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soit qu 'il s'agisse du culte , soit qu 'il s agisse
des écoles.

C'est ce que nous voyous depuis sept ans
dans le canton de Genève , où le budget du
culle , prélevé par l'imp ôt sur les populations
catholi ques, ne sert pins qu 'à doler large-
ment un clergé schismatique que repous-
sent toutes les consciences honnêtes. Et
pendant ce temps les paroisses sont obligées
de faire des souscriptions , de s'imposer des
cotisations pour entretenir leurs granges el
douner le nécessaire s'i leurs prôtres. Il en
est de môme dans le Jura bernois et dan s
certaines paroisses des cantons dc Soleure ,
d'Argovie , de Zurich , etc. Une administra
lion sectaire appauvrit le peup le fidèle el
croit , en le prenant par la bourse , l'obliger
a livrer les consciences

La Belgique , grttce ù la loi récemment vo-
tée sur l 'instruction prim aire, va ôtre ré-
duite à la môme condition ruineuse. Là on
organise , an nom de l'Etal et aux frais du
trésor , de la province el des communes , des
écoles que la conscience des cnllioliques esl
tenue de repousser, el les évoques ont dû
défendre aux pères de famille , pur un man-
dement collectif que nous avons reproduit ,
d'y euvoyer leurs enfants. A côté de ces
écoles dont la p lupart resteront vides, il
faut que les familles se cotisent pour établir
et faire subsister des écoles libros où l'on
enseignera du moins à prier ct à croire en
Dieu .

En Franco , le parli républicain triom-
phant n'a eu rien de plus pressé que d'en-
lever un grand nombre d'écoles, surlout
dans les villes , aux congrégations enseignan-
tes des deux sexes, qui avaient la confiance
des familles. Pour multiplier ces expulsions
de Frères et de Sœurs, on n 'a pas môme
reculé devant des illégalités qui onl fait l'ob-
jet de recours au conseil d'Elat. Et comme
le conseil d'Elat , rendant justice à uni  avait
le droit , allait ad neUre ces recours , ou s'esl

El pour combler la mesure , je dois dire que
la santé du roi , déjà bien débile , est, sérieu-
sement compromise par les émotions des
jours derniers. Une personne qui l a  vu de
très-près el qui fréquente môme le Quirinal
m'affirme que , « si le roi Humbert  n 'est pas
précisément poitrinaire , il lui faut pourtant
garder d'extrômes ménagements pour échap-
per à la crise qui le menace. • Enfin le
prince Amédée esl comme frappé d'une fixité
mentale qui le porte à rire et à pleurer avec
excès, st tout moment , sans aucun nioti t .  ou
plutôt  par un ensemble de motifs qui , depuis
deux ans , ont ébranlé loutes les fibres de
son cœur d'époux , de fils et de frère. Telle
est la situidion au Quirinal.

On écrit de Rome :
Denys le tyran est représenté par la ré-

volution. Celle-ci a fait asseoir au festin les
rois , nouveaux Damoclès, el elle a suspendu
au-dessus de leur lète une épée nue attachée
à la voûte par un crin de cheval.

De tous ies rois, le plus menacé sans cou-
Iredil esl celui qui a hérité à Rome de la
¦ gloire incomparable » de son père , donl on
a célébré aujourd'hui même l'anniversaire
funèbre au Panthéon.

Humlioi' l reçoit tous les jours des lellres
de la secle, qui le somment de se retirer s'il
ne veut point périr , lui-et Jes siens. Conçues
dans le style le plus brûlai , ces lettres por-
tent la terre ur au Quirinal. Le roi el la reine
se croient au milieu de conjurés ; ils soup-
çonnent un Passanante dans tout homme
qui s'avance vers eux. Samedi , comme le roi
passait dans le Corso, un douanier , qui se
tenait sur le trottoir  du palais Ruspoli , s'a-

haté de désorganiser ce t r ibunal  adminis-
tratif et d'y nommer des conseillers prêts a
tout sanctionner. C'est aujourd'hui môme
que le conseil d'Etat républicaiiisô doit ac-
complir la lAche qu 'on lui a assignée de re-
jeter les recours des congrégations ensei-
gnantes.

Ces Frères et ces Sœurs que l'administra-
tion a chassés des écoles publiques , la con-
fiance des parents les conserve dans des
écoles libres qni doivent ôtre entretenues
par la générosité publi que. Ainsi la mau-
vaise administration de l'Ela t se traduit  en
dépenses abusives pour les populations , cha-
que fois-que le gouvernement trahit la mis-
sion que Dieu lui a confiée de régir le peu-
ple en vue du bien commun.

La presse révolutionnaire , furieuse de
voir les populations se souslr t i re  par un
imp ôt volontaire à l'oppression que l'Etat
voudrait  établir sur les âmes , rép ète sur
tous h s tons le mot de Judas : Ad quid per-
diliohœc ? C'est de l'argent mal dépensé.
Non , l'argent mal dépensé n 'est pas relui à
l'aide duquel un peup le sauve sa liberté et
»t\ religion ; l'argent mal dépensé est celui
qu 'un gouvernement , traître à son devoir ,
consacre à l 'oppression des consciences.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. - Au Bninnenllial près de
Messen demeure une pauvre famille , qui  a
pour toute habitation une cabane faite de
branches de sap in. Depuis quel que temps ,
cetto famille remarquait qu 'une bouche
étrangère s'at taquai t  à ses provisions de lait
et de graisse. Les souris élaient accusées de
tes détournements furtifs , lorsqu 'un jour en
rentrant (les champs , la femme vit  un ser-
pent tranquillement occupé à boire le lait
dans une tusse. Ce dangereux hôte ne se

vança vivement vers la voiture en criant ,
une supp lique ;\ la main.

Le roi se leva debout , plaça son bras de
façon ;'i défendre sa poitrine , comme h Na-
ples, et cria au cocher :

. Vite ! vile! ¦ Et les chevaux l'emportè-
rent au galop.-

Le douanier désespéré , se jeta sur le pavé,
cherchan t ii se faire écraser par une aulre
voiture qui suivait. Le cocher arrêta a temps
et l'on releva l'homme tout meurti et on le
conduisit à l'hôpital voisin.

Toutes les routes que parcourent les prin -
ces sont soigneusement battues par la po-
lice el peuplées d'agents el de soldats sans
uniforme. La reine est escortée de pelotons.

Possesseur illégitime des droits- el des
propriétés des souverains que son père a
dépossédés , Humbort , qui a noblement as-
sumé le devoir de payer les dettes énormes
de la couronne , Huinborl est relativement
pauvre , et sa famille n'a pas les ressources
que l'on suppose (1). On assure môme que
la princesse Clotilde , vivant près de Turin
et à peu près ruinée , reçoit une pension du
roi Humbert el met ses enfanls au collège.

(Univers du 22 janvier 1879.)

(1) Victor-Emmanuel empruntait à tout lo
monde. Lorsque lo khédive d'Egypte passa ()•'«
Florence, de retour de son voyage ù. Pft«f> ou »
contracta sa dernière opération , il out 1 impru-
dence de raconter la chose au roi d'Italie , <!""» ';
Drdlo-poumoint , so lit prêter doux milWons- Ja
no parlo pas des pensions aux l»-«5lo»d

,
uf p\1ou^?

et aux protoiulus orphe.ins^.is^^est

pressa pas môme do luir , malgré les cris de
la femme, qui annonçait la présonce du rep-
tile aux ouvriers travaillant dans le voisi-
nage.

Zurich — Les voleurs participent
aussi au mouvement général du progrès.
Tous Jes jours, leur art subit de nmiveaux
perfectionnements. H y a quelques jours, à
Zurich , un monsieur d'une mise élégante se
présenta chez une dame, propriétaire de
maison , pour demander a voir un apparte-
ment que la Feuille d 'avis annonçait ù louer.
La dame lui montra les chambres. Lo mou-
sieur trouva l'appartement et le mobilier à
son goûl , se montra aussi satisfait du prix
el demanda à entier le soir môme. Il pleu-
vait. La dame , enchantée , prit congé do sou
nouveau locataire en lui prôtanl son p lus
bea u parapluie, qu 'elle venait d'acheter au
prix de 25 l'r. Le monsieur s'éloigna eu s'in-
clinant , avec force remerciments.

NoleuiM " . — Les conservateurs libéraux
appuieront la candidature de M. Glutz , pré-
sident du tribunal, au fauteuil devenu vacant
par la démission de M. le conseiller national
Dieller .

Bâle-Ville. - Le Tir fédéral do Bsîle
ne s'esl pas passé malheureusement sans
accidents. Le 11 jui l let  un Lucernois , qui a
désiré ne pas ôlre nommé , a eu le notice tra-
versé par la balle de son arme, par suite
d'une imprudence , et le lendemain un négo-
ciant en bois de Schœpfheim , nommé Suter ,
a eu ii son tour la paume de la main percée
par un projectile.

Argovie — A Endignen , vit un houime ,
du nom d'Isaac Mooser , qui a atteint  l'âge
de 101 ans et qui jouit encore d' une robuste
sa ide.

Ti-'NNin. — Le conseil d'Etal du canton
du Tessin ayant , en vertu de l'art. 4t5 de la
loi du IS juin 1854, cassé la nomination
d'un conseiller munici pal élu par l'assemblée
générale de la commune , parce qu 'il exer-
çait la profession de boulanger , la municipa-
lité de Coldrerio a recouru au Conseil fédéral
conlre celte décision.

Le Conseil fédéral a écarté le recours par
les considérants suivans :

1. Si l' art. 46 , lettre c, de la loi lessinoise

LIVRE CINQUIEME

Louis-Napoléon & les mallieurs do la
Franco do 1870 à 1870.

I

LA. QUESTION BOMAIME

Déji\ sous Grégoire XVI Louis-Napoléon
se distinguait parmi les carbonari qui con-
spiraient contre l'Eglise.

Dès que In révolution de février l'eu!
porté au pouvoir , il laissa entrevoir de nou-
veau ses aspirations de sectaire.

Les hommes clairvoyants pu rent , dès les
premiers jours de l'empire , voir ses aspira-
tions antifrançaisos. A nn„a

A daler de la guerre d'I.ahe la tendance
rôvolulionnaire prévalut dans la poli t ique
Sl&rieura oonome dans le gouvernement du
ml L . u  italienne affirmait le îalaV
ffiî e 

<& imliona.il és ; elle . conduisait
nar l' unité des Italiens ù 1 unité des Alle-
mands ; elle tendait à créer sur nos frontières
deux grandes puissances révoluti onnaires
et offensives , dont la coalition pouvai t dé-
truire la France (1).

(1) M. le comte do Kercado, do Bordeaux, avaitcharge un eçclésiasticnxe da cûttovûûmo vide , fai-sant son pèlerinage à Rome , do demander aubaint-l' ero une bénédiction spéciale pour sa fa-mille, et do lui offrir uno pièce d'or do 100 h'- en-
tonnée dans un écrin. Lo Pape ft'eru d'abord quo



sur l' organisation municipale , du 13 juin
1854, statue uue incompatibilité entre les
fonctions de conseiller municipal et la pro-
fession de boulanger , cela n'a poinl eu lien
par dos motifs purement arbitraires , mais
eu égard au contrôle des conseiller s munici-
paux sur la profession de boulanger. Ce
contrôle n 'a pas élé mis en question par le
fait qu 'en d'autres occasions le Conseil fédé
rai s'est prononcé contre uue laxo de In
farine et du pain , mais il a étô au contraire
reconnu qu 'un contrôle officiel sur la qua-
lité et le poids du pain n 'en élait pas exclu

Vuiul.  — Apres une discussion qui a
occupé deux séances , le conseil communal
de Lausanne a décidé, suivant les conclusions
de «n commission et contrairement aux pro-
positions de la munici palité , de demander
an Grand Conseil l'autorisation de percevoir ,
pendant cinq ans , l'imp ôt foncier au taux
maximum (Vun franc pur franc perçu par
l'Etat ; de 80 centimes pour mille du taxi
cadastrale des immeubles situés dans Ja com
mune ; de I fr. SO par franc perçu par l'Elat
sur l'impôt mobilier (augmentation de 20
cenlimes sur J878)

Le conseil communal a décidé , en outre ,
la création d'un impôt de patentes sur les
professions libérales , l ' industrie el lo com-
merce, avec division en quatre classes des
contribuables.

La municipalité n'est pas autorisée à em
prunier  500 ,000 fr. par bons de caisses ,
mais invitée à examiner au plus tôt la ques-
tion d' un emprunt  à émettre pour payer le
tribu mil fédéral , la pince d'armes , elc , ainsi
que la couversion des emprunts  actuels.

CScnève. — Ln Compagnie des chemina
de fer Paris-Lyou-Médilerranee organise un
train de plaisir à prix réduit de Paris à Ge-
nève pour le 14 août.

Promenade sur le lac
Départ do Paris , 14 août , il 2 h. 25 du soir.
Rentrée à Paris, 18 août , ix midi
Prix dn voyage aller el retour :2° cl. 4Gfr. ;

3* cl. 33fr.
Le nombre des places est limité. On déli-

vre des billets à la gare de Paris , dans les bu-
reaux succursales : rne Hambuteau, 6 ', mû
de Rennes , 45 ; rue Coq Héron , 6 ; rue Saint-
Lazare. S8; rne des Petites Ecu ries , 11.

— Une dépêche de Genèvo annonce que
tous les membres de la famillo d'Orléans
doivent so réunir demain samedi , dans celte
ville , à l'hôtel de la Paix.

PANTON DK FRIBOURG
Mercredi 10 courant , esl décédée a Cas-

tellamare. Mme In durhrssc Colonna-d'Affry,
un artiste éminent qui a signé du nom de
Marcello des travaux de sculpture très ap-
préciés.

La joie vend fou. C'est ce qui est arrivé ii
un jeune homme d'Yverdon , qui a gagné le
lot de 45,000 fr. au premier lirage de l' em-
prunt à primes de la ville de Eribourg. Ce
jeune homme est atteint d'aliénation mentale'

— A partir de 1860, il est entré dans une
voie que depuis, mal gré quelques heureux
écarts , il n 'a plus abandonnée. Dans ce che-
min l'on rencontre , d'une part , la trahison
ilalieune absoute sinon protégée, le droil
insurrectionnel des peuples proclamé el sou-
tenu , le principe révolutionnaire de non-
interveution tour-A-tour invoqué et méconnu
selon les convenances de la révolution , ot
enfin le Pape captif aux mains d'un geôlier
que Napoléon avail mis en ce garde ; de
1 autre , la presse révolutionnaire favorisée
et se ruant ix l'attaque de l'Eglise dont on
bâillonnait les défenseurs , les Conférences
de Saint-Vincent de Paul dissoutes ; la franc-
maçonnerie entrant solennellement dans les
Conseils de l'Etat, les députés catholiques
persécutés et honnis , l'immoralité des jeux
publics et des théâtres prenant son essor ;
enfin la France, énervée par ces multiples
instruments de mort , jetée pantelante en
proie au vainqueur , qui l'arrachait sans
peine des mains débiles qui ne la pouvaient
défendre.

On espérait par ces désordres et la cor-
ruption générale des mœurs oblitérer à tel
point la couscience chrétienne , que les plus
grands forfaits passeraient inaperçus. C'est
ainsi que l'on imagina le massacre de l'élite
de la jeunesse française à Castelfidardo. Voici
eur cet horrible gnet-à-pens, des renseigue-

ïv^ u,ne mûdaUlQ s\ bénir; mais aporcovanl
??&S uNap«S?on m> u a «&t tristement :
« i i JfttvW ttvoir on 8a miséricorde.
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J'arts, 16 imllet.
L'irritation de la majorité radicale est

excessive conlre le Sénat ; on a parlé , à'la
Chambre , de mesures violentes , on a sig ité
la question de savoir s'il ne serait pas plus
prati que d'appliquer le décret de messidor
an XII?... d'expulser , en un mot, brutale-
ment les Jésuites.

M. Jules Ferry n'a paru à la Chambre que
pour monter au fauteuil de M. Gambelta ,
avec lequel il s est entretenu quelques in-
stants. Il paraissait consterné; on aurait dit
que le portefeuille lui tremblait dans les
mains.

Une nouvelle , qui produit un émoi facile ù
comprendre au palais du quai d'Orsay, cir-
cule ce matin, ll parait que M. de Saiut-
Vallier , ambassadeur à Berlin , et M. Four-
nier , ambassadeurs Constantinop le , onl écrit
â M. Waddington pour lui annoncer leur
intention formelle d'offrir.leur démission, si
le projet de loi Ferry était adopté par le Sé-
nat.

Si la victoire remportée au Sénat est bien
utilisée , ênergiquement poussée , elle pour-
rait amener un changement de politi que.

Dans tous los cas, il est probable que la
commission ne bâclera pas son rapport ,
ainsi que l'espérait M. Jules Ferry ; qu 'elle
prendra son temps et que la loi ne sera pas
volée avant les vacances. Il est â peu prés
certain quo M. Jules Simon sera nommé
président et rapporteur de la commission.

La République française, tout en dissimu-
lant sa colère, laisse échapper des menaces
à l'adresse de M. Jules Simon el de la droite:
« A défaut d'une réponse formelle du parle-
ment, dit-elle, Je ministère resterait en l'ace
d'un texte imp ératif donl beaucoup de dé-
putés ont blâmé la mise en oubli et donl un
vote formel de la Chambre pourrait 1res bien
réclamer l'app lication immédiate". ¦

Espérons que les menaces , pas plus qne
les flatteries ne détourneront les hommes du
centre gauche de la voie libérale et équita-
ble dans laquelle ils viennent courageuse-
ment de s'engager.

P.-S. — Dans les couloirs parlementaires ,
ou dil «iue plusieurs députés de la gauche
qui ont voté l'arlicle 7 de ia loi Ferry, ont
l 'intention de demander au gouvernement
Je retrait de cet article et de remettre en
vigueur les lois uon abrogées contre les
congrégations.

I/CU I-CN «le VcrHallIoi*

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles , 16 juillet .
On sait quo M. Gambetta , soit par lui-

môme, soil par les députés à sa dévotion ,
avait mené uue campagne de pression trôs-
uclive au Sénat, pour gagner la majorité
dans les bureaux , aux projets de son ami
et co-maçon Ferry. M. Ferry a été congrues

ments authentiques donnés par un historien
sérieux : •

« Cialdini et Farini arrivèrent à Chambéry
Je soir. L'empereur présidait à un grand
dîner à la préfecture. Il paraissait très-préoc-
cupé et ne toucha pour ainsi dire à aucun
des mets oui furent servis. Il ôtait naturel-
lement sobre et souvent , lorsqu 'il mangeait
chez autrui .il poussait ta précaution jusqu 'à
diuer à part , une demi-heure auparavant
avec ce que lui préparait son cuisinier par-
ticulier. Sitôt qu'on lui eut annoncé la pr é-
sence des envoyés piomoutius , u se leva QO
tablo , où il ue reparut plus , et passa le reste
de la soirée en conférence avec eux. Durant
cette conférence, une carte muette de l'Italie
centrale fut dép loyée sur une table. L'em-
pereur , tout en discutant , y traça , effaça ol
modifia une suite de traits au crayon. La
carte fut ensuite abandonnée surla table , car
elle ne portait aucun nom , aucune indication
écrite ; mais le marquis Costa de Beauregard ,
alors l'homme politique le plus importa nt
de la Savoie, la recueillit. Quelle ne fut pas
sa surprise lorsqu 'on l'examinant quelques
jours plus tard , il Rome , avec le cardinal
Barnabo , il reconnut dans ceux des traits
au crayon qui n'étaient pas effacés , ia marche
exacte suivie par Cialdini et Fanti dans leur
invasion de l'Etat pontific al I

« Nous tenons ces détails d'un homme
très-honorable et très-sûr , écrivain et savant
éminent (M. le chevalier Jules Baux), auquel
le marquis Costa de Beauregard les a ra-
contés plusieurs fois. »

(Pie IX tl son siècle.)

ment battu , el M. Gambetta reçoit en pleine
poitrine le contre coup de cetle défaite.
Mais ce qui ajoute aux ennuis de M. Gam-
bella , c'est qu 'il doit en partie ce soufflet à
M. Jules Simon MM. Gambetta et Jules Si-
mon n 'ont poinl précisément l' un pour l'au-
tre Ja tendresse d'Oresle et Pylade, et l'on
affirme que M. le président de la Chambre
a t rès hautement manifesté son méconten-
tement contre M. Grévy qui , parait-il , reçoit
volontiers M. Jules Simon , et lui  a prôté sa
loge, dans laquelle M. Simon se prélassait
le jour de la fameuse fête du Palais-Bour-
bon, ponr qu 'il fût bien et publiquement
constaté qu 'il n 'avait point voulu se rendre
à l ' invitation de M. Gambelta.

Ce nc sont là que des détails , mais les
détails onl leur importance dans un monde
parlementaire el polit ique semblable à celui
que nous ont fait les Gambetta el les Grévy,
el où les jalousies , rivalités , ambitions et
convoitises des personnages priment eu toul
et pour toul le souci des intérêts du pays.

Nous avons peu de rectifications à l'aire
aux chiffres des scrutins des bureaux que
nous avons donnés hier. Il est constant
qu 'une majorité assez sérieuse est formée
au Sénat contre les projets Ferry e.t surtout
conlre l'article 7. Les républicains de la
Chambre sont furieux et font caracoler de-
vant le centre gauche ce grand cheval de
bataille qui a nom : la mise à exécution des
mesures de bannissement , édictées par les
« ancêtres géants dc la Convention • contre
les congrégations. Mais ii convient de dire
que le gouvernement, si docile qu 'il soil aux
exigences de Ja Chambre basse, ne parait
point 1res pressé de se jeter ainsi à corpa
perdu dans le torrent conventionnel , et l'o-
pinion générale , môme dans les groupes de
«anche de la Chambre, est que bon gré mal
gré la discussion publi que des projets Ferry
subira uu assez long ajournement.

La Commission sénatoriale d'enseigne-
ment se réunira vendredi à midi ponr nom-
mer sou président. Les partisans do M . Ferry
croient encore qu'ils pourront faire triom-
pher leur candidat à la présidence , grâce
aux divisions de la majorité de la Commis-
sion , dont  une parlie , on le sait , veut le rejet
pur et simple de la loi , tandis qne l'autre
ne repousse que l' art. 1. Nous avons lieu
de croire que cet espoir sora déçu , car ou
nous affirme que les membres de la majorité
de lu Commission se sont mis d'accord dès
hier soir pour le choix du président.

I.ettrOH «lo Konic

(CorvnKjiotid<inM particuliàr«delà LlBERTÉJ

Rome, 16 juillet.
Tant va la cruche à l' eau qu'à la f i n  elle

se casse...
— Noire roi el son oncle , le prince de

Carignano (prochain régent du royaume),
sont très inquiets des agissements de G. Ga-
ribaldi.

Le vieux lion malade veut voir Sa Majesté
Humbert , mais ne veut point suivre les
usages ordinaires el demander la faveur et

II

LES UEPBÈSMLLES DE LA JUSTICE DIVINE

« Cn a souvent remarqué,dit VUnivers, la
co rrespondanco de nos désastres et des avan-
tages que notro politique , lant sous l'empire
que sous la république , a faits aux Italiens
dan s la question romaine.

« Rome souffre par la faute de la France
concentrée à Paris , et Paris el la Franco
paient en or , en funérailles , en affront les
souffrances de Rome. lous les pas que la
conspiration italienne fait contre Rome et.
dans Rome sont aussitôt marquas chez nous
par une défaite. A mesure que l'Italie s'in-
stal le  dans la ville du Christ , la Prusse serre
davantage Paris et accable de revers plus
lourds el plus décisifs les vains efforts qui
sonl tentés pour lo secourir; et enfin , lors-
que le roi excommunié enlre dans Rome ,
l'empereur protestant reçoit los clefs de Pa-
ris (1). »

(l) On lit dans r Univers du 1er mars f édition
de Bordeaux):

« Les 84,900 hommes do l'armée do Bourbaki,
au i viennent de so réfugior en Suisso, élèvent lo
ch iflïe des prisonniers français et fugitifs inter-
né s dans les Etats voisins & plus d'un million.
D' après la Gazette dc l'Allemagne du Nord ,
930,000 hommes sont prisonniers do guerre, on
y comprenant la garnison do Paris. Près de
20 ,900 se sont enfuis cn Belgigue aprôs les ba-
tailles do Motz et de Sedan, et plus do 80,000
viennent do passer la frontière suisso. Ce total

l 'honneur de celte nouvelle audience royale
int ime . Or , à la cour , on ne sali trop s> '
doit de rechef céder à ce désir 1res formel-
lement exprimé par le revenant de c?P re "
Par suite , pourparlers et retards qu' ""P,1 -
tien lent et irritent au dernier point aus
bien le roi one le général des Mille- i

D'autre part , Rieciolti Gariba ldi " a P .
été nommé consul à Melbourne, — *le " .,„eiu iiumiuu cuubiii u iueinuiu "<-, .. J»
Garibaldi n 'a pas élé libéré de sa dette
220,000 fr. par la Banque de ^»P ies:"..ai
mari de Teresita Garibaldi (Canzio) n 

J 
p

été acqui t té  par la cour d'assises de¦ br_ e
— et , pour bouquet , la Raimondi (»lba?L
Garibaldi) a réussi à obtenir que le n>
nal de Rome se déclarât incomp étem o .
l' affaire de son mariage non eonsotiW' .
qu 'on portât cetle cause grasse Pnr " , i8ljis
le tr ibunal de Côme, où ce mariage t | l l J
contracté légalement...

Ces impairs onl violemment 'rrl 
Gflrl .Francesca dont l'emp ire sur G'usejP DoriM

haldi n'a p lus besoin d'ôlre divii lg ".'--.'" . y 0o
raisons nouvelles pour qu 'au Q uiC1 ^,,,6
redoute les conséquences possible9 ,
entrevue de Garibaldi avec H'"11 ,e. jl0S3i,
du resle , est bien trop malade , ,u ' j'̂ j ii-
pour ne pas ôtre également.» sure*
cilemont. . , ie|(

Attendez-vous à du grabuge - nLuque-
gouvernemental , social et môme dy"
L Italie est en mal d' enfant!

Les points noirs s'épaississeut ' g j-ef
Avant-hier , Giuseppe Garil)»'"' ,„\l0ur

che/, lui , à Albano , Villa Le '̂'[", co«'f
graphe français), les membres a ,0& du
présidentiel de la li gue dénio cr
La lui m. , lS uietO-

llicr il a reçu quatre des prioWP
lires du Parlement. rtèider

Aujourd'hui , il a consenti » . P 
^ 

Àlli»"0
manche un meeting qui aura lie) lS de i8
mème et réunira lous les p»rl
colonisation de YAgro roinn "0- . Iia „ est

"N. B. - S. A. le prince de g"f Rnté de
sérieusement inquiet de ''̂ '' n0i.
son neveu Humbert I", nof 6. de gr aït

...Préparez-vous è appre "
nouvelles...

Tout le monde Voccupe d« af f i l i e  ^lialdi et de sa femme légitime * ,0-$-
marquis Raimondi , de Côme. Per". j e Hef>
de rôtis parler de leu Luig' Car0"'
game. lje .ei>

Luigi Caroli , de Bergame. faisait p» g>e*
1859 , de l'état-major du gtf»érai 

ĵpressa do conseiller à Garibal-b d e , $>
s:» marier avec la naimoucii , ' »11- ' .j .,j3 u»^
cette jeune fille avail un amant- r^arra
baldi avait déjà donné sa paro le : ' 1( d.
fut conclu ! Quant à sa cousoiiiij > 9

B,jiiiii |,,
ffut impossible : Luigi Caroli et '» p̂**"

s'étaient enfuis ensemble après
noces î . «$ J

Il Risorgimento prétend ^ j
0
,,̂ '̂Raimondi a eu un enfant de ce K f f  eC.

et que cet enfant  vil eucore. JeWO»1

vous affirmer qu 'il Risorgivw f̂ i-
reur : la Raimondi n'a jamai s été -_/
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tLA JUSTICE DE DIEO ^3 

^
Nous empruntons le récit 4® jfiiF ,rf ;

l'ouvrage déjà cité: le Dernier df t  f â t
Nous tenons toutefois à fart? ^]]e^,,#,
l'auteur , qui est , dit-on , ^-«fl̂ ^fflmontre trop sévère dans le ii%it*^|
nitif des races latines , parce qu \e*'A
lion du rôle que la Providenj^ s Co-
signe, u ailleurs , les aune» » r6 ,up ,.
pas dans des conditions m«J»e </î#vce jour rien ne prouve quel ,nrès «V
nées à remplacer ia France a"PUSi i
Siège. Voici maintenan t leV°W?pi&
co livre sur Sedan , justem ent .' { $\ M

L'arrôl de morf élait sce''eJs >' S
dence ; tous les efforts lui'1""' &
deronl plus le dénouement - ^

< ei P
C'est ainsi qu'empereur ei 

^
e» 

^minèrent lentement vers i^ jd, .
dînes. NnpoléVrf!

C'est à Courcelles q» «}>«{/
cidément acculé de tout coi s0 p
prit sa résolution dorn»"» B .̂
l'acte supifeme de son ''.e8'1B'r édes11

L'empereur croyait a •*£
parlait souvent de son êio»" ,,./(i À

ootû®* -f
énorme do 1,034,000, observe la 

^ 
y

précédents dans l'histoiro- ft pUo'
Voilà commont to S»6&

do Pie IX, trahi par ' Emp»



*."?! ,  Cet'e f"S"e' L"'6' Car0'' S'eX"
£ ' il s'enrôla parmi les insurgés de la
ij'e_ fut capturé par les Russes et trans-
* en Sibérie , dans les mines.

li,.. °:'lr > M1" la comtesse Agliardi , se ren-
Kfibli ! d(! lier8ame à Saint-Pétersbourg
Kaiî S" grûce' Mais - laildis qu 'elle cntre-
•ftibon *• amment le y °y a W de Saint Pé-
*fcr l 8 ? Irkoulsk pour aller  elle-même
\\ »? ers de ce frère si aimé , elle eut le
Wi.!laJSnn de recevoir la désespérante

^de w morl... A. C. R

f Miriiauv a* ~~ Nous trouvons dans les
**e lundi !n

m
n li " les échos de la fôte don-

f telta . la|ais Bourbon par M. Gam-

^U8c nl'ade ^
Ulî

- C-el10 fôle étnil "n peu une
' ̂ e aVfi l ?0ic' ̂  qn 'en dit l'Evénement :
^tonf

S ''as llne fo,lle > c e9t un entasse-
1||le Hi.f (u i8' m amoncellement formidable ,
(En hu ?aine -
0r8, et 

d n8pirer a entrer quand on est
Nbl'r. ,\l P°ur ceux qui sont dedans , im-¦ i SOrllr -
%* ' f

a.V0"s 'a mince satisfaction dein:. ire lads lao ~ i.i.._ J .- _n -:ier el l- l'iupueies ue ce qui mun i
îrfiîa„\ •aVoir P rédil q»e les personnes
Vie,., , f Pes ''"il heures et demie no trou-
t ' 0„ « , a,lcil »e place: .

"°Q)W"e"uc°up remarqué , dit le Figaro,
f ins ,^ considérable d'officiers de tous
\ulier 

ce 8uJ et . 'I nous revient un bruit

S>nrîï,elln
' 1ui se cro 't '"' PC" général ,

&S °niCit. ne liur ™s, voulait à lout prix
faill i u .' }. \ lui  '«Hait des uniformes à sa

! >eU|e j JU , l l e t . la prise de la Bastille par
r l'armA Vûnt  ^lre un aimable souvenir

f F^nt il e"voyé seize invitations par
I f tt,ent d'inr cavulerie cl uu peu plus par ré-
f lifte 8e !'""terie. Mais des velléités de re-

L ft,ll -Pac| "l '"""'frstées , et alors lo pré-
' « '" Kierr " H °- 8ern '1 adressé au ministre

« ' d 'olilo,e- ^l" ai"'ail pesé sur les colonels
S rècai"', lu Présence à sa fôte des offi-
ce p0| 

ra"ls. Il n 'y a pas eu ordre
t^e"'s np i '"1 aerv 'eo commandé , les rc-
«Stes a- , Per'netlaieut pas ; mais les. d.t-on ont été telles qne (ont offi-
%.C?.a de..refua Persislant , uouvail. At.rr-

K -•* u arrois. ¦ 

$«ri« i comment l' armée était renr«sCo...A
V8 j alons du président de hXS S}. a «"me , d apres ce que nous lisons . il
Va- i e °" daus cetlc fôte cl"e deux
hrcç ' le buffet et la musi que : - le buff et
j* Pra, la cuis '"e esl toujours excellente
}>"é «iii 'ïi6' T la musique , parce qu 'où a
SUM j 8sin5 » du Mozart , du Méhtil , du
%e 8Jj de l'Ambroise Thomas. La Marseil -
'*iiVre7_ e détonnait au milieu de ces chefs-
¦'WtiUQ i ' Ulais on nous dlt (I" 'elle u -a été" Que. n««. MM in^ »v>;i,;civ_%>î

jJl tl 
I1IM"U««.

tS^tiX 
co
ir.eaPond aiit de VAugslmrger

(V a" au * eitun9 s'expririie ainsi qu 'il
^""brP i

et du vote de la loi Ferry par la
. ^ françaiso :

lif* «éaïï' -la Gll «mbre a fait son œuvre.
&-Vu e nli'?'"8 6tail -' 1 prudent , au poiut
KUil Si que- de présenter cetle loi ?
Ci '"""cillfi *

a,re de mettre la majorité h
St able 6p,r.eu ve> a laquelle — c'est in-
^ir 80|"iiis

~~" i ° dcs rePablicams ne se
^r m- r(1'li»i uc ,eP»g«ance Y Le vote
%? 'es ÔLe8.' imposant , et pour tant ,
V.!î %\ „;p " 8e trou \'o Plus d' un répu-
v \̂c % | V0lt » avec nne inquiétude non
"^c i, W88 gr1ve9 conséquences de ce
fyif,/" re/> ' .Peut-ôtre , a jeté dans l' urne ,
qu e ' *».efcjl "'teneur , son bulletin affir-
"e«l A '"' dp qu '011 Prcil "e la cll0Se " 'I"cl-
f'eini e fmnL\U0 (1110 r°n veu i"e, cette loi
* 'e ï  PoS la républi que. Elle est une
Sm lib rû A^

U droil des parents , quantta,., "O n .. ..uet erminniîn., A „ .,„.,..„ A-;..

%n\*lf * inm,-^Cuieut donner à leurs en-
Sj?08 et élu

,èl? Iea consciences des ca-
>cill'ie <lc» ?K?r/= ° à la république, en la
A'e K- le enno 8- 0> un Puissant el irré-
% > au n?1' avec lequel un person-
« ufe

ut,fort trouve bon îiujour-
Sï i1, e» Sri-Plul01 (J UC âe combattre.r*Dm.,. l,ans „- Ul0

' "u motif imnérieux de.
Si «ol !?Ue > Q Ui x^.^Hurkampf » la jeune
N Ï «t 2i 'ffert0 vra i - "'est pas encore
Sth,q?8 le but » mie 8,,r aea ^a«es, alors
%rC"o<> 2ttUquel te,,d 'e ministre de
S : Qe qui PT

Q
.serait l0 »t » fait jus-

ff 1"! rtJWUque f * 0!;' c'est q"° celle loi '
VS.déPart Â. de la majorité , sera le

Ie clergé "n,.c.0nûit entre la répu-6 ' 4U u n'aurait peut-êlre

pas été très difficile et qu 'en lout cas il eûl
élé opportuniste d'éviter. »

— La Gazelle de Cologne rapporte , d'après
son correspondant de Paris , que le prince
Jérôme-Nap oléon cherche à contracter un
emprunt de 1 million de lranc.% dont Je
montant serait employé eii grande parlie à
rallier à sa personne les membres hésitants
du parli bonapartiste.

L'emprunt  n 'a pas encoro réussi , parco
que le prince n'a pas offert des garanties
sftres . c'esl-ù-dire des hypothè ques sur ses
propriétés.

I talie.  — Le correspon dant de Rome
du Globe, écrit à ce journal que les bruits
qui circulent re lativement à l'état de santé
du roi Humbert ne sont pas comp lètement
feux. Le roi est en élat de remplir, quant à
présent , tous ses devoirs de souverain, et on
peut le voir presque tous les jours parcourir
en voiture les promenades et ies lieux pu-
blics-

Mais il paraît extrêmement malade , et ses
traits fatigués semblent iudiquer quelque
maladie grave ; ses médecins sont très iu
quiets , et il paraît exact qu 'ils onl parlé d' un
voyajre à Madère Le cas échéant , c'est le
prince Amédée , et uon le prince de Cari
gnan , qui serait régent.

M. Cairoli est chargé de l'intérim du mi-
nistère de l'agriculture ; M. Bouelli a accepté
l'intérim du ministère de la mariue.

Itoumaniv. — L'indépendance de la
Roumanie fut subordonnée par le traité de
Berline aux deux conditions que voici : Ré-
trocession à la Russie de la portion du ter-
ritoire de la Bessarabie détachée de l'émpiie
en suile du Traité dc Paris de 1S59, et la
p leine jouissance des droits civils et politi-
ques accordée aux Juifs. La Roumanie céda
sur le premier point , ou plutôt  elle donna ce
qu 'on lui avait déjà pris et ee qu 'on ne lui
aurait paa rendu ! Quant au second , elle hé-
site eucore. Si les Chambres de Bucharesl
ont souffert , faute d'avoir la force cn main ,
qu 'on amputât leur pays d' une dc ses pro-
vinces, elles ue veulent pas qu 'on l'infecte
d' un virus pestilentiel. Il y a dans la princi-
pauté environ 5 millions de Roumains et
plus de 400,000 Israélites. La proportion
entre les deux éléments est donc de 1 à 12.
On no la retronve nulle part ailleurs. Tou-
tefois , là n'est pas le danger : le danger con-
siste eu ce que ces Juifs de Roumanie sout
de véritables agents de ruine et de démora-
lisation. Par l' usure , par les cabarets et les
lieux de débauche qui marquent leur passage ,
ils perdent les mœurs et épuisent les der-
nières ressources d' une population agricole
foncièrement bonne, mais ignorante et im-
prévoyante au possible. Citons uu seul fail
emprunte à un document officiel.

« A Darabani , où il n 'y a que 477 familles
« roumaines , il y a 42 cabarets , tous juifs,
« Eu quel élat ces cabarets ont amené les
« habitants de Darabiua , il est facile de le
« comprendre. Il n 'y a pas aujou rd'hui.
« dans toute la commune , plus de dix pay .
« sans qui aient encore leur charrue. La
« grande majorité des habitants sont dans
« la misère, el cela n 'a pas d'autre causo,
« tous ceux qui examineront les choses avec
« impartialité s'en convaincront , que l'avi-
t dite et le peu de scrupule des négociants
« israélites. » (Rapport de M. Opranu , pro-
cureur général près la Cour d'appel de Bu-
charest). Vraiment ! laisser libre carrière
aux Juifs de Roumanie , ce serait porter uno
grave atteinte nu princi pe môme de la na-
tionalité roumaine... Ils le sentent bien , les
Roumains , et telle est la raisou des refus
qu 'ils opposent aux exigences d'une diplo-
matie ou inepte ou machiavélique.

Aileinagne. — La Germania jette un
coup d'œil rétrospectifsurlasessionduReichs-
lag, qui a élé terminée samedi. Elle constate
que les perspectives , lors de l'inauguration
de la session , n 'étaient point favorables au
gouvernement. La soi-disant loi muselière,
destinée è restreindre la liberté de la parolo
dans le Parlement , fut rejetée unanimement
par le Reichstag. La défaite du gouverne-
ment a élé complète. La demande qn 'il adres-
sait ensuito au Parlement d'autoriser les
poursuites contre les dépulés socialistes Has-
solmann et Frilzsche n 'eut pas plus do suc-
cès. Tout autre a élé le résultat obtenu dans
la question la plus importante dont le Reichs-
tag devait s'occuper dans cetto session. Le
tarif douanier a été voté par 217 voix con-
tre 117.

La rupture avec le faux système de l'éco-
nomie libérale qui a dominé la Prusse el
l'Emp ire depuis 1865 est accomplie. La pro-
tection que le travail national peut exiger
de l'Etat lui a étô accordée. Eu môme temps ,
les droits fiscaux et l'impôt sur le tabac ont
procuré do nouvelles ressources à l'Empire,

ressources qui , grâce aux efforts du Centre ,
sont aussi destinées à ap lanir les difficultés
financières des Etats fédérés.

Le Ceutre aussi a dû. votre pour les
droits fiscaux , parce qu 'il en reconnais-
sait Ja nécessité imp érieuse dans l'inlérêt
de l'Emp ire el des Etats , lesquels auraient
été obligés de recourir , dans le cas contraire ,
à uue augmentation beaucoup plus sensible ,
sans aucun doute , des contributions directes.
Le Centre peut considérer nvec satisfaction
les résultats de celle session et attendre
avec confiance le développement ultérieur
des choses daus l'Empire.

IIollHu«le. — C'est M. Fanzen van den
Putte qui a été chargé par le roi des Pays-
Bas du soin de former un nouveau minis-
tère. La nouvelle administration ne sera
viable que si M. Kappeyne, ie chef virtuelle-
ment reconnu de la majorité parlementaire ,
lui promet son appui.

On sait que ce fut sous l'administration de
M. Franzen van den Pulte , en 1869, que
commença la guerre contre les Atchinois.
Celle guerre dure toujours. Les dernières
nouvelles disent que les opérations contre
les Atchinois ont repris et ont étô jusqu 'ici
assez heureuses.

lO.spuxiic.— Un conflit s'était élevé der-
nièrement entre la république du Val d'Au-
done el l'Espagne parce que les autorités de
la républi que avaient laissé s'organiser sur
leur territoire , sans prendre aucune mesure
pour les empocher de pénétrer en Espagne ,
des groupes armés qui ont parcour u la pro-
vince de Lerida et une parlie de la Catalogne ,
commettant des vols, séquestrant des person-
nes et répandant la (erreur parmi les habi-
tants des localités qu 'ils ont traversées.

On écrit aux Débats, que ces difficultés
ont disparu , la républi que du Val d'Andorre ,
ayant remis aux autorités espaguoles le che f
d' une de ces bandes , nommé Viralta.

fitussiu. — Les commerçants notable s
d'Irkoutsk avaient reçu , avant l'incendie de
la ville , des lellres dc menaces leur annon-
çant la démolition de la ville , s'ils refusai ent
le payement de 500, 000 roubles au comilé
révolutionnaire.

Il est démontré , par l'instruction , que le
vol de deux millions de roubles , à Kliarkof ,
doit ôtre attribué aux nihilistes.

Un haut fonctionnaire du ministère de la
guerre, soupçonné depuis quelque temps , de
couivence avec les révolutionnaires, vient
d'ôlre arrêté à la gare de Varsovie, au mo •
meut où il voulait passer à l'étranger.

— La Gazette de police dc Moscou a pu-
blié un décret du gouverneur général de
la cap itale portant défense aux jouours d'or-
gue de Barbarie , aux montreurs do singes,
el autres entrepreneurs d'exhibitions forai-
nes, d'exercer leur industrie , parce que ce
n 'est là qu 'une forme de mendicité poursui-
vie par la loi. Cette défense s'étend aux su-
jets russes et aux sujets étrangers.

Les contrevenants seront punis d' un em-
prisonnement de quinze jours à trois mois.
Après avoir subi leur peine , les sujets rus -
ses seront mis à la disposition du comité de
mendicité , et les étrangers seront recon duits
à la frontière do l'empire lorsque leur pré-
sence sera reconnue dangereuse.

Bulgarie. — Des télégrammes de
Bucharest annoncent que le ministère a
donné sa démission. Le motif do cette déci-
sion est évidemment l'attitude prise par le
Comité parlementaire chargé de préparer
une transac tion avec le gouvernement rou-
main sur la question israQIile.

Ce Comité a repoussé la proposition du
gouvernement tendant à introduire , daus In
Constitution, Ja simple èuoucialion du prin-
cipe que la religion ne saurait plus ôtre un
obstacle à l' obtention des droits civils et po-
litiques et tendant également h régler le
mode de naturalisation des étrangers par
des lois ordinaires votées à la majorité ab-
solue

Le Comilé a repoussé également le projet
de M. Rosetli , auquel le gouvernement s'é-
tait rallié , ct qui proposait de diviser la po-
pulation juive eu cinq catégories auxquelles
ou accorderait en bloc l'indigénat , selon une
liste nominale quo présenterait le gouver-
nement. La seule concessiou faite par le Co-
mité consiste à accepter que loule demande
individu elle d'indigônat soit admise à la ma-
jorité simple , au lieu de l'être, comme au-
trefois, à la majorité dos deux tiers.

La Chambre s'est réunie immédiatement
en Comité secret pour aviser.

o_8r3ffl(ssg MLtffi«4P«iQflœ
VEBSAILLBS, 17 juillet.

Au Sénat, M. Baragnon a demandé ù ni

terpeller M. Le Royer sur les récentes no-
minations au conseil d'Elat. La discussion
a élé fixée à mardi.

ROME , 17 juillet.
Hier soir, un capitaine d' un régiment d'in-

fanterie en garnison à Alexandrie , pris d'un
accès de folie , a tué d'uu coup de revolver
le général Frauziui.

ROME, 17 juillet .
La sentence du tribunal civil dans l'af-

faire Garihaldi-Raimondi maint ient  la vali-
dité du mariage .

M Dina , directeur de l'Opinione , doyen
de la presse italienne , vient de mourir à
Turin.

ROME, 17 juillet.
Au Sénat, M. Cairoli expose son pro-

gramme.
Les projets qui seront discutés immédia-

tement sont la mouture , la réforme des im-
pôts et les railways. Ensuite on discutera la
réforme électorale.

Le ministère maintiendra la stricto ob-
servation du trailé de Berlin. A l'intérieur ,
il respectera la liberté et la constitution , et
réprimera inexorablement les offenses aux
lois.

VARIETES

Les cuivrages classiques «le la uinisou
Vrinniul Coltu et Cle it Paris

Permettez, monsieur le rédacteur , que je
vienne , ù l'occasion de la réunion de la So-
ciété fribourgeoise d'Education , qui aura
lieu à Courtion le 24 courant , entretenir un
instant vos lecteurs des publications toutes
nouvelles qui viennent de sortir de presse
grâce il MM. Armand Colin el Cie (I).

Lecture , Arithmétique , Histoire , Géo-
grap hie y sont si bien représentées que
nous appelons l'attention de nos collègues
sur ces divers ouvrages. En les publiant , les
éditeurs se sont efforcés de rendre rensei-
gnement aimable aux enfants , surtout dans
les cours élémentaires, car le succès ou
l'insuccès des études dépend toujours du
début.

Il importo donc de ne donner aux enfants
que des notions accessibles à leur petite in-
telligence , et de laisser au temps le soin de
f ormer el de mûrir un si tondre truit.

La division adoptée par les auteurs que
nous allons examiner tout à l'heure , se
prête très aisément à cette prudente mé-
thode.

Chaque cours comprend une année pré-
paratoire, destinée aux débutants , une pre-
mière année pour les enfanls de huit à douze
ans ; une deuxième année pour les élèves
de douze à quinze aus , soit pour la prépa-
ration aux examens d'émancipation , el une
troisième année pour les cours primaires
supérieurs.

Cette appropriation des classiques à l'âge
dos enfants est un des caractères de uotre
enseignement : elle suppose que l'élève fait
un séjour d'un certain nombre d'années à
l'école, stage indispensable si l'on veut ob-
tenir quelques résultats.

Malheureusement , il faut encore compter
avec l'indifférence des parents en matière
d'instruction , et supposer le cas où l'élève
désertera l'école , avant d'arriver aux cours
supérieurs.

11 importe donc que chaque cours pré-
sente un ensemble complet de connaissances ,
ensemble tel , que l'enfant qui abandonnera
prématurément les bancs de l'école , puisse
emporter avec lui les notions les plus in-
dispensables.

Les éditeurs so sont placés à ce point de
vue dans la répartition des matières. Cha-
que année est entière, elle forme un tout
qui profitera à l'élève quelle que soit la du-
rée de son séjour ù l'école.

Pour rendre ce système plus efficace en-
core , les éditeurs ont eu soin de fuire figu-
rer dans chaque Ann ée, sous le titre de
révision le texte môme dea notions conte-
nues dans l'Année précédente : ainsi la
Deuxième année reproduit les leçons de

(1) A l'Exposition univorsello do 1878 cettemaison a obtenu :
a) Dans la classe vi (Enseignement primaire)une médaille d argent ; l J

de*4on"e
8
;
laClaSSe ™ (Librairie) «ne médaille

dXXonzt
880 ™ CG408TBI*to) une mé-



Première année, et la Troisième année, cel-
les de Deuxième année. Les trois cours ne
diffèrent  entre eux que par le développe-
ment.

Cetle répétition constante des mômes ma-
tières, dans les mêmes termes, esl peut  ôlre
le côté le plus saillant des publicat ions de
M. A. Colin et G10 : elle plaît nux élèves, qui
sont charmés de se trouver en présence de
leçons déjà apprises et qui n 'exigeront pas
un trop grand effort de mémoire ; elle favo-
rise l ' intcll igeuco de la règle , qui paraît
beaucoup plus simp le après une année d in-
tervalle ; enfiu elle grave profondément la
leçon dans la mémoire, car on ne retient
bien que ce que l'on apprend à plusieurs
reprises.

Ainsi préoccupés do donner â lours publ i-
cations un  caractère prat i que , MM. O. Colin
et Cie ont été amenés tout na tu r e l l emen t  h
les adapter aux exigences et à l 'esprit des
examens d'émancipation , lous Certificats
d 'études primaires. En général ce sont les
cours de Deuxième année, c'est-à-dire d'en-
seignement moyen, qui  y répondent. Mais
pour rendre l 'appropriation plus étroite
encore , les auteurs ont recueilli de nom-
breux sujets de composition donnés daus
ces examens , ct ils sout proposés aux élèves
à titre d' exercices préparatoires. C'est , pen-
sons-nous , le mei l leur  moyen dc fami l ia r i -
ser les enfanls avec les épreuves générale-
ment redoutés des examens officiels.

Le niveau de ces publications dépasse un
peu celui de l'examen. C'est à dessein. Sa-
chant  davan t age , le candida t  aura  plus de
chances do réussir. Il est présumable d' ai l-
leurs qu 'à mesure que les examens d'éman-
cipation et du certificat d'études pénétre-
ront plus avant dans nos mœurs scolaires ,
ils s'élèveront progressivement, su ivan t  la
marche n aturel le  de l'enseignement lui-
même. En général les au teur s  de nos ouvra-
ges n 'ont suivi aucun  programme par t icu-
lier, s'inspir ât t uniquement  des nécessités
de renseignement primaire. (A suivre.)

FAITS DIVERS
Les annonces en Amérique — Tradu it

textuellement du journal américain le Sun:
« J'ai l 'honneur  de faire part  à mes amis

et connaissances que, hier , in mort m'a en-
levé ma chère femme au moment môme où
elle m 'a remp li de joie par la naissance d'un
gros garçon , pour lequel je cherche une
bonne nourrice ju squ 'à ce que je réussisse
à trouver comme compagne de ma vie une

¦àernè SîiJTiSu!& r'dio, capable dç diriger pro-
visoirement mon g0mmcroQ w l ingerie Irès-

rcuômmé, où toules les commandes sont
exécutées au mieux dans l' espace de douze

heures.
f  t J'ai l ' in ten l ion  d'engager une  directrice
expérimentée, aux appoin tements  de 200
dollars par an , dès quo la vente à tout pr i x,
que je fais en ce moment sera terminée et
que mes magasins seront transférés dans la
Graud'Rue , n" 11, où je pourrai  céder un
étage à raison de 500 dollars. •

U. SouBSBNa , UéiJni'.leur.

Petite poste.

M. B. l. à C. — Espérons que vous recevez
régulièrement l'ab. demandé- On songe ti vous
là-1)as nu village. Qui vive I N'oubliez pas qu il
faudra aussi lo mot cle passe pour 1 houre dernière.

M. E. M. à B — Alnéo s'acclimate dans nou-
velle sphère. Horizon moins vasto qu 'ailleurs
Vue baisse. Nouvelle cadette bonne. Prend son
libre essor vers les plages lointaine". Nous re-
garde de haut.

BOURSE DE BALE, 17 JUILLET.

OBLIGATIONS D'éTAT. lolâiét. Kemboursalle». opratT

Fédérales , 1867 . . . . .. 4*ltfi 1870-1892 102 1/i
id. 1871 4 112 1877-1888 102 l/î

Berne, 1881-61-65-H--I5. . 41/3 W1-1880 -
Friboili'B, 1 • Hyp * l \* 1864-181)5 102

îd. Emprunt 1872. . 4 1/2 1873-1897 102
id-. id. Rrarnti. t I881-1B90 961/S

OBLIGATIONS DB C I I K U I N  riB
CER

Ooutrç l 6 I864-18B8
ld. 6 1888 —
>,'\ -f 112 1881

H o r l E  t" 4 l 1 '2 ,8H4  "

œfc?*** • • ' .iS la&j k o,
Arth.-iiiiiir. : : .' • • • • « ISSI -ISBS eo

Berne-L&e . . ; \ \ \ .. """ . 9l
Lignes dn Jnre . . . .  \ »

J
»; •«

Èmpnpillions t «« ; » ¦• -

Les soussignés
S occupent dès m a i n t e n a n t  de toutes  les opérations de banque , escompte, change encaisse
meut , achat et vente  do valeurs, prêts sur nantissements el sur dépôt de marchandises.

Ils se chargent aussi de la t enue  des rentiers , et bonifient  :
le 5 0|O sur les depuis remboursables moyennant  un avertissement de 6 mois,
» 4 1|2 0|o » » » » de 8 mois ,
» 4 Oio » » à requête

(278) Cyprien Gendre ct Cle.

GRAND DEPOT
cie matériaux cle construction

au chantier FISCHER
entrepreneur ,

Avenue de la gare.
1. Tuyaux eu 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)

CEOGRAPHIE
PHIS1QUE , POLITIQUE

PAR

L. GHEUteG-OIRE:

Docteur es lettres, professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes
Auteur du Dictionnaire encyclopédique d'Histoire, «le Géographie, et., etc.

L'OUVRAGE SE COMPOSERA

(le 1,200 pages de texte ; 100 cartes, dont 7 imprimées en couleur et hors texte; plus de
450 vignettes dans le texte ; 20 bell es vues gravées sur ac ier;  16 magnifi ques types en
costumes imprimés en chromo lithographie , par testu et massin.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION.
La OéograpHie générale illustrée, parait eu 100 livraisons à »5 cent., porl

compris, qui  formeront  un beau volume grand in-8" col ombier. La première est en vente ,
J' expédie 3 livraisons par mois au prix de 1 fr., port compris.

tt.-F. UAf -X -tilt, Libraire à Berne.

LES SANCTUAIRES ILLUSTRES
DE LA SAINTE VIERGE

Splendide volume grand in-8° de 274 pages , en ca ractères eizévir iens, orné de 82 belles g r a -
vures sur acier représentant  autant de sanctuaires él evés en l ' h o n n e u r  de Marie. Prix
franco : 12 fr ancs. Nons recommandons lout  particulièrement cet ouvrage qui  devra plaire
ù tous les pieux servi teurs  de Marie  et q u i  sera un magnifique mémorial  pour  les pèlerins
qui oui visité ses sanctuaires.
Voici lo liste des sanctuaires et des gravures que contient  ce volume : I Offrande à Marie,

— 2 Chapelle de N. -D. des Anges. — 3 N. D. des Aydes à Vienne-les-Blois. — 4 N.-D . de
Boulo gne. — S N.-D. de Bon-Secou is les-Perulivez
— 7 N.-D. de Bon Secours de Rouen.  — 8 N. -D. de Brebières. — 9 N.-D.  de Buglose. —
10 N. -D . de Chartres. — 11 N.-D. du Chêne. — |2 N. -D. de Claviers. — 13 N.-D. de Cléry.
— 14 La Consolata. —15 N.-D du Saint  Cordon. — 16 N -D. de la Délivrance.  — 17 N. D.
de Sainte-Espérance. — 18 N.-D. des Flots. — 19. N.-D. du Forbourg. — 20. N.-D. de
Fonpeyrine. — 21. N.-D. de Fourvière.  — 22. N.-D. de la Fonlsainte. — 23. N - D .  de
Griice à Honfleur. — 24. N.-D. de Gnkc ù Cambrai .  - 25 N - D  dc la Garde à Marseille.
— 26. N.-D de Iianiel. — 27. N.-D. de LàghettD près Nice. — 28. N -D. de Lignon. — 29.
N.-D. de Grâce à Loos-lez-Lille. — 30. N.-D. de Liesse. — 31. N. -D . de Longnont.  — 82.
N.-D. do Lourdes. — 88. N.-D. des Miracles à Maur iac. — 34. N. -D. des Miracle s  à Orléans.
— 85. N ,-D. de Grâce. - 36. N.-D de Myans . — 37. N.-D. de Monserate. — 88. Maria
Zell. — 39. Pontmain.  — 40. N.-D. du  Puy. — 41. N.-D. de la Peinière. — 42. N -D. de
Pcmtoise. - 48. N.-D. de Quezac. — 44. N.-D. de la Roche. — 45. N.-D. de Roc-Amadour.
— 46. LH Saletle. - 47. N. D. de la Treille. — 48. N.-D. de Verdelais. — 49. N. -D. de
Valfleury. — 50. N.-D. de la Visitation de.Lescure. — 51. N -D . des Victoires. — 52. Sainle
Anuo-d'Auray.

S'adresser à M. Chantrel, 371, rue de Vaugira rd , PAUIS.

VAI.EUH
ACTI0N8 DE 1IANQUK . ,.nominale

UKSIA-NDÊ n , n n iBanque cle G31e . . . .  6000
________ Assoc.lianq. de Bille . . SOO

Banque comm. de Bille . 600
108 Banque hyp. de Billo . . 1000
102 Compte d'Esc, de Bûlc . aocu
05 Banque fédérale . . . .  SOQ

loi Crédit argovien . . . .  soo
100 1/-' Italique de Winlcrtlioiir.  500
95 Crédit lucernois . . . .  500

Banque com. Schaflbuso. 500
Crédit sninse 600
Banque (l'Aisace-Lor. . 60(1

id. do Mulhouse . . 500
Crédit lyonnais 500

09 "1/8 ACTIONS DE CHEMINS DE KER.
99 7/8
961/1 Central 500
— Nord-Est 500
917/8 Golliard 60C
88 3/j Righi 50c
89 Arth-Righi 500
— Ouest , actions anciennes 50c

1011/2 id. dc priorité soc
07 i/.» Chemins de 1er réunis . 50c

GÉNÉRALE
& ECONOMIQUE

b N .- D .  de Bon-Secours de Nancy

VKRSÉ 
"A ,'PO"T 

O"*"* DMUW* PAYI

«BOO 7 -
200 4 tO 63 i i/ 4 5283/4 , g„

entières -1 — 4621/2 1588/4 460
id. 6 70 _ _ _
id. _ _
id. * — 392 1/2 391 1/4 —
id. 4 — _ 40o _
ld. 4 — 500 — —
id. - 330 — —
id. - - - -
id. 0 — 550 — —

250 5 — 185 — 485
250 6 - 635 533 3/4 —

entières — 245 242 1/2 245
id. — 141 1/4 1883/4 • —
.100 885 — _

enliércs 8 — 785 — -
id. 0 — -40 115 —
id. — 101 1/4 98 3/4 10C
id. — —
125 — 315 312 1/2

Mises publiques
L'hoirie de Mme Vicarino-Schnller , N" 1*

;
rue  des Epouses , fera vendr o en '"'r

8.L
bii ques , le mercredi «O juille*» '

le mobilier de la dite succession , su»
ie muDii iui  ue iu unu O I I U L "-"- —- . - .yf.
ameublement dn salon , bonhem^ui i

commodes , tables rondesetcarrées, arm
fauteui ls, chaises , pendules , glaces , ta i)

consoles , lits, literie , ma telas en cr in , u

rie de cuisine , verrerie , porcelaine

q u a n t i t é  d 'autres objets.

In
U11 jeune homme,  de la SufeW

J
mande , âgé ne 15 ans , qui  a lail  Q1 c

^années d'é tude, désire apprendre l" ' %
française en t r ava i l l an t  dans un '""^J;
dans nne bonne famille. .}

S'adr esser au bureau de la Liberté-

LE 14 AO UT

2M tirage des lots
de la ville de Fribourg

Pi-iiucs i»rincll»«,eB

I lot de StiOOO francs-
8 lots de ÎOOO francs-
4 lo is de SOO francs- . (I-0„s ""
On peu t  se procurer des °"Jf ei JfiW*

prix de 18 fr. chez MM. »V«cli

banquiers ù Fribourg. 0i\6.
Envoyer les m o n t a n t s  pur lu f (245)

LIVRES DE CB^T
nlllOlil"0'

En vent e à l'Imprimer ie ca 
jfl

011 voim u :
Antiphonarium Romanum-

folio. . f-i in Qô'''
i jn-loiio. - ,,

Gradualo Eomanum. Un v0'' 
v0| gr. in- ''

Antiphonarium RomanU*-

En pl ain-chant.
En musique. A \ti$ 'j à

Graduai© Eomanum. Un vol- g'"» g fr. <§
En plain-chant.  k^ -
En musique. 

f
lé-

chants communs du Graduel , gr tX"
res, notés en plain- chant .  . 

^ 
1^

Officia dofunctorum. Un vol- &r- ,a'

Paroissien noté. Un vol. in-18 :

En plain-chant.  ^ „
En musique. avë eiae°&

A ccompagnomont d'orgue et a ' 
Q 

f' rj"|,
pour voix, solo et chœur ,, P< , j  Pj .
aine , organi ste à Sainle-Çio 1"^^professeur au Gonservato'ie- j7 ir-
demi-reliure.

UTO PIEM .,,5
I_.es merveilles t l î f l o f̂ ^ Q

âmes du purgatoire, par le P- y '. I ". |„
de la compagnie de Jésus. I>r'* \, d8"...̂

Les merveilles «l lv V!uteU r - '
ea in l e  Eucharistie par le méniel  xt
prix. |, oU«» oii

J»a scieuee tin vri»* 
n,0 |,il«. *,f .

pour les j eune s personne* (ie p i '• -ûBi
Mélani e Van Biervliet , n»» cl r

ièn,e ètf ^
ouvrages l 'éducation. Q"? , . V I>

Pl''- 
avec ^

lOnirctieus de I'Ai»° f a g s l
(I 11119 In vis i te  au Saint-Su

Jésus ct eneore J^V^ur
I.iâaiiies du «acre 

^atl ta> J "
Litanies de sain*» - l 

<lrt S"
Les eom«»iandeinents

CJeeiii*. ^

30URSE DE W??^<*ï' ~Z-r $̂\
10 JuiL AI) COMPTA* 1 y ,;.-

/ Ô793 Uousiill dôs . • ' . . llf
82 05 8 O/O KniliS»'» ' . . • 35

i" 97 ?#«&*«*: • : : Js
"Twi'MK . iSj

62 15 8 O/O l'Vu'W"'" • ; - '
118 12, 5 0/0 ld- ' ' . • ' ifj j
80 55 S 0/0 l lu l i Ç»  • - .. : !- 91 f.
07 A4 a 0/0 Anelft' 8 . ' 01,«7 81 u u / u /i i ' h — -  ¦ t,» ,j
12 05 5 0/0l' l 'Ç •„ . - ' jjj j,
_ ' 5 0/0 RMS80 8 • ,;
,i9 50 « cwo AiiWj hU» . . •
_ RurtqiiO -vÇ,1*,: . - -'j

723 75 Crédit I*»''""ZL . ¦ ¦ ,gjl %

His Créâ t fonoM* ,- , • - „,
•SlT M Mobilier ^.-»-"" t&\
6
!f

75 
^"Parisien

140 25 Si'C» ¦ '


