M B... ' 'e Rr .«_ 1...n ,.;..o,.i <«i ..m.ifii«aïi "8eii)Ki „ , —"¦*" ">¦>•" ) «•• v"""»
ha„ Par Un ,,. ,Ues ouvrages pieux. Il pour-
Vi',ie de ji ' Sl0ri, iueà sa façon de la Com-
*a|' bibuna llt Jarnais °"«oro, ou n 'avait

;l'fe , » des n Une ^,,a|nbrc française ra-
6 l8e cath r 810'18 aussi lâches contre

v **• de ,l , qno.

'to "1"11 Piioi 3Setière, M de Maillé , qui
Cï^'atemo,,. r COlllre ces calomnies , sont

*rl|al ité Ga I b  
r
t
appelés à ,,ordre Par Sa

France. — Encore un nouveau méfait
de ces malheureux Jésuites. Sur 156 élèves
qu 'ils présentent au concours pour l'Ecole
militaire de Saint-Cyr, 118 viennent d'ôlre
déclarés admissibles. Je le demande : est-ce
lolérable ?

Ils n'ont qu 'une seule école contre tous
les lycées de Paris et ceux de Caen. Douai ,
Rouen ct Versailles , cl voilà qu 'ils accapa-
re^! plus du tiers de la liste. — Allons , mon
bon Monsieur Ferry , « fusillez moi ces
gens-là , i pour la p lus grande gloire de
l'Université ; car, le Dieu-Gambetla l' a dit ,
le monopole , c'est le salut. »

De toutes parts , ou se plaint de l'abaisse-
ment du niveau des études ; le vrai moyeu
île les relever , c'est de supprimer les meil-
leurs maîtres

— L'Oronlcs , portant les restes mortels
du prince Louis-Napoléon , est parti le 4
juil let  de Madère et arrivera à Portsmouth
mercredi.

— S'il faul en moire un bruit assez per-
sistant , le prince Jérôme Napoléon ferait
connaître son programme aprôs les obsèques
du prince Louis. On s'accorde toujours à le
représenter comme prêt à servir la Répu-
bli que. Il esl question de le faire renommer
député en Corse. "Un des dépulés actuels de
ce pays lui céderait sa circonscri ption , et le
priuce ,garanti par lesimm unités parlementai-
res, pourrait diriger librement son parli dans
la Chambre el vivre en paix en France. Pour
l' en empêcher , il faudrait l'aire une loi posi-
tive de proscription , ce qui générait le parti
républicain ; d'un autre côlé, la majorité de
la Chambre ne pourrait exciper du décret
de déchéance pour iuvalider sou élect ion ,
attendu qu 'il a déjà été député.

— Un ministre qui n 'est pas tout à fait
sur un lit de roses est M. Waddinglon. Unc
agitation profonde se remarque dans le
Sud-Est. A tort ou ù raisou , la conviction y
est accréditée que la quostion d'Orient ne
tardera pas à se rouvrir , et cette fois défini-
vement. Lu Russie prendrait la Thrace ,
l'Angleterre , la Cilicie et là Syrie , l'Autri _he-
llongrie , la Macédoine et le port de Saloni-
que , qui serail raccordé aux chemins de fer
de l'Europe centrale , et par là ù Anvers , à
Amsterdam , à Hambourg, à Brome, à Dan-
zick, à Riga et à Saint Pélersbourg. Saloni-
que est peut-être , avec Constantinop le et
Alexandrie , le port lep liisfavorablemeutsituô
àeta Mèû'Amanée, el quanàïï sera ainsi mis
en communication avec l'Europe centrale ,
it ne peut maiiqur d'accaparer une partie
énorme du commerce méditerranéen. Mar-
seille est fort inquiète de cette concurrence
qu 'elle entrevoit , et elle s'en prend à M. Wad -
dington , dont la politiquesanssuitc a compro -
mis à ce poinl h s intérêts français en Orient
Sans compter que , pendant que l'Aulric he
pèsera ainsi sur la Méditerranée , l'Allema-
gne s'empressera de saisir des compensa -tions a l' ouest et de s'établir solidement surla mer du Nord. Au département des affairesétrangères on est loin d'ôtre rassuré, et c'està ces craintes qu 'il faut attribuer la patien ce
avec laquelle M. Waddiugton a subi la lon-gue série d'humiliations que lui a vaines
l'affail e de l'Egypte. 11 s'efforce en ce moment
de se rapprocher de l'Angleterre, espérant
trouver ainsi , en cas de conflit , un point
d'appui sur nos frontières menacées.

— M. Paul de Cassagnac fait suivre lu
publication du testament du prince Louis-
Napoléon , dans le Pays, d'uue déclaration
catégori que en faveur du prince Victor.

Voici un court extrait de cet article :
« La désignation du prince Victor n 'est

pas discutable , el nous sommes vraiment
surpris de voir certains journaux l' atténuer
ct la nier.

« Quant à moi , j'obéissais à mou prince
vivant.

« J'obéirai tout autant à mon prince
mort.

« J'avais étô le confident de son désir
suprême.

« Et ou se souvient que , le jour môme
où nous avons appris la terrible nouvelle ,
j' ai dit qu 'il y avait un testament , alors que
tout le monde l'ignorait , ot j' ai dit ce qu 'il y
avai t  dans ce testament.

« L'événement me donne raison.
« Je me rallie , comme je l'ai fait le pre-

mier jour , au nom du princ e Victor, je m'y
rallie , non pas dans un esprit d'outrage poui
son père , mais dans une pensée de transac-
tion — pour l'Empire. »

— Une tentative de meurtre a été com-
mise mardi soir, vers huit heures el demie ,
devant le sqaarre de la Bourse à Marseille ,
par un Polonais nommé Ruzdauski , relieur ,
qui avait été condamné à morl pour les af-
faires de la Commune à Paris , el dont la
peine avait élé commuée en 10 ans de ban-
nissement ; il était arrivé à Marseille récem-

ment , aprôs avoir été compris dans un dé-
cret d' amnistie.

Ruzdauski logeait à Marseille chez une
marchande ambulante , rue Vivaux. Il Jui
avait emprunté BOO fr. pour acheter des
outils.Gomme \\ voulait quitter ce iogement,
la marchande crut devoir lui retenir ses
otilils , jusqu 'à ce qu 'elle fût rentrée en pos-
session de la somme qu 'elle lui avait prêtée.
Irrité de cette manière d'agir, Ruzdauski
ayant rencontré mardi sa créancière la
frappa au visage d' un couteau-poignard.

La malheureuse fut transportée immédia
temeut à la pharmacie Roche, où elle reçut
les premiers soins et la police la recondui-
sit ensuite à son domicile.

Quand à Ruzdauski , il a élé mis en élat
d'arrestation et écroué à la disposition de
M. le procureur de la Républi que.

Des êtres aussi intéressants que ce polo-
nais là ne sont pas rares parmi les amnistiés
et plus d'uu a déjà fail parler de lui daus le
même sens depuis que la république actuelle
est devenue plus clémente que celle de 1871.

Angleterre. — A la Chambre des
communes , sur la proposition de M. Chap lin ,
le gouvernement a consenti à la nomination
d'une commission de propriétaires et de fer-
miers chargée de faire une enquête sur la
fâcheuse situation de l'agricullnre en Angle-
terre..

— une dépêche de Capetoivu annonce
que le lieutenant Carey, qui accompagnait
le priuce impéria l dans la reconnaissance
où il a trouvé la morl , est déféré à une cour
martiale qui appréciera sa conduite.

Allemagne. — La France publie eu
première page un extrait de la Gazelle
d'Augsbourg, constatant que les relations
entre Berlin el Saint-Pétersbourg sont très
tendues. D'autre part la Nouvelle Presse
Libre, de Vienne , parle de la possibilité
d'un rapprochement entre l'Allemagne ct
l'Autriche pour combattre une entente
Russo-Frauco-Turque.

Mais , d'après mes informations , la Nou-
velle Presse Libre sc trompe , au moins eu
ce qui concerne l'entente Franco-Russe ;
il n 'existe aucune enlenle réelle entre la
France et la Russie, bion que celle-ci ne
né glige aucune avance à M. Waddinglon.
Notro ministre des affaires étrangères cher-
che à conserver l'amitié de toutes les puis-
sances; d' ailleurs , s'il devait pencher d'un
côté plus que de l'autre , ce serait plutôt
de celui de l'Autriche et de l'Angleterre
que .dé celui de la Russie ot de la Tur-
quie. L'altitude plus que réservée de la
Russie dans la récente crise Egyptienne
sflirait à prouver que les avances dn gou-
vernement du tzar out trouvé un froid ac-
cueil à Paris.

D'après une dépêche do Vienne , les jour-
naux relèvent avec insistance les symptô -
mes de refroidissement des relations entre
la Russie et l'Allemagne.

Ils font remarquer : Que le tsar Alexan-
dre , après avoir promis de venir à Berlin
pour les noces d'or de l' empereur Guillaume
a allégué des prétextes invraisemblables
pour ne pas faire le voyage ; que lo tsar
devait aller à Ems et s'est abstenu : que le
prince Gortschakoff , nllant à Bade, est passé
par Berlin sans visiter M. de Bismark , ni
voir aucun personnnhe officiel ; que lc
prince Orlof , ambassadeur de Russie à Pa-
ris , est allé subitement à Bade conférer avec
10 prince Gortschakoff -, que , en môme temps ,
le général de Schvveiiiitz , ambassadeur al-
lemand à Saint-Pétersbourg partait pour
Berlin pour conférer avec M. de Bismark ;
que des négociations sont engagées entre
la Russie et la France en vue d'une entente
an sujet de la question d'Orient ; que, à Con-
stantinople , la di plomatie russe travaille
contre l'Allemagne et l'Autriche ; que, se-
lon le Times, le prince Labanof , ambassa -
deur russe près la Porte , aurait promis à
celle-ci que , en cas d'entente Russo-Turque ,
des efforts seraient fails pour eulever la
Bosnie et l'Herzégovine à l'Autriche.

La Nouvelle Presse Libre, commentant ces
symptômes , déclare que personne au cou
rant des choses diplomatiques ne peut dou-
b'i' que les relations entre la Russie et
I Allemagne ne soient tendues depuis quel -
que temps.

Prusse. — Dans les cercles pa rlemen-
taires, ou considère comme certaines les
nomin ations de MM. Bitter , sons-secrétaire
d'Etat à l'intérieur , comme ministre des
Ûiiauccs, PnUkammcv, président supérieur
de la Silésie, comme ministre des cultes , et
Lucius, député au Reichslag, comme minis-
tre de l'agriculture.

La publication officielle de ces nominations
n'a pas encore eu lieu.

Belgique. — La Chambre a voté ven •
dredi par 69 voix contre 60 les nouvelles
coupes à effectuer dans le corps électoral
pour assurer la prépondérance polilique du
libéralisme.

On a vu avant \e vole s'accentuer davan-
tage eucore le caractère partial et frauduleux
du projet de loi. Il devieut de plus en plus
évident que ce n'est pas la sincérité, mais la
libéralisation des listes électorales qui est
l' uni que objectif du libéralisme.

Tous les amendements qui avaient pour
but , non pas même de supprimer , biais seu-
lement d'atténuer les fraudes libérales , ont
été impitoyablement rejetés.

M. Malou avait proposé d'asseoir désor-
mais la patente sur le traitement fixe des
commis, sans tenir compte des « gratifica-
tions, » souvent fictives, au moyen desquelles
ils cherchent à se hisser jusqu 'au cens élec-
toral. On a essayé d'abord de lui opposer la
question préalable; puis, celle manœuvre
ayant échoué, l'amendement a été repoussé.
MAI. A. Visart ot Thibaut avaient cherché à
donner des compensations aux électeur^
ruraux , systématiquement décimés par le
projet de loi. — Le peloton d'exécution
commandé par M. Frère-Orban eut bientôt
fait justice de leurs amendements : ils ont
préféré les retirer.

Enfin M. V. Jacobs a voulu faire une der-
nière épreuve.

Il y a dans le projet de loi uu article qui
exclut de l'impôt sur les domesti ques, les
serviteurs el servantes , parents du contri-
buable jusqu 'au S" degré, les couturières ,
les nctloyeuses , etc. qui ue sont pas em-
ployées d' une manière permanente.

M. V. Jacobs a proposé-de ranger dans
la môme catégorie les p lantons qui , tout en
faisant le service militaire , servent aussi de
domesti ques aux officiers de l' armée.

La justesse de l'assimilation élait d'une
évidence pal pable ; mais... il y a , à Anvers
notamment , assez bien d' officiers qui ont
besoin de lour planto n pour ôlre électeurs.
Vous comprenez que dès lors , en deux
temps et trois mouvements , l'amendement
de M. Jacobs a été fusillé par la gauche
comme nu Jésuite par une escouade da
communards

Amérique. — Des nouvelles tenues
du Cap-Haytieu , portant la date du 20 juin ,
annoncent que la tentative de révolution qui
a eu lieu à Port-au-Prince a échoué.

Le bruit court que le gouvernement de
Venezuela a l'intenlion d'acheter l'île de
Curaçao.

EKyi>*e- — ke gouvernement égyptieu
a soumis aux puissances partici pant h la
création des tribunaux internationaux , le pro-
jet de décréter à l'abri de tonte saisie les terres
cédées à l'Etat par la famille du khédive , à.
l' exception de celles qui sont frappées d'hypo-
thèques ou de saisies ayant priorité sur l'h y-
polhèaue Rothschild. Les créances garanties
par ces hypothèques antérieures seraient
acquittées.
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BALE , 7 juillet.
Les dispositionsdutir de Bàle ressemblent

beaucoup à celles du tir de Lausanne. La
ville est pavoisée et décorée avec profusion.

Les réceptions se poursuivent.  A la ré-
ception des tireurs fribourgeois. MM. Biel-
mann (Fribourg) et Ruchonnet (Vaud) n'ont
l'ait aucune allusion blessante.

M. Soldan , professeur à Bàle , répondant
a M. Bielmann , u rappelé la belle page de
Nicolas de Flue à la diète de Stanz.

Tous les autres orateurs radicaux MM. Vi-
gier , Frei , Falkner , elc. ont prononcé dea
discours très violents. La p hysionomie de
la fèle est ultra-radicale.

M. Koll y (Fribourg) a gagné une coupe.
Le temps est très défavorable.
La musique de Landwehr do Fribourg

rentre ce soir.

La famille Gœldlin a la douleur de
faire part à ses amis et connaissan-
ces de la mort de

Bï. .François Gœldlin,
ancien banquier à Fribourg, dèwiïtô à
Baden-Baden , â l'âge de 74 ans , après
une courte maladie.

Le convoi partira do la gare demainmardi à 3 h. et demie de l' après-midi
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Terribles châtiments des
révolutionnaires. (1)

Le R. P. Huguet , bien connu de tous ceux
qui aiment une littérature saine et sainte , a
publié daus la librairie Périsse, un bien bou
volume de 600 pages sur les châtiments
terribles don! Dieu frappe dès ce monde ,
les hommes qui se signalent par leurs excès
contre lui et contre les autorités qu 'il a lui-
même établies pour assurer l'ordre public ,
et maintenir ses droits. On comprend que
nous ue puissions donner une analyse de
cet excellent ouvrage qui pourra faire le
pius grand bien partout où on le lira ', aussi
lo Conseil de Saint-François de Sales l' a-t-il
adopté avec empressement pour ses biblio-
thèques. Pour donner uue idée de la ma-
nière dont l'excellent auteur a traité son
vaste sujet , nos lecteurs n'ont qu 'à suivre
attentivement les extraits parus en feuil-
leton dans notre journal.

Toutes les personnes qui liront l'excellent
livre du R. P. Huguet seront frappées , bien
certainement , de l'étendue et de la gravité
des justices de Dieu atteignant dès cette vie
les grands coupables. L'auteur n 'a pu lout
recueillir , et nous demandons la permission
d'y ajouter nu pelit chapitre et de signaler
un fait qui a singulièrement frappé notre
enfance et notre jeunesse.

On avait ramassé quelques statuettes et
des Christs eu bois daus l'église, de Saint-
Roch , à Paris; on en avait fait un grand
feu de joie, et quelques énergumènes , hom-
mes et femmes, sautaient autour en pous-
sant des cris et vomissaut des blasp hèmes.
Un Christ , qui était sur le haut du las ,
tombe en dehors du feu , et une de ces mi-
sérables femmes, tournant en dehors son
pied gauche , le repousse dans le brasier. Le
Christ fut consumé, mais le pied qui l 'avait
poussé ne put  jamais se redresser et re-
prendre sa position normale. Lorsque le
Concordat rendit les églises au culle , cette
malheureuse venait avec quel ques autres
pauvres solliciter la charité dans l'espèce de
vestibule , sous le clocher par lequel on eu-
trait du passage Saint-Roch dans l'église.
Nous habitions alors la paroisse, et nous y
venions avec nos frères ct notre précepteur
pour y entendre la Messe. Nous y voyions
toujours la pauvre femme avec son pied
gauche, tourné en dedans de manière que
lorsqu 'elle se tenait debout , la pointe de ce
pied touchait le talon du pied droit. On nous
raconta son histoire , el ou nous dit que la
cause de cetle infirmité si extraordinaire
avait empêché beaucoup de personnes à l'o-
rig ine , de la comprendre dans leurs aumô-
nes, mais que M. Marduel , curé de Saint-
Roch , avait rappelé que Notre-Seigneur.
expirant sur la Croix , avait prié pour ses
bourranx , et avait ajouté qu 'eu surmontant
cette répugnance si naturelle , l'aumône ac-
querrait  un mérite de plus. Elle y élait en-
core en 1807, époque à laquelle nous l'a-
vons perdue de vue en entrant  à l'Ecole
Polytechni que. Marquis DE ROYS.

(1) Ce livre so trouve on vente i\ l'Imprimerie
catholique. Prix do l'exemplaire : 3 fv.

Fribourg.

MARCHé DE FRIBOURG DU 5 juillet 1879
Pl-tlX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de fr. 1 45 à fr. 1 55
froment , » » 2 05 à » 2 15
Messel , » » 1 70 à » 1 85
Epeautre , » » 0 85 à » 1 00
Orge, » » 1 60 à » 1 70
Avoine , » x> 1 00 à » 1 20
Gru , le kilog. » 0 53 à » 0 56
Poissette noire » » 1 85 à » 2 00

» blanche » » 2 50 à • 2 90
Esparcette » 1 60 à » 1 80
Pommes de terre, • 2 00 à » 2 20
Beurre , » 1 20 à » 1 30

BOURSE DE BALE, 5 JUILLET.

ODLIOATIONB D'éTAT. Intérêt. Itcmtoinijblu . OFFBM

Féd6ralcs ,l867 4 112 187C-1892 103
id. 1871 4 I ] 2  1877-1886 —

Berne, 1881-04-65-74-76. . 41/2 1871-1880 —
Fribourg, 1. H y p  4 I J 2  180:1-1895 102

id. Emprunt; 1872. . 4 1/2 1878-1897
id. id. eraruti. ï taai-1890 -0 4 1 / 2

ODLIOATIONB UE ( .' ni::. ..!! DK
FEU

Oentrul 6 18CI-1S88 IOI
jd 6 1888 ICO
VI- 4 1|2 1881

«orW : : ; "g ' {f" !!
OoÏÏmrV* N0rd-E"1 : : : 41ÎS , I8M.ÏS93 | 94 7/8
Arth.-Ki jVi .' S 1881-1892 89 8/8
Bcrne-Luciirnc ". . * * *  I l888 91
Lignes du Jura . . '. '. ' I |857-i9'.9 -
Wmiiuo» • - .  : l lïï\:ll\l TA

BAINS DE BONN
(Station Guin)

tenu par Joseph SCHMUTZ , Aubergiste
Bains chauds ou froids. — Bains sulfureux et ferrug ineux , douches. — Abonnements à

prix réduits.
Pension et chambres de 8 à 5 fr. par jonr. — Cures de lait. — Truites fraîches. Prix

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

SM»
Saison d'été 1879

PRIX OOTJJR^INTT
Souliers et boltinCS 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.
Boitilles fillettes . Nos 26-34, prix: fr , 5,60, 7, 7,30 7,60, 7,90,

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

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

6,50, 7,50.
Souliers dames (Molière) (Richelieu) Nos 35-41 prix: fr. 8, 9, io, il , 12, 13
Boitilles liâmes, l\ lasser Cl à èlas. Nos 35-41 prix : fr. 6,50, 7 , 7 ,50, 8,50

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

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

„ militaires fr
„ empeignes cl cn veau fr

Souliers n » fl*
„ mil itaires 3 semelles fr

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

X&uègg»' et "Voix jk.ias:9 G-rancl'nxe £>
Ou donne des coupons commerciaux comme coutre val eur.

GEOGRAPHIE
PHISIQUE , POLITIQUE & ECONOMIQUE

l'Ait

L. 6-BbGOIBE
Docteur es lettres , professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes

Auteur du Dictionnaire encyclopédique d'Histoire, de Géographie, et., etc
L'OUVRAGE SE COMPOSERA

de 1,200 pages de texte ; 100 cartes, donl 7 imprimées eu couleur et hors texte; plus dc
450 vignettes dans le texte ; 20 belles vues gravées sur acier; 16 magnifiques types en
costumes imprimés en chromo -l i thograp hie , par testu et mnssin.

C O N D I T I O N S  DE LA S O U S C R I P T I O N .
Lu Géographie générale illustrée parait en 100 livraisons à 85 cent., porl

compris , qui formeront un beau volume grand in-8" colombier . La première est eu vente.
•J' expédie S livraisons par mois au prix de 1 fr. , port compris.

B.-F. El A l_.I_.ttlt, Libraire à Berne.

ELEMENTS OU CHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLÈTE

pour l'apprendre 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 i\ Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.

VA1.EUU
A OT KWa BB BAKQOT n0Jn ilial< .

DEMANDÉ ., , '«•»,Banque de BMe . . . .  5000
____________ Assoc. Umq. de Bûlo . . 600

Banque comm. du Bille . BOO
10a Banque hvn. dc Bille . . .1000
1021/2 Compte tfEsc. do Bftlo . BOQO
— Emuine fédérale . . . .  600

loi Crédit argovien . . . .  BOO
1001/2 Banque do Winterthour. 500
98 Crédit lucernois . . . .  BOO

Banque com. Scliaffouse. 600
Crédit suisse 800
Banque d'Aleace-I.or . . 500

id. dc Mulhouse . . 500
„,.,___ Crédit l yonnais 500Lty 7/o
99 7/8 ACTIONB DE CHEMIN » DE FEU".
99 7/8
301/2 Central . 500
— Nord-Est 600
115/8 Gothard sonv^^/v  L*L, L, , , . ,  \t avLi
891/8 Righi 500
89 1/2 Arth-Righi 500
— Ouest , actions anciennes 600

1011/2 id. de priorité 500
971/2 Chemins dc 1er réunis . 500

35.
15,50, 16, 18.
17, 18, 21, 22.
8, fc ,50, 11, 12
18.

GENERALE

VEESE .„_ .„ „, OHTCBT j DEMANDÉ PAïi
poorÎSÎS %

2500 7 _ _ _
200 4 60 580 523 3/1 525entières 4 - 45B -IB21/a -

ld. 6 70 — — _
ici. — 

_ _
W- -1 — 391 1/4 388 3/4 390
îf * — 475 4521/2 —
ld. 4 — 500 185 —
ld. — 3so _ _
ld. — _ _ _
id. 5 _ _ 

_ _
250 5 — 486 488 3/4 —
250 0 — 585 532 1/2 _
260 8 - _ 7(71/2 -

entières — 260 247 1/2 251 1/j
ld. — 1461/2 145 145
300 890 3871/2 —

cnlièl'CS 6 — . 280 275 277 lfi
id. 8 — 735 — 
id. — 14Q 130 —
id. — 95 388 3/4 —
125 — 315 340 —

AVIS MEDICAL
Le soussigné avise le publ ic q» "' JJ' « df

des coiisullutions les mardi et ve." ',,„ g
9 h. à il h. ù l'hôtel de la Croix b lancu-,
Romont. .

1.8 Weissenl»»4"' :.
Médecin de l'Hosp ice dem

LA PATE PECTORA LE
STOLLWERCK

Employée suivant les indications ip*
son usage qui se trouvent sur $d\$
paquet , guérit clans un court r
toutes les irritations de la gorge *
la poitrine , mème les plus °Vin ,.nùie

En vente à Fribourg , W*38
Millier. (8/;

Livres de piélé
./ la librairie cathol iq«e

¦ t'usnC"Office divin comp l é t a  ' $& &
Rome pour tous les dimanche»" e' 3 <je l*
l'année. Edition contenant led °?l g|rfJDe'semaine sainte , de tous les jou rs ou 

^
fli-

ie propre des saints , tous les ll0 "(i .,feii'"'rô
ces, etc. Texte latin et français. Rj'£ #soignée. Prix-'f  '

icli flca-
G-oifiné ou Manuel pour B " ,,1 oi>«°

lion des dimanches et fêtes, cou"-'1 ^cat'01
la matière d' un paroissien. i"'e e. ,,n coiir^
du texte des épîlres et évang' lef

e .,,jqtie 3 ,complet d'instructions morales, ''" .̂ rapP°
dogmati ques distribuées snivn iil i ci |-a||e-
avec l'évangile du jour. Trn'bi' 1 .^rdin-
mand , par Don Placide Mou »"»» 

iagtoeii . '
9"** édition , revue , corrigée el r

^
-. S »•

Belle reliure dorée sur lrat><-'lie9 _ 

VIENT DE ^^Al7vm0
Terribles clitUimcnls des révolu lioi

Rd P """ 'iennemis de l'Eglise , pur l0 \ol ,tée e* ,,!
mnriste ; nouv elle édition «"S^in 0ii »n
tendant depuis 1189 jusqu a i» ' fix g «•
beau volume in-12 très compael r 

^^

ANNALES CATH0LI# S

Revue religieuse Iicbdomadai^^
J. CHANTREL, rédacteur e»

¦ 079,
sosiiiAiiiE DU 5 JUILLET I 

^JU'OII -
Préface du tome XXIX «ie I» %&&
A M. Jules Ferry, ministre a» _ wwr

tion publique et des beaux "rl' ' . d
de M. J. Chantrel. Lc Ç$HChronique de la semaine- " r|j !<;' ' „
impérial el l'impératrice. —¦ "e. e no"
partiale. — Les lois Ferry- ¦"" ,f iènie
khédive. 0*,$dm

Discussion des lois Ferry- ""j ,el et • &
séance : MM. de Mackau , Des«B ^alM ,.„
1er. — Cinquième séance : • aiia(J 11
Jules Ferry. — M. le W»,l8tw
livre du rédacteur des JnfW* ' ^.

Les Chambres. ure (,c
Acles de l'épiscopal. -— ^e . elttfvêque d'Agen. . „, —¦ . fP \p
L'enseignement en Beltlf ^ 

la lo
1 rc

collective des évoques belg?? fl . f.
tive à renseignement pi'i i1"1' ^^, P

ar
Revue économique etfi "(' ..
Bulletin bibliographie6' *&&**$**
Ou s'abonne à l'I^pri* **

tliolique à ITrifoott'S'JJ ftU .
buuueiucut. 1« IV. Pftr 
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