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de nos consuls , qui insistent pour qu 'on
n 'aille pas dans des pays où l 'émigrant n 'a
aucune chance de trouver du travail. Les
Sociétés suisses de secours s'expriment dans
le môme sens el se plaignent vivement des
frais qu 'elles doiveii t s'imposer pour aider
des compatriotes qui sont venus imprudem-
ment tenter la fortune. Ces plaintes nous
arrivent à la fois de Venise , de Vienne et
de Paris , tout comme de Londres, des
Etats-Unis et de Montevideo.

C'est surtout Ja Société helvétique dt
bienfaisance de Paris , qui s'élève contre le
courant d'émigration qui porte nos jeunes
gens vers la cap itale de la Frauce.

« Faut-il , d i t M . d e  Riedmatlen dans un
rapport que nous avons sous lea yeux , faut-
il encore , après tant d'autres , rappeler à la
foule de nos jeunes gens accourant à Paris
en imprudents , que lo pain de chaque jour
s'y gagne avec plus de peine et de sueurs
que daus nos vertes vallées et , qu 'à moins
_ être trôs bien doués , d'une énergie a toule
épreuve et munis de quelques ressources ,
ils succomberont dans la lutte ? Ils peuvent
en croire ceux qui assistent , dans nos co-
mités du lundi , aux pénibles dénouements
d'odyssées entreprises à la légère, pur uu
clair soleil du printemps , que l'on ci oit de.
voir briller toujours. La crise commerciale
persiste , et nombre d'ouvriers de bonne vo-
lonté out vainement cet hiver cherché du
travail.  >

M. Ch. Lavater fail entendre des plaintes
qui ne sout pas moins vive s. Citons le pas-
sage suivant de son rapport lu à l'assemblée
générale de la Société helvéti que de bien-
faisance à Paris :

« Vos secours de rapatriement par che-
min de fer ont atteint cette année un chif-
fre (2181 fr. 60) sup érieur à celui des an-
nées précédentes.

« Vous avez dû , en outre , sur le don de
1550 fr. du Conseil fédéral , l'aire abandon à

périale , comment échapperai M1 à la main
d'airain qui l'achemine vers le dénouement
fatidique? N'avait-il pas blâmé, dans le pre-
mier Bonaparte cotte soif intempérante de
guerroyer , et inauguré, quant à lui , l'empire
de là paix? Or , la fatalité n'avait-elle pas
cahoté cel empire de la paix d'une guerre à
uue autre , jusqu 'à cette campagne insensée ï
Le premier monument qu 'il a élevé, n'est-ce
pas ce groupe du maréchal Moucey lut tant
conlre l'invasion des Prussiens qui envahis-
sent Paris . Allons , c'était écrit.

Il faut finir comme les Napoléon unissent ,
comme finit Bonaparte Ier , le modèle de la
race , à la dislance bien entendu qui sépare
Promélhée, foudroyé sur son roc de Saiote-
Hélène , de Romulus Augustule , promené
piteusement dans les rues de Ravenne au
milieu des huées des barbares.

Il n'y avait doue plus qu'à se laisser me-
ner jusqu 'au lieu du dénouement. C'est ainsi
que Napoléon III se traînait péniblement
dans les rangs débandés de celte armée bi-
zarre , le chaos allant à l'aventure. 11 avait
écarlé son fils, pour que le pauvre entant
échappât autant que possible aux périls el
aux responsabilités delà chule. Lui .il allait ,
comme le condamné qui n'a plus lo souci
de la route , attendre qu'elle aboutît inexo-
rablement à l'endroit fatal. Plus uno lueur
d'espoir , plus une éclaircie dans ce ciel d'o-
rage. N' avait-il pas , aveo toul le conseil de
Reims, reconnu el déclaré que dégager Ba-
zaine était impossible , que lut ier  conlro lea
armées du prince royal et du prince de
Saxe, qui encerclaient rapidement d'heure
en heure cetle cohue de soldats bat tus d'a-

la légatipn d'une somme de 500 fr., pour
l'aider dans les charges énormes que lui
ont imposées , l'an dernier (1878), le rapa-
triement des Suisses de passage .

• Il y a là certainement un point di gne
de toute l'attention de la Société, du Conseil
fédéral et de nos gouvernements cantonaux.
Il n'est pas admissible que la proximité de
Paria , et l'attraction qu 'exerce la grande
ville , soient des excuses pour que l'argent
destiné aux vieillards , aux veuves , aux or-
phelins , anx malades , aux familles surchar-
gées, anx vrais pauvres , en un mot , de no-
tre colonie , soit détourné de sa destination
et employé à payer des voyages de fantaisie
ou de plaisir , qui lrop souvent n 'ont élé en-
trepris qu 'en comptant à l'avance sur la
caisse des Sociétés de bienfaisance . >

Un peu plus loin , M. Ch. Lavater recom-
mande aux cantons ct aux communes de
« ne pas encourager ces voyages insensés. •

Les mômes plaintes , avons-nous dit , nous
arrivent de Ja plupart (les autres villes où
se porte de préférence le flot de l'émigration
suisse. Rappelons encore qu 'en raison des
abus qui se produisaient dans rengagement
des bonnes el des gouvernantes , par certains
bureaux de placement , les cantons romands
ont dû. se concerter pour prendre des me-
sures d'humanité et de préservation morale.

CORRESPONDA N C E

Berne, 18 Juillet.
Ensuite d' une demande formulée par la

Compagnie du Simplon , le Conseil fédéral a ac-
cordé , à parlir du 20 août prochain et pour
une durée de 5 ans, une surtaxe de 25 0|0
pour le transport des voyageurs , des baga-
ges, du bélaii et des marchandises sur la li-
gne du Bouveret à Brigue. Cette surlaxe ne
sera cependant pas applicable au trausporl
du sel , des bois de construction et de chauf-
fage, des traverses , du gyps, dc l' anthracite ,

vance, était impossible. Impossible de recu-
ler, impossible de vaincre 1

Il restait peut-ôlrebienle parli des grandes
âmes, qui , aux beures suprêmes , se relèvent
d'un bond de géant , rachètent leur défail-
lance par un de ces coups d'audace qui
étonnent le monde ot frappent jusqu 'à leurs
ennemis do respect et d'admiration. Et si la
fortune adverse leur barre toutes les issues ,
ils franchissent le cercle de fer par la réso-
lution des héros. Ils s'ensevelissent dans
les plis du drapeau el échappent à la houle
dans l'apothéose des morls immortelles.

Cos vaincus-là rendent sacrées les causes
pour lesquelles ils tombent , el leur ouvrent
Uans l'avenu» la perspective de la résurrec-
tion.

Mais personne , assurément , n'attend rien
de semblable de Napoléon III. Non pas
quo l'empereur fût lâche physiquement : il
avait montré partout el surtout à Sedan un
courage froid , décidé , de l'indifférence en
l'ace du péril ; mais chez lui la torpeur , l'af-
faiblissement, le fatalisme , c'est-à-dire la
J Acheté morale, était profonde , absolue.

Toul-à-coup deux mille bouches à feu
entonnèrent l'hymne de la mort. On arrivai!
-à Sedan.

C'était là!
C'était le lieu du châtiment. L exécuteur

des hautes couvres du grand jus ticier des
peuples et des rois y attendait le condamné.

Quoique l'empereur eût prévu et calculé
le résultai , l'apparition du dénouoment a cm
être terrible ! Comme elle a dû secouer bru-
talement le rêveur obstiné I Sa carrière fi-
nissant plus mal que ses ennemis mortels

de la pyrite et des pierres brutes à bâtir de
toute espèce.

Les fondions du Conseil scolaire fédéral
étant écoulées le 81 juillet courant , cette au-
torité est composée pour une période de
cinq ans (jusqu 'au 31 juillet 1884) de
MM Rappeler , membre du conseil des États
à Zurich , président; A. Escher , conseiller
national , à Zurich , vice-président; Keller ,
membre du conseil des Bluta ù Arau ; De-
sor , ancien conseiller national à Neuchâtel
(titulaires), et de M. Tschudi , membre du
conseil des Elats à St-Gall , en remplacement
de M. Dieller, de Soleure, qui a démissionné.
— MM. de Planta à Samadeu , et Rohr à
Berne , membres du Conseil national , et
Elie Wartmann , professeur à Genève , sont
nommés supp léants.

Le gouvernement dc Soleure est invité ù
faire procéder dans le 28"" arrondissement
fé léral au remplacement de M. Dieller , qui
a démissionné comme membre du Conseil
national.

Sont accordés : 1. Au gouverneinent va-
laisan un subside fédéral do S.4-GS fr. et une
somme de 8, 198 fr. (prise sur le fond d' un
million) pour des frais do dessèchement ;

2. Aux gouvernements de St-Gall et du
Tessin des subsides au montant de 1,050 et
1,105 fr. pour les frais de cours forestiers.

Quel ques Vaudois , punis pour avoir in-
troduit de l'étranger des arbres fruitiers el
des arbrisseaux , ont recouru au Conseil fé-
déral. Ces recours ont été écartés et le Con-
seil fédéral se base dons sa décision sur ce
que lo droit d'iuterdire l 'importation de ces
arbres est expressément réservé aux can-
tons pour prévenir l ' introduc tion du ph y-
loxe.ra.

Plusieurs colons suisses ont élé expulsés
eu 1877 de la Russie ensuite de difficultés
concernant le service militaire. Ces colons
se sont alors établis eu Bessarabie (Rouma-
nie), où ils prirent à ferme uue étendue con-
sidérable de terrain. Comme par suite du
traité de Berlin cette partie de la Roumanie
est rentrée sous le sceptre du czar , ces co-
lons sout de nouveau menacés de l' expul-
sion ; le consulat géuéral de St-Pétersbourg
esl invité à faire les démarches nécessaires
pour qu 'ils ne soient pas inquiétés dans leur

ii eussent pu le souhaiter ; toutes les fautes
de sa vie reparaissant tour-à-tour et lui je-
tant l'analhème ; autour de lui Sedan en-
combré de blessés , de mourants , le sang et
les malédictions ruisselant dans les rues,
une population affolée sous l'éclat incessant
des bombes , tandis qu 'au dehors , sur cet
immense périmôlro du champ do bataille ,
40,000 liommes râlaient l'agonie , tandis que
la Meuse , obstruée de cadavres et toule
rouge de sang, déborde , tandis qu 'à l'hori-
zon en flammes les Bavarois brûlent vifs
dans Bazeilles , malgré les cris et les suppli-
cations , toule une population de blessés, de
vieillards , de femmes, d'enfants , ceux qui
veulent s'échapper , rejetas dans les flammes
par la mitraille el la baïonnette des barba-
res : l'enfer évoqué sur terre I En môma
temps que , du côlé de Vandresse et de Cbe-
mery, l'armée prussienne triomphante écla-
tait en boiras frénétiques et improvisait une
illumination colossale au passage du roi
Guillaume I . . ...Puis au loin, derrière un ciel en leu , son
fils en fuite; Paris soulevo comme un vol-
can ; l'impératrice aux mains de l'émeute,
l'empire croulant au milieu des huées et des
blasphèmes ; la France entière debout et
jetant une suprême malédiction à ce uom
néfaste des Napoléon!... Quelle visionI

Tout est dit I..., et l'empereur , de son au-
torité el de son propre mouvement , fail his-ser le drapeau blanc sur la citadelle nar l'unde ses cent-gardos .

L'empire avail vécu.
Le 2 septembre 1870, dans une serre at-tenant au château de Bellevue, à Prends, W



domicile actuel , aux termes du traité d'é ta
bassement conclu entre la Suisse et la Rus
sie le 26 décembre 1872.

NOUVELLES DUS CANTONS

lternc. — Voici les détails que donne
YEmmenthaler-Blatl au sujet de l' empoison-
nement qui n eu lieu récemment à Kurzen-
berg.

Il y a eu samedi huit  jours , à Diesbach ,
près de Thoune , une vache périt de maladie.
Au lieu de se conformer aux prescriptions
légales pour ce cas, le propriétaire de l'ani-
mal tit savoir à Kurzenberg qu 'il roulait
s'en débarrasser , sur quoi il se trouva un
individu qui le prit , le transporta à Kur
zenberc et en distribua gratuitement la
viande à plusieurs familles , la plupart indi-
gentes : celles-ci la firent cuire el en mangè-
rent. Aus. -iîôt après, toutes les personnes
qui s'en étaient nourries , au nombre d' une
trentaine an moins, furent alleinles de dou-
leurs de tète et d'entrailles , de coliques , de
convulsions , etc.

Un père de sept enfants et une femme
succombèrent bientôt ; ces deux victimes
furent soumises à une autopsie qui a con-
staté que, sans le moindre doule , la mori
avail été causée par la viande de la vache en
question : il ne resle plus du reste qu une
femme eu danger de perdre la vie ; les au-
tres personnes atteintes ne sont pas encore
rétablies , mais elles paraissent être hors de
danger.

Les experts n 'ont plus trouvé de mor-
ceaux de la viande suspecte pour les sou-
mettre à une analyse chimi que ; mais toules
les circonstances de cette affaire , telles qu 'el-
les résultent des dépositions des nombreux
témoins , établissent d'une manière très suffi-
sante la cause de ces accidents simultanés.

— Un épouvantable accident est arrivé le
18 juillet , au sland de Cormoret La société
de t ir , en procédant à ses exercices régle-
mentaires , a eu le malheur  d'occasionner la
mort d' un de ses cibarres , M. Louis Liengme ,
ouvrier monteur de boîtes , qui a élé tué
dans un fossé près des cibles. Une balle lui
est entrée au dessus de la nuque et est res-
sortie en faisant jaillir dea lambeaux de cer-
velle.

Ii nv.vvne — La propagande qui se fail
eu faveur de l'émigration produit ses effets
jusque dans les prisons. En ces derniers
temps , quatre détenus du pénitencier de
Lucerne ont pris le large. Le nommé Schur-
tenberger faisait les foins sur le Giitsch ,
c'esl de là qu 'il esl parti ; un autre , chargé
d'apporter le souper à ses camarades , a pris
le large ; enfin le fameux Thali esl sorti par
la cave ; il avait eu soin de réveiller sa
belle , uue nommée Amrein , et c'est après
avoir l'ait une provision dc cidre et de vivres
quo tous deux ont filé par la cave.

¥Jrî. — Le 6 juillet est décédé a Atider-
matt l'ancien lhalammanii  dc la vallée
d'Urseren , Fr. Nager , qui a légué au Pol y-
tecbuîcum fédéral ses collections ornitholo-
gi ques el minéralog iques ; en outre , il a

dernier des Napoléon rendit son épée inof-
fensive et vierge â l'homme casqué qui vit ,
il y a soixante ans , dans les caveaux de
Berlin , le premier des Bonaparte p rer-dre
sur le cercueil l'épée de Frédéric lo Grand ,
après avoir fail du royaume des Holienzol-
lern une chétive dépendance du formidable
empire français.

C'est ainsi que Louis-Napoléon Bonaparte
couronna l'édifice du second empire. Tout
esl perdu ... et rbonneuv !

O plaines de Sedan , vous n'êtes pas quo
le tombeau d'une dynastie éphémère -, lea
ossemenls blanchis qui sèment vos ravines
né raconteront pas seulement aux généra-
tions futures que là se joua le drame d'une
des grandes boucheries humaines... L'his-
toire tracera sur ce champ sinistre une autre
épitaphe :

« Ici tomba la France, et derrière elle l'in-
« Aliénée dos races latines dans lo monde...

Le télégramme qui portera a Pans la nou-
velle du désastre de Sedan y portera la con-
damnation à mort de l'empire. Col édifice,
qu'on croyait si puissant , s'effondrera au
premier souffle , comme tout ce qui est bâti
sur la forco et l'usurpation. Il s'évanouira
dans l'émotion publique comme un mauvais
rêve, et glissera dans la fosse sans qu'il soil
besoin cl un effort pour l'y précipiter.

Celte majorité du parlement français si
docile aux volontés de l'empire , si complai-santo pour i08 mensonges et les folios de
ES -mbéci'es - «e trouvera pas un élan
lS8m,iî0ur Tinle,-,ir Véàim impérialconlre qnelques émeuliers débraillés ou au

tait divers legs en espèces à p lusieurs
établissements de bienfaisance ; il . donné
entre autres 8000 fr. à l'hôpital cantonal.
— Les héritiers du capitaine Ch. Muller.
récemment décédé, ont fait don à cet hôpital
d' une somme égale , et M. Muller a laissé en
outre 2000 fr. à la caisse des pauvres d'AI-
torf , el800 fr. à l'élablissementop lithalmique
de Lucarne».

Scliwyta» — Le gouverneinent a été
invité  par le Grand Conseil à préparer un
projet de loi relatif à la peine de mort. Le
peup le schwylzois , par ses deux voles néga-
tifs de 1872 et 1874 et par son vote affir-
matif du 18 mai , a donné à entendre qu 'il
esl partisan du rétablissement de cette peine.
Touteiois , il résulte du débat nue Von en-
tend faire la part des idées du siècle et in-
troduire daus la loi des dispositions per-
mettant aux juges de prononcer , selon lea
cas , une peine moins sévère. Le gouverne
ment serait aussi invi té  à rapporter sur la
question de savoir si l'exécution doil avoir
lieu publiquement ou à huis-clos. C'est dans
ce sens qu 'il est invité à rédiger lo projet
de loi.

Oi»-ivuI<l. — Le commissaire épiscopal
a ordonné des prières publi ques dans toutes
les paroisses du canton pour l'amélioration
du temps, et le 14 juil let  il y a eu dans le
même but  un pèlerinage au lotnbaau de
Nicolas de Fine.

•Urisoiis. — On écrit de Poschiavo au
Tagblatt des Grisons que les cavernes situées
au-dessous de Cauciano sont exploitées ac-
tuel lement  pour l'extraction de l'ashesle ou
amiante ; cetle exploitation paraît donner
des résultais s.' tisfaisants soil quant à la
qualité , soit quant  à la quantité de cetle
substance , trôs estimée depuis quelques
années , et qui est fort demandée en ce
moment par diverses maisons de commerce
italiennes el françaises. Si cette entreprise a
aa swiîx'j dv-ivahl-i, te àeva là aûft nwie'i'ift
ressource importante pour le district de
Poschiavo. La môme industrie s'exerce déjà
d'ailleurs dans la vallée de Malenka , et les
expériences qui y ont été faites pourront
ôlre utiles aux personnes qui s'en occupent
maintenant à Poschiavo.

JEfilc-Ville. — On écrit de Râle au
Nouvelliste :

« Mardi soir , dernier banquet populaire,
clôture de la cantine , licenciement du per-
sonnel , soit 600 cuisiniers , découpenrs , sur-
veillants , sommeliers etsoinmelières. Embal-
lage el vente de la vaisselle , soil 500 sala-
diers' 280 soupières , 6000 assiettes ù soupe ,
18,000 assiettes , 250 pots à moutarde , 6000
cuillers , 8000 verres et 200 ,000 bouteilles
vides.

« Les statisticiens calculeront ce qui a
élé absorbé par cette humanité altérée, af
famée, en ces dix jours de hohe Festslim-
mung , à ra!son de 10 à 12 quinlaux de
viande , 10 quinlaux de pain et 15,000 po-
tits-pain par jours.

Vaud. — La compagnie du chemin do
fer Lausanne-Ecliallcus a publié naguère
son rapport annuel ; la situation qui en re-
sort n 'est rien moins que brillante. Malgré
l'augmentation de 30 o|0 apportée aux ta-
rifs (ce qui a naturellement diminué la cir-

moins pour taire respecter le mandat el les
droits de la nation.

Quant à cette opposition avariée , sans
cœur ni entrailles pour l'honneur , pour la
patrie en danger , elle va se ruer sur le pou-
voir avec celte voracité des eunuques qui ,
no pouvant lo conquérir par la valeur et le
mérite, le volent pendant le déménagement.
Us savent , les misérables , qu'ils sont en
face de l'invasion la plus formidable qui ait
menacé le sol français *, ils savent que l'ap-
parition du spectre de la république , cet
épouvautau des mauvais jours, va désagré-
ger le faisceau des efforts et des volontés,
énerver la défense , détourner d'elle ou pa-
ralyser toutes les sympalhies de l'Europe...
N'importe , périsse la France, mais que leurs
basses ambitions s'assouvissent.

Ce pouvoir , qu 'ils vont ravaler au niveau
de leur turp itude et de leur abêtissement ,
va les aplatir sous les décombres de la
France. Mais , peu leur importent la grandeur
ou les hontes de la nation. Vous les verrez
se prélasser bientôt sur sos ruines , accro-
chés, qui aux ministère , qui aux ambassades ,
quiauxpréfeclures .quiàdes foi-lunes impies
ramassées daus los ang et, la faillite de la
patrie.

Aux Tuilories veillait , anxieuse et frémis-
sante , une femme que l'empire laissait der-
rière lui , qui , hier encore , voyait à ses pieds ,
courbés de l'échiné et de la conscience , cette
cohue de courtisans qui se disputaient l'hon-
neur d'un de ses regards ol la gloire de
mourir pour elle.

« El que le sourire du dédain vienne dé-
sormais régner sur ses lèvres ; que son noble

culatiou), l'exercice écoulé solde par un
déficit de 15 ,244 fr., lequel , ajouté aux dé-
ficits antérieurs, laisse la compagnie en face
d'un découvert d'envirou 87,000 fr.

Le seul remède à cet état de choses, qui
ne peut aller qu 'en empirant , serait uno
subvention annuelle de la part de l'Etat et
des communes intéressées. Mais le premier
ne peut évidemment pas entrer dans une
voie aussi ruineut-e au profit d' une entre-
prise particulière ; quant aux commun -s
(généralement peu fortunées) qui profilent
de la ligne , elles ne paraissent gnère dis-
posées à s'imposer des sacrifices dans ce
but.

La morale de cette histoire , comme de
laut d'autres du même genre , c'esl, qu'a-
vant de construire uno voie ferrée il serait
bon de s'assurer, non-seulement que l'en-
treprise répond à un vœu plus ou moins
général , mais que les besoins de la contrée
parcourue sont suffisants pour la faire vi-
vre. C'est pour avoir méconnu cette vérité
élémentaire que tant de ruines se sont ac
cumulées en S-iisse depuis uue dizaine d'an-
nées.

— On ht dans le Journal de Veoeg :
• Notre quai devient impraticable ; hier

malin la parlie qui se trouve devant le jar-
din du cercle du Léman était entièrement
couverte par les eaux. Lcs trott.oirs sont
abîmés et nécessiteront des réparations coû-
teuses. Passe encore si nous avions l'espé-
rance de voir bientôt baisser le lac, mais on
nous aunouce de nouveau ta pluie, puia
surviendront p lus tard probablement les
grandes chaleurs qui , comme on lésait , con-
trinueni plus que les pluies , parla fonte des
neiges et glaciers , à la hausse des eaux. It
n 'y a certes pas de quoi se réjouir. »

— Mardi , à Aclens , est décédé un nommé
R. Zwahlen, âgé de 90 ans. Pendant sa lon-
gue carrière , il n 'avait jamais souffert d'au-
cune maladie. C'était l'uu des décavées sur-
vivants  de la campagne de 1813, sur le
Rhin , qu 'il avait faite en qualité de sergent.

- Les travaux de réparation de la Cathé-
drale avancent peu à peu. On a commencé
à abattre les colonnes extérieures de la
porle des Apôtres, qui tombaient do vétusté
et l'on va les remplacer par de nouvelles
colonnes , auxquels des artistes et des tail-
leurs dc pierre travaillent actuellement.

Vulf t iN.  — Le Conseil d'Etat a nommé
une Commission archéologi que , composé de
MM. Rrilz , peintre , le Prof . P.-M. do Ried-
matlen et l'architecte J. de Kalbermatlen ,
à l'effet de,conserver au pays les objels d'an-
ti quité les plus intéressants.

NeuchAtcl. — Un accident déplorable
est venu p longer dans le deuil une liouora-
ble famille des environs du Locle. Un jeune
enfant d' un an environ , en pleine santé ,
s'étant réveillé en l'absence de sa mère, est
tombé du lit e: s'est étranglé avec l'attache
de son berceau , qui s'était enroulée autour
de son cou. Lorsq u'on est entré daus la
chambre il étail déjà mort.

— Une dame arrivée a l uge respectable
de 95 ans et 3 jours vient de mourii à Fon-
lainemelon. Elle habitait avec un lils el une
fille, vieillards également ; entre les trois ,
ils formaient la belle semmo de 229 années.

cœur calme ses abattements inquiets. Nous
sommes nombreux autour de vous , Madamo ,
nombreux qui , pour vous , risquerions
joyeusement notre fortune et notre vie ! Et
souvenez-vous qu 'il fut autrefois une grande
et illustre impératrice. Son trône lui tut dis-
puté!...

Elle ne désespéra de rien et sauva son
empire. Ses fidèles Hongrois vinrent à son
aide el poussèrent le fameux cri de guerre :
t Moriamur pro rege nostro Maria Theresa. »
Touto la jeune Franco, Madame, fera comme
la -jeune Hongrie , et le jour du danger , vous
entendrez , vous aussi , ce cri de guerre el
de victoire qui s'échappera de nos poitrines :
« Moriamur pro rege nostro Eugenia! »

Hélas! ce n'est pas le cri qu 'elle entendit .
L'impératrice , si énergique devant le péril ,
avai t fléchi depuis quel ques jours. Une va-
gue désespérance envahissait son âme. A
peine le glas funèbre de l'effondrement de
Sedan eut-il retenti , que déjà le palais se
trouva dépeuplé; et quand, vers les trois
heures du soir du 4 septembro, la mer hou-
leuse do la populace vint battre tes grilles
aux cris sinistres : « La déchéance! vive la
République l!l » réveillant sous les voûtes
sonores des Tuileries les échos des hurle-
ments des fauves de 1848, de 1830 et de 93,
la pauvre femme regarda avec épouvante
autour d'elle... elle était seule.

Elle se sauva avec une dame de son ser-
vice , voilée et inconnue , par la porle du
Louvre , el gagna la gare du Nord, dans le
coupé d'un dentiste!

(A mitre.)

— Une discussion intéressant »*ou ' Jj
par M. A. Grosjean , au sujet de In 

^
r l'rraB '

duslrieile, a en lien imirui an semau*-*'
Couseil. Après un éloquent d,sco,ix 00té,
M. Phili p in , une proposition de ce a P
chargeant le conseil d'Elat d' ordonner

^^travaux publics qui pourraient ôlre ex
.si le besoin existe , a élé adoptée.

CANTON DE _ FRIUOUBtf

M. Jos. Pontet , ancien mailre d '!jf%
Fribourg, esl agréé par le conseil au  

^qualité de tenancier de la cantine <ie' «
velle caserne de ferrailles.

Le Confédéré propose de cons»*' 11^pi-
mile d'initiative el d'études pris dan. _^(\
vers cercles de la ville de Fribo\nj s> ^.

s 'entoureraitde lous ies renseigueni*^.̂
râbles concernant la possibilité do i ts  jgjjl
n rocliain tir fédéral : il aurait lie". ,..̂ 0 dl
a nnée du 400° anniversaire de j e " f|!f
F ri bourg daus la Confédération- *>™ S
ment , la Société des carabiniers " ^ro-
de Fribourg a décidé de réscr *.eL|.fl| I p»'3'
incontestable au prochain Tir y.H ^èl>^
qu 'il y a 50 ans que celle fêle a eu*
à Fribourg. ..̂ ^

NOUVELLES DE V«U^

Lettre» «le i"»ltï ...
•„ l,il>eriei

(CorrH *i>i>n la nc« particuli er * «*•

— . ##0* ,
' Lee fa-veU

Encore un magnifique sucg? ,
de la liberté de reuseigneinen* * pre ssai£* '

Plus de deux mille personnes-*.l0I. de v»»
hier dans ia salle Ragache ( if I d e  I f^girard) pour entendre le dise»" gur \em
garde des sceaux , M. Dev 6L _ies père»
gnement primaire et les dr**,. malheur» .
famille. La salle n'a pu c*?*0'? désireux «J
R Amont Inns ronv nui  plaie01 ..... In Cl""
tendre la troisième confé renCC $¦
question du jour. v qui , £¦'

L'honorablo baron de 1 ̂  ̂ L ^aWf  ,,*
ûaiY la séance, a soulevé les a«; ée SJ
l'auditoire par su parole enflanjg CWSB»
côtés nous avons remarque i» oUrl ,
long, Batbie, le marquis de li'1" .
Beaucourt , ele , etc. . ».j DeP^*

Pendant une heure et demie . ' -
 ̂
sa P

a tenu l'auditoire sous le chara
rôle. j- ccouf*5' I it

Vous lirez cet énergique *i1%jois» ry
leur , mordant , écrasant pou» '" ,jSeii • - ,|i
l'Instruction publi que , pour le c"tti*cfl-' fl

cipal de Paris , pour tous les con»! _
persécution contre les Frères. o&̂ Aâ

L'indignation éclatait de tou ' _ ,,„•! * .
remarquez bien quo la foule c°» i'ov'o9r
ses rangs un nombre considéra ' _ __. $}$ _
en blouse et do petits commerça' _ |i.isV'5
lier. Ce discours nourri de '' » ,», •' f _
des calculs d'une netteté saisiss** ; 

¦ 
(e«e

la conviction dans lous les esl'' s"» u* oO.
Aussi tout l'immense audit** escer des

comme uu seul nomme, san** ;B v ^
10 

Wo'83
pour acclamer M. de Larcy, £.g( 1» r jeo<
plus nobles causes, et pour v ie> „¦-.
talion qu'il avait rédigée au " g p^' ,11''
mille pères de famille ou éie*-1* tf . ou
La protestation sera dépose0 K p
long, sur les bureaux du s»e ' ' uS si*.e?..,oi£

Nous ne pouvons P»isse£iê fail0 *\r l*j
vation enthousiaste qui a .nl.sqUe ' 'de ;,
rable sénateur catholique l

^ 
0enf |,itr*

povre a rappelé sa vaiUan**-1 ,,(. a
liberté de l'enseignement du . ,M
bune française , au Sénat- =,|)app 6 ,d*\

Un cri d'indignation f ff i*pejgfo-*fftes les poitrines quand W'ha0ie te-'M
gné l'auleur d'une lettre de "'{ ^pe-V'!
adressée en 1871, au {«'«S. pWdu conseil municipal de t * • de** j
se fait aujourd'hui leporsocu -^
M. Jules Ferry! ....„ to U-i ;̂Encore une fois, vous I»e/ pÇdigS
un pareil discours f £«**g> £ jfl
remarquerez surtout  *£• t ionf1a| eU,
de M. Oenevre sur les té**?c» 

 ̂-j m
nent de frapper les ™ ^-pe &£.*$maîtres de requête, à la ven

disC#5 
i5 Jjour où devaient enfin être 

^ 
4gfyg

le conseil , les pourvois . d*^^bUj ̂
d'un an par les directeur s décigIoP
congréganistes, victime s a , . gnistratives. Qau X a <J°d„ cPJ

L'ancien garde d^ ŝ ^ent *^la trame de co boule^ l0 a 1 .jc >. ,
d'Etat ; sa Parole f'énJ-g Yeur •)**> J^une nouvelle ovalion

^
en » plu 5 ,,r" ,̂de l'arbitraire du pouv e.i1 

^mille Parisiens ^J^fnts rej 0 &&
et leurs uPP' a.ud's,̂  M. DepeJ'rB 

.J
révoqués, tandi s q ue 

JJ „,p „
sait ?acte et ses a«l

^ds sucÇe* ,-„., i
Voilà donc iro.s g'« e^p opu 1

pa rnos amis. au sein



K*e> en faveur de la liberté de l'ensei-¦
yQien l .

['W*
86 *a l,rov »nce suivre ie mouvement

l-J-Ft» *3ar *':>ar's* mouvement qui va grau-
-:, |" <"i annonce de nouvelles conféren-
%IB 

sora »ent données, la semaine pro-
ie',. M>a »'d'au 1res champions redoutables

En „f e catholique et de la vraie liberté!
«ti| d"p, seuce de la réorganisation du con-
\_;_ J • décrétée par M. Grévy, des rô-
C'°ns luqualiflables opérées par M. Le
Vois fc, veille de la discussion des pour-
¦"¦ttibrA Uiès dePuis Plus d'un an par de
%taiM u"ec *eurs u établissements con-
ftdp e ' 0D Par * e ll° désistements de la
%îf au*eurs des pourvois. On sait que
'"•W des requêtes chargé du rapport
-% v;<?0urvo '8 lu '*1 étudiait depuis neuf

Ces m. d'èlre révoqué.
•"ou gênées odieuses excitent l'indigna-

l*'*<i •"«•t, mle 
f  ̂Nonce 'i la revue de diman-

dans ié m„ ait-on , prise très au sérieux
cère comm« e diplomatique , qui la consi-
^ e/rpt „i Un symptôme des plus graves.
^-secrn - auJ°urd'hin' les républicains fran-
r̂ lr n-ir en m'oil d'insulter un ambas-
.¦̂ (i x Vt °e (JU '* ' représente le principe re-

• s'ait 
e"l ''''0».que , ils peuvent au premier

I^ l'ui .'» "er aux ministres des souve-
|"a ])' ,l'ePrôs entenl Je principe monarchi-
¦i(lU8 iv Ces condilions le caractère dip lo-

. le gf. 'is* Plus une sauvegarde,
h -min. >e cIes bonapartistes corses, peut-
r-ilta fiL nonl Par esprit dynastique , se

faveiîr i plus ardente ei des plus décidés
H n„ - , CU1 Prince Nanoléon.

'•"' ^raiom 'f ^6 révélations assez curieuses
'•dents J illlea > Par des impérialistes dis-
|l*l*ce ' *v ui' certaines propositions que le
b^res r Q ,euv *UJrail adressées, a
.°bsoni, s,  ̂la réunion du parti pour

r> colL0S,,,e Napoléon III.
fc -^ldii w r-,ePen*e , chef d'élal-major
¦ÏÏPibililô C0I'PS d'armée, est mis en dis-
i "re PJ$IA -')0,U1' avoir assisté au service fu-

uie eoùv eou -
slc°nseil ,1

er *4e 'I»enl a décidé ce malin , dans
.'r'e"l _ <C e

^
s -Ministres, de sévir rigoureu-

**j res, ïAre tous les officiers et foncliou-
,ll , i0»ain^iPul,liel-a

' demain , 200 mutationsuai|ons déjuges de paix.

V '"••Ures de Versailles
^•"«feftce -particuliè re de la Liberlé.)

Versailles, 17 juillet.

S5 "'av?"8 ù enregietrer que des ra-
fC'

1'
-

1" "omin.aU00 -u burea U de
Sg'^on d enseignement (Sénat) quiWeu demain. Suivant ces on dit M fu-
%>n «"«.-t formellement refusé la pré-
-* k ulais sc 8ecail rallié *• -a caudida-
1 S'ioi i DaSliet1-et* Nou»s constatons que%( r 

L"es sénateurs du centre gauche, oui
"eni pssé dans lea bureaux l'art. 7, tien-
011 des°"' et font pe " do cas de3 Promesses
Xiaïpe rne meuace8 (llu se succèdent assez
d *errv ans Ie »s journaux ue gauciie.¦-'Pûtes i ÊSl l*'*is vivemeul* sollicité par les
?"!'% ]'. • demander l'urgence. Les propos
•n 'en!! P1"*̂ *-' n'indiquent pas qu 'il soit
ù. x ra*r de 10ncv celle Parlie- el *es J°ur-
^"«lioii 1Ca "x I"' demanda ent une inter-
nat de ' Portan t sommation au gouverne-
^**V e»)jj Q

enieltre en vigueur les lois de la
«fe °uU

a Coulre les congréganistes, ont
TW.e* aift..CouP uue sourdine à leurs mena-
*«Ihl.!. JClil'Ilo..! ..... ¦ j .. .. l . _
Vn du * mw unerpenaiion an icii-

^r J(»oJ0U1' °î* té Sénat aura rendu so»
VCuf0^13^^';-<tt.. "'itiiA Jur y d honneur n 'a encore
Sip '-e p fUr le diiïérend Christophe-
Vl^Puhi » aul* croire que cette affaire
Kï 'Ui  Caiue > e»st terriblement.. . téué-

^
'ii. tury tiendra une nouvelle séance

^rf.v'^aif^
M. Piétri sera très vivemen t

d(""C i a* t"u »» li'UJXIIt». Il  CIHIVIUUI ,

Visaîn ^rei M8llu ''cl "o1''--' honorable ami
S»r c|'ar^y' 1

ui fait l)artie »*e 
la Gom -

e| to
e p" ol)re- de cette éloction , n'a pas

^•i-W8 itiv n
en,r communication des motifs

lj% de xi11!9 Par 'e préfet, coutre la

^''U
uïfjf i'aPPCl au peup le pa-

Ne i!0l,veiii d hlu lrès inquiets des der-
S rt

u" dit n rcç,ies de l'impératrice Eu-
i v»îm"e Plus T

0 ,le P ri«ce Jérôme-Napo-)e .t., efl * C,v_ ." P'»» emhni*rn«s'!.. n rtéfïili-
^Vall^

11
' Uvah

a
T,Adi 80ir lc dé Parl ',our

i C 8 te *nns élé reta »'dé par suite du

îî £!istes ou
e
ï""els do M. Gambetia ,JSSB

8 Par ,e
déPu.tés, se distinguent cn-

>re , ,l0,I1bre.vl "«P^calions, ussaison-
JV, çe.a baunuMc ««aaiers mensonges,
l̂ sèm1 '^ SS, roy«l^tes de la Saint-
Kon; ^'une 'S^é'eient comme ils

1 féun , ^e"tai,, e 
de 

dîneurs , ti-",s dans des -iabnrets bor-

gnes » , si les discours prononcés par MM. de
laRassetière , de Kermenguy, de Kerjégu , du
Bodoin , Maggiolo , Fresneau, de Chévignô ,
du Demaiiie , etc., « n 'étaient que de ridicu -
les et plats couplets » pourquoi ces f ureurs
et ces menaces ? La vérité est que ces gran-
des, nombreuses , enthousiastes manifesta-
tions royalistes, les éloquents el vigoureux
discours de nos amis, si furieusement applau-
dis , ont ponué aux oreilles de l ' intrus du
Palais-Bourbon , le premier coup du quart
d'heure de Rabelais. Ses amis et lui , et c'est
là la raisou de leurs fureurs , ont pu se con-
vaincre que , parce qu 'ils avaient bu , la
France n 'était pas assez ivre pour ne point
fairo un rapprochement douloureux mais
iuelruclif entre les grandeurs et ies gloires
de la monarchie nationale et les avachisse-
ments de l'opportunisme.

Franco. — On écrit de Paris à propos
de la fôto de la Bastille:

« Encore quelques journées comme celle
d'Iiier , et les têtes seront si bien échauffées
par Jes souvenirs de In grande révolution
que le prochain anniversaire de la prise de
la Bastille pourrait bien nous replonger en
pleine commune. On sentait déjà courir sur
Paris un mauvais ;souffle. Au relour de la
soirée du Pré Catelan , le chant de la Mar-
seillaise ne suffisait déjà plus au patriotisme
de ces fils de 90. On entendait le Ça ira et
la Carmagnole avec uue immonde complainte
sur la mort du prince impérial, vrai chant
de cannibale. Les journaux républicains tai-
sent lous ces détails. Par contre , ils en onl
inventé d'autres pour rehausser l 'éelat de
leur fête. Ainsi , dans leurs comptes-rendus
on voit lîgurer tout le corps di plomatique au
concert de M. Gambetia. La vérité est que
lord Lyons seul y assistait. Les repré sentants
des ti ois grandes puissances du Nord s'é-
taient dérobés aux honnour s d'une invita-
tion en quittant Paris à temps. Quant à l'am-
bassadeur d'Angleterre , il venait fairo la
contre partie des honneurs rendus au prince
impérial aOn de ne pas trop mécontenter la
républi que , dont sa nation espère obtenir
une prolongation d'un an pour les traités de
commerce qui expireront le 1" janvier pro-
chain. L'Angleterre n'oublie jamais ses inté-
rêls même au prix de quelques complai-
sances. >

— L'abbé Moigno , dont la vie tout en-
tière a été consacrée au service de la reli-
gion et de la science, vient de recevoir un
témoignage préci s de la bonté de Léon XIII.

La lettre suivante lui a été adressée par
lc Pape :

« LEON XIII, PAPE
« CHER VOS, SALUT ET IlÉNÉDICTION APOSTOLIQUE

« Il ne se pouvait pas , Cher Fils , que le
très sage auteur de l' ordre physi que et sur-
naturel ne coordonnai pas ia science des
choses visibles à la connaissance des vérités
par lui révélées , de telle sorte que l'homme
qu 'il a créé pour lui fût amené par ce qu 'il
a fait à la conception intellectuelle de ses
invisibilités. C'esl pourquoi de môme qu 'il
est très honorable de révéler et de confesser
les œuvres de Dieu , celui là se rend tout à
fait recommandable qui entrepren d sciem-
ment d'exposer et de faire resplendir cet
ordre admirable de choses. Mais ce qui est
toujours utile esl rendu absolument néces-
saire par l'orgueil des temps modernes qui,
répétant le très vieux cri de révolte : JE ME
SEiivmAi PAS, et pour mettre Dieu au-dessus
des choses humaines , méprise sa Souverai-
neté , blasphème sa Majesté , et retourne
avec impiété contro lui lout ce qu 'il n connu
naturellement , et ce qu 'il a reçu de lui libé-
ralement. Mais cela rendait très difficile et
très rude votre noble entreprise ; car elle
demande de celui qui l'aborde une scieuce
solide et très ample , non-seulement des cho-
ses sacrées, mais aussi des choses physiques,
la lecture des innombrables ouvrages écrits
dans taut de langues diverses , où l'on a pu
puiser les sopliismes, tant anciens que mo-
dernes , qu 'on oppose à l'ordre divin , el enfin
l'initiation aux progrès quotidiens des scien-
ces naturelles qui , par leurs lumières, dissi-
pent les ténèbres.

« Nous vous adressons donc toutes Nos
félicitations à vous qui , après uu travail long
et opiniâtre consacré à apprendre et à en-
seigner les sciences philosophiques et thôo-
log iqucs, vous êtes livré avec nne telle ar-
deur aux sciences ph ysiques que , dans l'ex-
position et l'illustration de leur universa-
lité , vous avez mérité la gloire d'êtr e ap-
pelé publi quement leur promoteur. Ces
avantages , très rarement réunis dans un
seul homme, en même temps qu 'ils ne peu-
vent point ne pas concilier près des amis de

la vérité une grande autorité à voire savant
et laborieux ouvrage des SPLENOEURS DE LA
KOI, empocheront ceux qui la haïssent de
repousser vos volumes avec un dédain qui
ne saurait atteindre celui qui traite avec ha-
bileté el équité d'une matière si variée , si
grave et si difficile.

« Cette providence , qui embrasse lout
avec force d' une extrémité à l'autre , et qui
dispose tout avec suavité , vous a fail riche
d'un génie pénétrant et souple , uni à uue
mémoire tenace et fidèle , qui vous fait saisir
eur le champ le sujet offert et vous le fail
retenir constamment quand vous l'avez saisi

« Elle voas a doué en même temps d' un
amour patient et insatiable de la scieuce, qui
a fait sauter â vos yeux comme spontané-
ment tout ce que vous aviez à rassembler
pour rédiger une œuvre de nature si diverse
et Bi disparate.

« Enfui, eu multipliant sous vos pas les
occasions de faire des recherches spéciales,
relativement surtout aux choses physiques ,
elle vous a exercé à les traiter, de telle sorte
que vous les fassiez servir à la fois au pro-
grès de la science, à la défense et à la gloire
de la religion. Et parce que la mise eu œuvre
et la rédaction de matériaux assemblés pen-
dant  toute uue vie demandaient eucoie un
travail de plusieurs années , elle a réservé à
votre vieillesse une vigueur juvénile d'es-
prit et de corps capable de supporter les fa-
tigues d' un travail si long et si opiniâtre , de
telle sorte qu 'on est autorisé à penser juste-
ment quo vous avez reçu la mission spéciale
de publier cet ouvrage. Ce qui , en même
temps qu il Nous amène à vous exprimer
de nouveau Nos félicitations , Nous donne
one espérance non médiocre de l' utilité
réelle et solide de votre œuvre, dont , il est
vrai , la masse môme ne Nous a permis, ab-
sorbé que Nous sommes par tant de solli-
citudes, d'apprécier par Nos yeux môme la
force et l'érudition , mais qni cependant , en
raison du caractère propre du livre et de
l'estime publi que qui l'entoure , n'eu est pas
moins pour Nous uu hommage très agréa-
ble et trôs précieux.

« Recevez donc co témoignage de Notre
gratilude et aussi dea vœux que Nous for-
mons pour le succès abondant et durable d' un
si immense travail , succès dont vous avez
pour gage la bénédiction apostolique que nous
vous donnons très affectueusement , très
cher Fils , comme preuve de Notre bienveil-
lance paternellt».

« Douué a Rome, près Saiut-Pierre , le S
juillet 1879, la seconde année de Notre Pon-
tificat. » LEON P. P. XIII, »

ltoumauio. — Le prince Ghika esl
chargé de former uu nouveau cabiuet.

Angletorif o. -— La discussion qui a eu
lieu dans la Chambre des lords, à propos de
la deuxième lecture du bill sur renseigne-
ment sup érieur en Irlande , a permis de con-
stater que, de l'aveu de tous les partis, le
projel de loi , dans sou état actuel , est insuffi-
sant pour remédier aux griefs dont se plai-
gnent les catholiques irlandais. Les discours
en ce sens prononcés par les orateurs libé-
raux furent appuyés par les appels adressés
par plu sieurs pairs conservateurs au gou-
vernement qu 'ils adjuraient d'entrer plus
avant dans la voie des concessions. Du resto ,
on soupçonnait dès le princi pe que les inten-
tions du ministère n 'avaient pas été révélées
tout entières dans l'exposé du lord chance-
lier. A ujourd'hui on les connaît. Sans doule
les discours de lord Granbrook et du marquis
de Salisbury ne contenaient pas des révéla-
tions bien complètes ; tous deux se bornè-
rent à insister, sur les objections que rencon-
trerait toute tentative pour subventionner
un établissement confessionnel. Mais lord
Cairns fut plus explicite et il donna à enten-
dre assez clairement ju squ'où le gouverne-
ment élait disposé à aller. Il fit ressortir
l'immense différence qui existe entre la fa-
culté qui serait attribuée à l'Université nou-
velle de créer des fondations , des prix en
argent , et un système de subvention confes-
sionnelle. Après avoir fail allusion aux
sommes qui sont volées chaque année par
le parlement en faveur de l'Université de
Londres , afin de lui permettre do distribuer
des bourses et dea primes aux étudiants
qui ont passé avec distinction certains exa-
mens, Je lord chancelier poursuivit e» ces
termes : « Je ne doute pas que, si le Sénal
do l'Université que ce bill a pour objet de
créer venait trouver le Parlement et lui
disait que dans l'intérêt des bonnes études
en Irlande il serait avantageux qu 'il fût
armé des moyens de distribuer des bourses
et des récompenses analogues, nulle objec-
tion ne serait faite à ufle demande do ce
genre, sous prétexte qu 'elle aboutirait à la
subvention del' enseignementconfession nel. »
Ainsi donc le plan du gouvernement paraît

êlre ceci : il y aura une nouvelle Université
qui , tout eu remplissant les fonctions de jury
d' examen et eu conf érant les grades , aura
la faculté , grûce à une sommo prise sur les
deniers pnblic , d'accorder des bourses ou
des prix en argent aux candidats qui auront
passé avec succès. De cette façon , un certain
nombre do ces primes seront mises à la
portée des étudiants catholiques que des
scrupules de conscience éloignent des uni-
versité dotées par l'Etat ct qui apporteront
à l' université catholi que la dotation indirecte
des bourses qu'ils auront obtenues dans les
com ours

— Le navire américain State of Virginia
allant à GJascovv', a échoué sur la côle d'Ir-
lande ; trois femmes el cinq enfants sonl
noyés ; Jes soixante-quatorze autres passa-
gers sont sauvés.

Allemagne. — L'aml*mssade extraor-
dinaire siamoise , composée de l'ambassadeur
Phya Pha8kara Wougsé et de deux secré-
taires , et conduite par le consul suédois
MUller , est arrivée à Rerlin Elle a été reçue
le 15 à Coblence en audience solennelle por
l'empereur et l'impératrice. M. le miuistre
d'Etat de Rulow assistait à cetto audience.
L'empereur a invité l'ambassade siamoise
à un grand dîner auquel ont assisté le
prince Guillaume , plusieurs autres person-
nages et les nouveaux ministres, MM. Bitter ,
LuciiiB et de Puttkamer.

Turquie. — Khérédine pacha a donné
sa démission ; Kadri pacha le remplacera
probablement. Arifa pacha aura les affaires
_ \_ -v , %__ z _,, GlYAkiepatUa, VA •g-oevre et "ftèom"
pacha , la marine.

SEouloulaud. — Un télégramme de
Pieler Man'lzbonrg annonce que Celliwayo
a envoyé au camp anglais un messager por-
tant des propositions de paix.

Sir Garnet Woolseley a demandé à Cet-
tiwayo d'envoyer trois chefs à la frontière
ponr négocier. «

>Mut.s-fi 'uiK. — Un télégramme de
Philadel phi, adressé au Times, prétend quo
des officiers de Ja douane auraient découvert
l'existence d' un système d'évaluation frau-
duleuse pour les soieries importées de France/j
Celles ci seraient déclarées pour une valeur
de beaucoup inférieure à leur valeur réelle.
Plusieurs maisons de New-York auraient
été invitées dernièrement à augmenter la
valeur constatée daus leurs déclarations. Les
fraudes dépasseraient 300,000 dollars.

mvmim nmimm
VERSAILLES, 18 juillet.

La Commission sénatoriale chargée d'exa-
miner le projet relatif à la liberlé d'ensei-
gnement a nommé M. Jules Simon comme
sou président et M. Jules Foiiçher do Careil
comme son secrétaire.

La Commission sénatoriale chargée d'exa-
miner le projet relatif au relour des Cham-
bres à Paris a approuvé à l'unanimité la mo-
dification apportée par la Chambre au projet
sénatorial , modification conférant aux pré-
sidents des Chambres le droit de réquisition
directe de la force armée.

V A R I E T E S
liCK ouvrages el:isstn*M» -< île ln maison

Armand Colin et Cie ù Paris
Suite

I. AIÉT1IOPE NJÉBL
Le premier livre de lecture

EpelJatioii , écriture , leçons de choses, les
cent premiers nombres. 1 vol. iu-16,42 gra-
vures , cart. 0,30.

Le Premier livre esl le livre des enfants
qui ue savent pas encore lire. — Il ost im-
primé en gros caractères, et les difficultés
de la lecture en sout sérieusement écartées-
— La page 8 donue en un tableau les ca-
ractères d'écriture , et dans la suite, chaque
page se termine par un modèle d 'écriture el
par une %?ie d'écriture en fia. — Les cent
premiers nombres y figurent en gros chif-
fres. — A part ir de Ja page _0, 1 enfant  est
censé pouvoir déchiffrer les mois. Un sujet
étant donné, sujet tout élémentaire ; le dé-
jeune r, les meubles , la cuisine, les fruits , les
jeux , on l'a traduit en phrases enfantines ,
et l'on a mis en marge la représentation de
l'objet dont il esl question. Il y a quarante-
deux Mures de cette sorte l

LE DEUXIÈME LIVRE DE LECTURE
{Encyclopédie enfantine)

Lecture. — Ecriture. — Lecous de cha



ses. — Notions premières. 1 vol. in-16, 162
gravures, carlonage fort 0,50.

Le Deuxième livre, Encyclopédie enfan-
tine, fail suite à toutes les méthodes de lec-
ture. — Il nppreud aux enfants à lire cou-
ramment a Vaiùe ûo cinquante-quatre petites
histoires très [intéressantes , entremêlées de
fables. Il leur donne en cent soixante-deux
petites gravures une multitude de notions
élémentaires dites leçons de choses. Il leur
apprend à écrire eu leur offrant soixante-
trois modèles d'écriture facile.

Il les prépare à l'étude : 1° de la Gram-
maire en leur donuaut. avec le concours do
dix neuf gravures, quelques notions sur le
substantif , l'adjectif , le verbe, lesingulier , le
pluriel , le masculin , le féminin ; le tableau
des auxiliaires êlre et avoir, du verbe ai-
mer; 2° De l'Arithmétique ; 3e De la Géo-
graphie

En outre , toute la méthode à parcourir
afin de pouvoir lire passablement les deux
livrets qui précèdent , esl renfermée dans
deux tableaux muraux, dont le premier
est imprimé en couleurs , et les caractères
en sont tels que viugt enfants peuvent les
lire de leur placo. (A suivre)

Bulletin hebdomadaire de la Bourse

La liquidation de quinzaino n a pas présenté
aulant do difficultés pour los acheteurs a crédit
quo collo de lin juin. La plupart des reports n 'ont
pas dépassé 4 1*2 à 5 0[o courtage compris , dans
cos conditions la position de spéculateurs a la
hausse n'est pas très onôrouso, il n'en sora peut-
être pas de môme fin juillet ; les engagements
pour "cette époque seront beaucoup plus impor-
tants par conséquent las demandes do capitaux
seront aussi bien supérieurs et les reports pour-
ront , comme à la liquidation dernière , atteindre
un taux beaucoup plus élovô.

Il résulte de la hausse continuelle quo la posi-
tion de place va s'augmenter chaquo jour et quo,
plus nous avançons, plus la situation s'aggrave
et sera difiieile à liquider lorsque ceux qui en
sont les auteurs voudront réaliser ils so trouve-
ront vis-a-vis d'un marché complètement sans
contre-parties.

Le û0[() vient do dépasser lo cours do 118 fr. ot
si l'on doil croire les intéressés il la continuation
du mouvement en avant, il ne serait pas impos-
siblo quo ce fonds d'état dépassât lo prix de
119 l'r. Le 3 OIQ est bien moins rochorchô, on lo
cote 82 fr. 70 ot l'amortissablo est lourd i\ 84 fr. 85.

La Banque do Paris cote 82G fr., le crédit fon-
cier 812 l'r., l'union générale GGO fr. ct le foncier
d'Autriche 650 fr.

Les aclions du gaz continuent à être délais-
sées à 1270 fr.

La routo italienne est en légère reprise A
80 fr. 30.

Les obligations égyptiennes G 0[o sont plus
lourdes , les tentatives do ropriso n'ont pas réussi ,
des réalisations ont empêché les syndicats de
maintenir les cours de *iiô a 2-47 fr. cotés au dé-
but do la semaine.

Les fonds d'état étrangers sont sans grand chan-
gement. Nous laissons lo Russe 1877 i 90 5\8, lo
florin or A G9 5[10 el lo hongrois à 81 ô»8. Le
Turc esl mieux tenu à 12 fr. 10,

Nous avions raison do recommander l'absten-
tion it nos lecteurs au moment do l'émission h
725 fr. des actions de la Métropole, on les cote
aujourd'hui a 640 fr. en perte de 85 fr.

M. bousSKNS , ueducteur.

Petite i»oHte.

M. J. J. à R. (Etats du Pape) — Si vous pou-
vez le faire sans dérangemout , veuillez nous en-
voyer quel ques chaînes dc St-Paul (3 ou _).
Vous voudrez bien nous en indiquer lo prix ot
nous vous expédierons lc montant immédiate-
ment. La ville qui possède G., lo vieux podagre
révolutionnaire, vous a-t-olle déjà reçu dans ses
murs '? A. M. de T. affectueuses salutations in A'1".

M. C. M. à M. (Bavière.) — Exilé romain do
retour dans la patrie, pense souvent à vous et
vous attend avec inipalience. Votre présence
augmentera sa joie. Vous lui direz do vive voix
co que vous no lui avez pas écrit.

BOURSE DE BULE, 18 JUILLET.

OBUGATIONS u'ÉTAT. lotértt. lltHlIlOlirisblel. OFFKBT

Fédérales , 1807 4 1*2 1870-1892 102 1/2
id. 1871 A 1|2 IB77-1880 —

Bome, 1831-01-05-74-76. . 4 1/2 1871-1800 —
FribourL', 1. Hjp 4 1(2 1804-1895 102

id. Emprunt 1872. . 41/2 1878-1897 102
id .  id. grornti. i |881-189(> «9

08I.IOATI0.NS VF. CHEMIN DE
FEU

Oontrul 6 18Û4-188R 101
>d 6 1888 —
M' 4 1(2 1881

Al'Hi. -lf iR lii . . ; " * • •  5 1884-1892 89 1/..
Borne-biifionie . '. '. ' '  \ '888 01
l,irmes dn Jura . . . ' 5 »"** fl, ° -

Formulions • * • *  .' /ffi.'iSS 
^3/4

wm_m
Saison d'été 1879

PRIX. OOUJ^éLINTT
Souliers cl bottines d'enfants , Nos 17-25, prix : fr. 1,80, 2, 2,50, 2,90, 3,50

3,90, 4,30, 4,50, 4,90, 5,50
Boitilles Qllelles, 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 pris : fr. 4,50, 5.50, 7 ,20, 8,50

10, 10,80.
Pantoufles daines , 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, 10, ll , 12, 13
Bottines dames, ft lasser el ù èlas. Nos 35-41 prix : fr. 6,50, 7, 7,50, 8,50

9,50, 10, 11. 11,50, 12, 13,50, 14,50, 15,50, 16, 17
Pantoufles liommes, Nos 38-45 prix : fr. 6, 50, 7,50
Souliers liommes à lasser el à élas. Nos 38-45 prix : fr. 12,50, 13, 1-4,50
Boitilles hommes Ù élas. Nos 38-45 prix : fr. 11,50, 13,50, 14,50, 15,50

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

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

Sonliers „ „ fr. 8, i-*,50, II , 12.
» militaires 3 semelles fr. 18.

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

X-feueg'-g;. et Von ______f x 9 <3ri*a,iicl9x*ue •£>
On donne des coupons commerciaux comme contre valeur.

Les soussignés
a occupent des maintenant de toutes les opérations de banque, escompte , change , encaisse
ment , achat  et venle de valeurs , prête sur nanli .«semeiits et sur dépôt de marchandises.

Ils se chargent aussi de la tenue des rentiers , el bonifient :
le _ 0|O sur les dépôts remboursables moyennant un avertissement de 6 mois,
» 4 1|2 0|0 » » » » do 8 mois,
» 4 Oio » » à requête

FER BEAVAIS
Cfg l'opti dins tons les Wpltai. "TER DIALYSE BRAVAIS) iteconaandé par tous les K*J«lns. 1
f l kj  Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES , etc. 1
gMT Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le seul exempt de tout S
_n=^ acide ; il n'a ni odeur , ni saveur et ne produit ni constipation , ni diarrh' e. ni échauflemcnt , 2
SfcâJ ni fatigue de l'estomac ; de plus cest le seul qui ne noircisse jamais '.,:< dents. 4k
$¦-« C'est le plus économique des ferrugineux , puisqu 'un flacon dure un mois, a
S*-** Dépôt Général à Paris. 13, rue Lafayette (près l'Opéra) et toutes PJiarimcies. ̂
BO initier dos Imitation» dongoronaas ot exiger la marquo do labriquo oi-contro. V
sur demande affranchie d'une Intéressante brochure snr l'Anémie et son traitemnAt. *•»•

Bion
Envol erratls

Dépôl i'i Fribourg, chez M. Schallet

COURS

SYSTÈME MÉTRIQUE
l'usage dea enfants dos écoles primaires du canton àe Fribourg el du Jura bernois ; par

.T. Jos. CUTTAT, proiesseu r

à l'Institut Je Iseuchdlel.

Ce livre , petit in octnvo , de SU pages environ est eu vente Y Imprimerie catholique.
L'exemplaire, broché fr. 0 40

« cartonné. 0 50

__ w_ z_
A0T10 **tl m "¦""•'"-• nominale

DEMANDÉ - , - . ,
flanque de unie . . . .  6000_______ 
As8oc. banq. dc Blilc . . sou
Banque comm. de UMe . BOO

102 Banque hyp. de Bale . . 1000
102 Compte d'Esc, de Balo . SOCS
— Banquo fédérale . . . .  500

loi Crédit argovien . . . .  500
1001/̂  Banque (le Winter thour .  500
08 Crédit, lucernois . . . .  500

Banque com. SchulTouse. 600
Crédit suisse sot
Banque d'Alsace-I.or. . 600

id. de Mulhouse . . 600
Crédit lyonnais 500

100 ACTIONS DE CHEMIN» DU PEU!
09 7/8
961/2 Central 500
— Nord-Est SO0
95 Gothard 600
89 Biirhi 500
— Arth-Ki fr-hi 500
— Ouest, actions anciennes 60C

1011/2 id. de priorité 500
07 5/8 Chemins de 1er réunis . 600

Cyprien Gendre ct Cie

VE118É I ""'"""J. OTnart j DEMANDE PA ï£
[pourlSî* /0

a 600
200

entières
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

entières
id.
300

entières
id.
id.
id.

17 Juil. AU OOMP'»'AN'
_ ;

535 533 3/1 — , ft, a£ Guosolidés . * - * ! •
mi/i - ' |I ?5 8 o/O l'Vunçu.H . . .

- Z Z "â' 0 f,?' fc Noi-Vàri* . . •;. ;.
390 388 3/1 390 ,85 At^eCthLOU^^^s^

500 T Z == ==̂ $K
™ m z z 82 77 ' .«o ftM-j** : : : •
- — — H8 10 5 0/0 ta. ¦ . . •

« « - 8-? B0 KB-gP-: : : : :m ,!83/* - lîiï SSgtfS : '• ¦
09 75 4 0/0 A«<* pw.w. . • _

2183/1 : 217 1/2 217 1/2 « &^!% 
'. * '

U U/1 188 3/1 - ,- "" r̂ïi cicr ' ' ' ' *
»85 - - -. Créait '"' .f-'

0' „„< . ¦
735 - - 1227 50 Mobilier ¦•fl"'11
i*10 11S — 612 50 A ,,|,n„ 'Ljnn. • ' ''- '.
IOI 1/1 98 3/1 100 - Oaz ransien.
- — — 7.12 60 Si*o-« • *

LE 14 AOUT

T TIRAGE DES LOTS
de la ville dc Fribonrg

PRIMES PRINCIPE
1 lot de 20000 francs-
8 lots de ÎOOO francs.
4 lois de 500 francs 0
Ou peut se procurer des oblig»11

prix de 13 fr. à la Caisse rt'**1"?. #f
semeul à Fribourg, et chez tom
Agences. * _>

CUSCUTE k&S-gy
détruit infailliblement la cuscute

1.' foUl.
rasile de la luzerne , trèfle et »»" _' n fi ls,
rages. - Eulrepôl géul : \l^ieM
nég. en graines, Carpentras . b" p^:
struclion franco s»»r  denianii ' -  

^
M. IV»»»aei Joël, Sl-Rocli , »> "' (I 4fi)
saune ï \  fr. le sac de50 kilos-

LE 14 AO UT
2ffle tirage Aes '°ts

de la ville de Fri^6

Primes priucil>»,c

I lot de 20000 frao
'cf

S lots de ÎOOO fr«- l,cs '
4 lois de 500 fr» ."045- ..valions ^
Ou peut se procurer àes o»»*»et j B b f t

prix de 18 fr. chez MM. » c

banquiers à Fribourg. . ia poale.
Envoyer les moiilaV^ ' l (248)

Horlogerie Bijouterie
J. Delabays 

^
la

magasins à Bullo et à Rom°nt'
, . v_ve-Tin

maison de M. Stojossi--^** y
„,. ue,ir y_

Montres remonloirs e» or ' aouir&'Z
soigné , dit mi-chronomètres ,, . gra *ii»

oràremonloir el à clef l'* f 
"' oifl^J

et petites ; montres en argent u
^ 

flrgti

et grandeurs ; montres g'aces * :,,|ées a "
^cadran blanc et en couleur, n» fll0Il iri

minute près, garanties a -̂  i\é'é'' l'y .  tic
d' occasion à bon marclie* -- 

ii orl"» ^
pendules de Paris. pein1".le9 y  U*»g àe
Uorez et de la Forêt-N0'̂  ej clf ^gtal
Cabinets d'Iiorloges. — Jbub'^ °r
montres en or , argent , " 

Pnor et
l)lanc* . hiio |,le|,' *' nBru re*

Graud assortiment de y  jemi V __\-
en doublé tel que :  cl]»*"f,;|s à'o-̂ ^u.
médaillons , broches, _ en°*'

iK ele " %&#
liances , bagues, colliers, w«' 'cfl uez,
ii musique. — Lunet t es  c 

^
èroi(\c9- 

^5)
(lus Paris — Baromètr^es

.
Réparations en toi'9 •» , ̂ ^"

Cors au* P* M j 0
dicale s*1'

Guérison promp te eV »̂wg»•,l^'ro¦»•,*tion par la Pornm»*** *ba||i#
et

Envoi franco de port 8¦ " &*,_ *>
remboursement 2 franc s. W^,,^

Dépôt général , plwrfliao» _^
à Vevey. ^^-̂

*

BOURSE DE pfl
î
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