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Nons devons à dea circonstances parl i
culières de connaître le mode d'existence
d' un assez grand nombre de Fribourgeois à
Paris. Or, nous pouvons déclarer que la
plupart d'entre eux vivent d'expédients ,
beaucoup, d'industries peu honnêtes, et que
ceux qui ont trouvé un emploi dans le
commerce on du travail dans des ateliers
vivraient en général mieux à Fribourg et
avec moins de peine.

Ce qui est surtout condamna ble, c'est la
tendance qu 'on a d'envoyer île jeunes lilles
servantes ii Paris. Il faut  savoir les tenta-
tions auxquelles elles sont continuellement
exposées , lu s i tuat ion qui est faile à la ser-
vante sans place , et la facilité avec laquelle
on perd sa place; sachant cela l 'on peut
dire que sur dix filles qui parlent , il v en a
au moins hui t  qui avant un an ne vivront
plus que dans des industries honteuses.
Nous excep tons naturellement decette rè gle
les jeunes filles qui ont à Paris des parente
en bonne position ou des protecteurs dévoués
cl Jionnêles;

G'est uue erreur et une faute grave de
donner aux jeunes lliles de nos contrées
l 'habi tude de la vie des grandes villes. A
Paris elles trouvent , saus doute , des gages
trois fois plus élevés que dans le pays ; mais
combien y eu a-t-il qui fassent des épargnes *!
Bien peu assurément. Si elles gagnent da-
vantage , elles dépensent davantage aussi,
elles contractent des habitude s et des besoins
faoVicës qu 'elles rapporteront dans leur vil-
lage, si elles reviennent dans leur village.
La plupart n'y reviennent pas, ou y rappor-
tent une santé délabrée. L'air chargé de
miasmes des grandes villes a vile ravagé ces
poumons habitués à l'aie si vif du plateau
fribourgeois ou de lu montagne. El s'il y en

paroles; — quo les peuples déchus ne cour-
bant sous Ions Jes jougs et ne savent pas
mourir ! que ceux qui donnen t volontaire-
ment leur vie pour une cause, sont ceux
tlont l'épicm-cisme n'a pas avili i urne el
atrophié le cœur ; ceux qui voient par-delà
les frontières étroites de la matière, par-delà
l'ombro inquiétante du tombea u , les horizons
infinis de Dieu el les rayonnements divins
do l 'immor lalilê.

On meurt pour ce qni en vaut Ja peine :
pour l'honneur , pour sa couviclion , pour
celte grande chose myséiieiisc , chère et sa-
crée qu'on appelle la pairie *, on meurt nouv
le souverain légitime, expression vivante dt
lu na t ion : »  Morkimur pro rege noslr ol...
mais on- ne meurt pas pour un régime de
hasard ; on ne meurt  pas pour un nven-
turiai

LA SITUATION EN JANVIER 4879

M. Thiers , révolutionnaire émérile ,' em-
ploya toutes ses ruses afin d'empêcher , à la
grande satisfaction de Bismark , l'Assemblée
nationale, en major ité monarchique; de rap-
peler le roi , Iils de sainl Louis. Son succes-
seur ù la présidence , animé , nous voul ons
le croire, de bonnes intentions', mais entouré
de francs-maçons ol de libéraux , a commis
la mémo faute , el il a fini par se démettre ,
après s'ôtre soumis A toul , selon Ja parole
d' un révolutionnaire , sans que sa réputation
y ait i ien gagné.

Mar Pie, l'éminent cardinal de Poitiers- ,

a qui se marient à Paris, combien p lus pé-
nible est encore leur position I II faut lire
dans les économistes qui ont fait des en-
quêtes sur cetle matière , les charges et les
misères de la femme mariée vivant des
industries urbaines.

Ge qui est plus triste encore , c'est que les
enfants qui naissent de ces mariages vont
pour la plupart garnir les rangs de cesûties
dégradés physiquementet moralement , qu 'on
appelle les voyons dc Paris. Or , cetle femme ,
cette mère , qui après avoi r travaillé comme
on travaille dans les ateliers de Paris , après
avoir élevé des enfants pour le ruisseau , ira
mourir abandonnée de lons dana un hôpi-
tal , aurait pu , si elle élait restée dans son
village , avec moitié moins de fatigues et
moins de soucis , épargner sur son salaire ,
faire un mariage honnête et élever des en-
fanls qui seraient lacousolalion de ses vieux
jours.

Ce que uous disons de Paris, où la posi-
tion d' un certain nombre de Fribourgeois el
de Suisses nous est connue , nous pour-
rions le dire de tant d' autres villes où se porle
le Qui de rémigralion des deux sexes. Nous
croirons avoir rendu un très grand service
.s; aOUS portons à ' d c  sérieuses réf lexions
ceux qui vont d'un cœur si léger se perdre
dans les grandes ville s, ot ceux qui plus
légers eucore y envoient des enfants.

XOUVliLLES DUS CWTONii

Zurich. — La manie du duel a pris dé-
cidément des proportions inquiétantes dana
l' université de Zurich. Il y a peu de temps ,
un certain nombre d'étudiants qui s'étaient
rendus pour une « Paukerei » collective dans
un autre canton , ont dû être empêchés par
la police de se livrer à ce sol et sang lant
exercice, et le 10 juil let , de nouveau , la po-
lice a dû arrêter dans le bois d'ilunlwangen ,

avilit longtemps d'avance exprimé , dans un
lang&SQ élevé, combien il était nécessaire,
dans la situation présente , .d'avoir des hom-
mes de foi et de conviction , ènergiquement
résolus à faire triompher leurs principes ,
sans admettre aucun alliage qui pourrail les
altérer.

Les bonnos intentions ne suffisent plus.
Pour s'en convaiucre , ou n'a qu'à lire les
paroles suivantes , que Mgr Pie prononçait
en présence de son clergé dans Je mois de
juillet 1871.

On dirait une prophétie. Que co soit pour
tous une profitable leçon 1

« Pourquoi celte Assemblée , où se groupent
tant d'individualités estimables , celle As-
semblée qui devait tout sauver eu remet-
tant tout à sa placo , pourquoi esi-elle irré-
médiablement frappée d'impuissance politi-

« La faiblesse des caractères et l'absence
ou la nul l i té  des actes y résultent du man-
que do convictions éclairées et do principes
définis. Do la celte énormilô une Chambre
souveraine prenant el conservant son mi-
nistère, son pouvoir exécutif en dehors do
la majorité. Et l'excuse qu'elle fait valoir
c'ost qu 'elle n'a point d'hommes. Quoi pas
ùu homme au sein de cet'.e imposante réu-
nion conservatrice et monarchique I Mais
vous aviez tant dit et répété que lous les
maux venaient du gouvernemenl personnel
et unirai t avec lui I '..*.

• Or. voici que , taute d'un homme en qui
se personnalise la majorilé , elle abdique, et
remet Je sort du pays aux mains d une mi-
norité qui aura, elle , son homme , son chet ,

près d'Eglisau , quinze éhidiauls qui étaient
précisément en train do jouer de la rapière
les uns conlre les autres. D'après la 2V. G. de
Zurich, les aulorités académi ques n 'avaient
pas encoro eu connaissance plusieurs jours
p lus tard de ce nouvel incident , et elles se
plaignent à cette occasion de ce que l' année
dernière il a élé prononcé des condamna-
tions pour délits de ce genre 6a«s que le
rectora t eu ait été officiellement avisé. Cela
leur paraît forl regrettable ; en effet , l'Uni-
versité ne peut agir disci plinairement contre
lea auteurs de faits qui se produisent hors
des salles des cours , que sur la hase de
communications officielles ; si celles-ci font
défaut , les autorités académi ques se. trouvent
par conséquent daus ia fâcheuse impossibi-
lité de purger l' université d'éléments nuisi-
bles, lorsque cela pourrait ôlre cependant
nécessaire

K->«'A' — Il y a de cela nne semaine , nn
cheval avai t  été volé à Zoug et amené sur le
marché de Zurich , où il trouva bientôt un
acheteur. Mais un gendarme qui assislflil h
cette dernière opération .mit la main an collet
du voleur , qui lit bientôt connaissance avec
les prisons de Zoug.

Que faire en prison , si ce n esl rêver ? Lo
voleur rêva , et de ce rêve naquit nu plau
dont voici l' exécution. Le prisonnier avait
pour lit  une paillasse ; il l'ouvre , puis se
dépouille de ses babils ct y fourre tout Je
contenu de la paillasse. Gela forme une espèce
de corps humain , qu 'il suspend au plafond
de la prison. Il ne reste plus qu 'à attendre
les événements.

Debout derrière la porle , le pvisewwviï &*
tient prêt à bondir au dehors dès que les
gendarmes se présent eront. En effet , bientôt
arrivent un gendarme et un geôlier pour
emmener le malfaiteur . En ouvrant la porle
ils aperçoivent toul d'abord une forme hu-
maine uni volti ge au bout d' uue corde. Vile
ils se préci pitent en avant , laissant la porto
ouverte , cl se mettent en devoir de ramener
ù la vie le soi disant pendu.Dans l'intervalle
le prisonnier s'enfuit , après avoir fermé la
porte ii double tour sur Je geôlier et le gen-
darme. Sa toilette ne lui permet pas toute-
fois de se promener bien loin , et , eu atten-
dant  la nu i t , le fugitif so couche au milieu

son dictateur , son autocrate , subi par les
éJus de Ja nation devenue son jouet , en at-
tendant qu 'il devienne lui-mèmo la victime
de ceux qui se seront servis de lui. •

Quand on songe que ces graves parole sont
étô prononcées devant le clergé de Poitiers
le 18 juillet 1871, au lendemain de la Coin-
niuiio el du triomphe de l'Assemblée natio-
nale, on esl presque stupéfait. Qui d'entre
nous alors aurait osé tenir un pareil langage
el juger ainsi M. Thiers sans être taxé de
tèniëi'ilé 'I Et pourtant à \\\ terrible lueur de
l'expérience , nous voyons aujourd 'hui que
la France so trompait et que l'évoque de
Poitiers avait raison. Or, pourquoi l'illustre
prélat- a-t-il élé prophète }' C'est parce que
sa voix n'a été que l'écho du Sgllabus. lin-
lendons io grand évoque nous donnev, dans
le même discours adressé il son c orge W
raison de l'impuissance de l'AssomOieo m-

'Tries hommes éclairés, qui prétendent
mémo être religieux , ont accepte el implante
parmi nous celte ihéono do la société puDli-
,me sans le Christ, do 1 Elut sans Dieu, lit
n,,) f .ni-s.sai.ee de ces utopistes , que dis-je , et
lus effets funestes de leur participation aux
affaires tiennent il ce qu 'ils se sonl posés
sans Christ et sans Dieu dans ce monde. Jo
vous éionmirais , Messieurs , si je prenais le
lemps , de vous donner quel ques échantil-»o_8 de la déraison de ceux qu'on appellees bons , les conservateurs , moine les chrô-tiens. Je ne sache rien de plus ici:que wvtiuns discours mis sous nos yeuxpar le Journal officiel en ces derniers mois.« Décidément, il ne faut pas demander Je -



des roseaux qui bordent le lac. C est là
que l'inexorable police l' a ret rouvé , et au-
jourd'hui le faux pendu est dc nouveau en
lieu sur.

SchaHlunise. — Un citoyen de ce
canton établi à l 'étranger et venu en visite à
Schaffhouse, a fait nn don do G000 fr. pour
Ja reslauralion de l'église dc St-Jean ; sur
cetlo somme , il u destiné 3000 fr. à l'orgue ,
2000 fr. à de nouveaux sièges, et 1000 fr.
anx vitraux du chœur.

Valais. — Jeudi dernier , M. el
M°" Gross, de Bienne , accompagnés du guide
Peler ïatigivald , l'un ces trois survivants de
la calaslrophe du Cervin en 1865, onl heu-
reusement effectu é l' ascension de la Dufour-
Spilze , la pointe la plus élevée du massif du
Mont-Rose, comme aussi de loules les Alpes
suisses,

Le relour a été particulièremenldangereux
et pénible , grâce au froid et à uue tourmente
dc neige el de vent qui fut cause (pie le
guide perdit sa route el que l'on fui longtemps
avant  de la retrouver. Le guide a eu une
oreille et le porteur 8 doigts gelés.

Al 0" Gross n admirablement supporté les
fatigues de celle course de 22 heures.

IfeachAt-1..— On lil dans le Vignoble:
« Jamais de mémoire d'homme on n 'a vu

un été pareil ; le vent  d'ouest continue a dé-
verser sur notre malheureux vignoble pluies
t'iu* p luies, accompagnées d' un froid parfois
saisissant. Si l 'on songe que les 5 et 0 juil let
le Creux du Van , le Mont Auberl se sonl
couverts de neige , et que depuis -ors nous
n 'avons pus joui de deux jours de chaud , il
y a de quoi désespérer.

• La vigne esl d un mois en retard , In flo-
raison est à peino achevée au 15 juillet ; et
cependant si la chaleur pouvait revenir , il
n'y aurait encore qu 'un demi niai. Par con-
tre , le foin o bien donné en qual i té  ct en
quantité , et les blés et autres céréales ont
bonne apparence : les jardins ont prix bonne
tournure, quoique les légumineuses, pois et
haricots, soient eu retard. Du chaud , eucore
du chaud , c'est cc que lea agriculteurs et
vigiierons attendent avec anxiété. >

Oenâre. — Le Genevois annonce que
le Couseil d' Etat  a décidé de se faire repré-
senter sous lotîtes réserves, à une inspection
des rives du Léman , réclamée par l'Etat de
Vaud ct ordonnée par le juge fédéral délé-
gué, en vue de coiistàler l'effet des hautes
eaux.

Il a désigné , à cel effet , MM. les conseil-
lers d'Ela t Gavard et Chaiivel , M. l' avocat
Ador et M. l ' ingénieur cantonal , qui se join-
dront à la délégation nommée et convoquée
à Vil leneuve , pour le mardi 22 ju i l le t , it
S i i _  heures du matin.

CANTON DE FRIBOURG
Une correspondance de la Broyé , adres-

sée au Démocrate , annonce que Al. Brasey
a donné , pour cause de snnlé , sa démission
d'inspeleur scolaire du 1" arrondissement ,
et accuse la Liberté et l'Ami du Peuple d'a-
voir publié des « articles venimeux et cyni-
ques » contre ce fonctionnaire.

sens poïdique ni mbme le sens moral , aux
chrétiens présomptueux ou dévoyés qui se
placent au-dessus ou en dehors des ensei-
gnements de l'Eglise. »

En lisant ces graves paroles le livre vous
tombe des mains ; depuis Joseph de Maistre
on n 'avait pas entendu de pareils accents
prophétiques (1).

CATHOLICISME OU SOCIALISME

Nous vivons à uno époque étrange , dan s
uu siècle de contradiction vivante. Ce siècle
où lous les extrêmes se touchent ot se heur-
tent , so demande où il va ol no trouve au-

fl) On se rappelle quo c'est pendant que
M. Crémieux, juif el radical , 6tait ministre des
cultes qu 'a eu Jieu Ja nomination do dignes évo-
ques destinés i'i occuper des sièges vidos depuis
longtemps par le mauvais vouloir de Louis-Na-
poleon.

Voici une nouvelle justification de la parole de
Fénelon : L'homme s agile el Dieu le mène; c'ost
pendant irtio la république menace do verser dans
le radicalisme , que l'élévation du grand ôvéque do
i-oitiors est venue consoler J Eglise au milieu des
éprouves. C'est la consécration des plus pures
doctrines théologiques ; c'est comnie un dernier
sceau imprimé au concile du Vatican ; c'est
Léon XIII réalisant , contro tous los calculs hu-mains, lo vœu dc son immortel prédécesseur .¦
HH ?-v' a Plus <1'Al'*us ni de Constance; mais
«i ,i "?.esl debout encore, victorieux de l'erreur
daBninV sî?,.APrôs quinze siècles Jo mot célèbre
Www î ,».̂

?no retr°'1vo sa vérité : Tune Hila-
. . .. ' . • ¦":"

¦
"•"¦', •,. / .¦„, Culliorin,, l^clcua

Nous ne savons si le correspondant a pé-
ché par ignorance ou par mauvaise foi ;
mais le renseignement qu 'il donne au Dé-
mocrate de la Broyé est tout a fait inexact
La Uberté n 'a jamais rien publié contre
AI. l 'inspecteur Brasey.

La Société fribourgeoise d'agriculture con-
voque les éleveurs de la Gruyère , pour rap-
port et discussion , sur l ' introduction du
Herd-book snisse.

La réunion aura lieu le 24 courant «
1 el i \2 heures de I'après midi , au Château
de Bulle.

L'article suivant a paru dans le Journal
de Fribourg et a élé reproduit par le Con-
fédéré :
¦ Hier, dans .» maVmée , le Conseil com

niunal do Frihourg faisait publier dans In
ville qu 'il avait  besoin d' une soixantaine
d 'ouvriers pour achever les t ravaux de ter-
rnssement et autres que l'âomimstratior
communale fait exécuter eu ce moment pour
l'établissement de la place dc lir prés de la
caserne de Pérauleff

« lié bieu I le croirait on ? Uu très petit
nombre d ouvriers seulement se présentè-
rent ;  les antres , ces flâneurs el oisifs qu 'on
a l 'habitude de voir stationner sous la Tille
ou dans les rues , ou qui passent leur lemps
dans quelque ta renie se plai gnant de n 'avoir
pas d'ouvrage, ne se sont pns présentés ; ils
se sonl cachés. Si bien que les sergents de
ville se virent obligés d' aller en requérir
do-ci de là , car le travail est pressant. Alais
ces fainéants robustes , chevaliers dc la ro
quille, n Vivaient garde de se rendre à Via-
vi la l ion , ayant perd u entièrement le goût
du travail.

« Ft ce sont pourtant  ces individus qui ,
aux jours d'élections communales , font la
majorité en se vendant  au plus offrant.

« On se demande comment ils font pour
vivrectd ' oi'i ils t i rent  les quelques sous qu 'ils
possèdent pour leur uqua vila. Plusieurs
vivent d'expédients, la plupart d' aumônes ;
eux ou leur ta mille reçoivent des secours de
certaine caisse ou de cerlniue sociélé pie
qui les entretient. Rt c'est ainsi qu 'est pro -
pagée et encourag ée la fainéantise dans
noire ville. »

La Conférence de St-Vincent de Paul ainsi
mise en cause, a procédé à une enquête , el
le résullat a démontré que les pauvres as-
sistés par elle ue méritent nullement le
reproche qui leur est adressé. Tous ceux de
ces pauvres qui sont en élal de travai ller,
ont de l'occupation, et la plupart ont du Ira
vail assuré pour loule la saison.

NOUVELLES M L'ETRAMUN

I.eltruH «le l'u r lh
(Cnrr«»pondanae particuliern data Liberté

l'aris, 18 iiullct.
C'est aujourd'hui que se réunit officielle

ment la commission du Sénat pour nommei
son président.

cime solution ; mais, au milieu de ces ténè-
bres , un arc-en-ciel d'espérance a lui devant
nous ; au milieu de ce chaos , Lumen in ccelo,
Dieu a placé un phare lumineux chargé
d'indiquer ;i la société les abîmes où elle se
précipite , et quelle est la voie oîi elle doil
marcher, si elle veut échapper aux plus dé-
plorables catastrophes.

Pendant que tout s'affaisse , et que les
peuples et les rois foulent aux pieds les
principes qui élèvent les nations , Léon XIII
défend seul les droits de la vérité ot de la
juslice , abandonné de tous , trahi par ceux
3ai avaient le plus grand intérêt à le défen-

re et à le proté ger , renfermé par la révolu-
tion dans uu cercle de feu , ce glorieux Pou-
life, appuyé sur Dieu seul , rappelle avec
une sainle liberté , aux peuples et aux rois
leurs devoirs respectifs .

La conclusion pratique du document pon-
tifical, c'est que , si l'on veut échapper aux
étreintes du socialisme, il faut recourir à
l'Eglise et mettre un terme à la lutte insen-
sée que l'on fait à la liberté de son action et
de son influence daus to monde. Or , à ce
point de vue, les enseignements de l'encycli-
que confirment à merveille les déclarations
que les représentants du parti calholique en
Allemange ont été amenés à. faire pendant
la dicussion de la loi contr e les socialistes.

De telles mesures de rigueur , onl-ils dit ,
ne sauraient conjurer le mal si , tout d'abord ,
Tordre social ne repose sur les bons princi-
pes, dont l'Eglise est la maîtresse el la gar-
dienne. Ces déclarations ont trouvé dans la
dernière encyclique l'écho le plus autorisé :

a Les régisseurs dos peuples , dit lc Sou-

On prétend que M. Jules Simon décline-
rait cet bouneur , à cause de la situation
fausse qu 'elle lui créerait vis-àVvis de ses
collègues de la gauche. Tous ses efforts ten-
draient à faire élire un membre'de la mino-
rité , M. Schœlcher.

M. Jules Simon ne refuserait pas les fonc-
tions de rapporteur.

On nous raconte également que, contrai-
rement à ce qui a été dit jusqu 'ici , la com-
mission du Sénat buterait son travail , afin
que la question fut vidée avant les vacances.

Une crise ministérielle , pendant les va-
cances , ne serait pas du goût du Parlement.

De plus , en brusquant le dénouement , on
éviterait les revirements qu'un ministère
peul toujours déterminer chez certains mem-
bres d'une assemblée, quand il a du temps
devant lui.

Un des principaux meneurs de la gauche
sénatoriale , M.Peyrat , a laissé échapper hier
une parole imprudente :

• Avant loul , dit-il , dans les couloirs du
Sénat , il nous faut gagner du temps. »

M. Jules Simon , pour calmer un peu l'ir-
ritation de ses amis de la gauche , leur pro-
met d'activer assez les travaux de la com-
mission pour que son rapport — car ii se
regarde déjà comme rapporteur — soit dis-
cuté avant le 10 août.

Toutefois , les journaux de la gauche con-
tinuent à donner un libre cours ù leurs co-
lères contre M. Jules Simon , en particulier
et contre le Sénat en général.

Les menaces de la presse radicale et des
gauches de la Chambre qui prétendent for-
cer le gouvernemenl à remellre en vigueur
les vieilles lois de l'ancien régime contre les
Jésuites, si l'article 7 n'est pas voté , ces me-
naces nous montrent  clairement l'espri t qui
anime les auteurs du projet de loi.

N'est-ce pas avec raison que la magnifique
adresse, au comte de Chambord, acclamée
et signée par tous les royalistes présents
aux nombreux banquets de Paris , contenait
ces paroles caractéristiques : • La haine nous
gouverne. »

Personne n'a pris au sérieux les palliatifs
hypocri tes doul Je président du conseil a
essayé de couvrir le projet dc loi. On s'est
demandé comment M. Waddington , qui
avait applaudi au p\-eyil de le\ suv l'ensei-
gnement préparé par M. Bardoux , s'est su-
bitement enthousiasmé pour lo projel liber?
ticidede M. Jules Ferry 1?

Ces revirements singuliers ne sont point
faits pour relever aux yeux de la diplomatie
européenne Je prestige d'un gouvernement
qui confie à un tel président du conseil la
direction du pouvoir I

Dans la discussion du projet de loi sur
la réorganisation du conseil supérieur , une
des pierres principales de l'édifice Ferry, le
centre gauche n'a pu s'associer , sans pro-
testations , à l'œuvre de haine de la majorilé.

Ce projet élaboré par le même ministère,
soutenu par les mêmes hommes, avec les
mômes rancunes , les mômes ignorances , les
mêmes passions grossières , avec la môme
• cuistrerie inconsciente » selon l'expression
de Al. Weis, a été combattu par M. Bardoujc.
Déjà M. Jules Simon l'avait qualifié de « coup
de force » et M. Laboulaye l'avait appelé
« une œuvre inique. »

En soutenant son contre-projet tendant à
instituer deux conseils supérieurs , l'un pour
l'université de l'Etat , l'autre pour l'univer-
sité libre , M. Bardoux a été écouté avec un
silence pl us reli gieux que le projel ministé-
riel. « Le conseil supérieur étant surtout un
tribunal disciplinaire , a-t-il conclu , il ne faul

« verain-Ponlife, venant il connaître que l'E-
« glise du Christ possède , pour combattre
« la peste du socialisme, plus de force que
i n'en sauraient avoir les lois humaines, les
a coercitions des magistrats et les armes des
t soldats , nous les conjurons de rendre à
« l'Eglise la condition voulue de liberté , afin
« qu 'elle puisse déployer d'une manière effi-
n cace sa bienfaisante influence en faveur
« de la société humaine. »

Le Souverain-Pontife vient de signaler
d'avance lo seul et vrai remède etlicace. Il a
ouvert l'unique voie de salut qui reste à la
société ; maintenant il s'agil de savoir y
entrer résolument , et c'est avanl tout le de-
voir des régisseurs publics. C'est à eux , en
effet , que sonl adressées ces paroles ûe la
Sagesse rappelées dans l'Encyclique : « Prê-
tez l'oreille , ô vous qui gouvernez les mul-
titudes et qui vous plaisez dans la tourbe
des nations , car le pouvoir vous a élé donné
par le Seigneur el la puissance par le Très
Haut, gui vous interrogera sur vos œuvres
el scrutera vos pensées... Un jugement très
dur est réservé à ceux qui exercent le com-
mandement...

«-Car il n 'esl point d'acception de person-
nes auprès de Dieu et il ne tiendra pas
compte de la grandeur. C'est lui , en effet ,
qui a créé les petits et les grands et qui a
également soin de tous. Les puissants cou-
ren t le risque d'un plus grand châtiment. »

pas qu 'il puisse être soupçonné d'être ju g *
et partie. **¦ , ».« 4

333 voix des gauches ont démontre »
M. Bardoux quelles étaient les dispos» p»
des gauches, eu fait de juridicti on imparu«
et indépendante. . ^Le scandale soulevé par le bouleveiwr
ment du conseil d'Etat, scandale qui esta»
d'êlre apaisé dans Jes cercles pol **-̂

ae
l' ', i

rait dû suffire cependan t «i M. Bardous: e _
ses amis nnnr savoir combien lieu a0 P..„
avaient d'aussi légitimes, d'aussi honnie
scrupules sur la conscience des hommes
Ja majorité et du pouvoir 1 . î0»

On signale, en ce moment , une çe«a»
froideur , presque de la tension , flan f;- ,,,»«.ports entre l'Elysée et le Palais-BourJJJ
Chez M. Gambetta , on s'amuse, plus n
partout ailleurs , de la guerre faile par ie
boulet -X la famille Grévy. ^On m'assure que la revue de o- 1"*)"^
en révélant la faiblesse des effectifs «e ¦*_ %
de paix , faiblesse due surtout à la co
durée mie les hommes liassent sous ies ,
peaux, a fait faire de sérieuses rétie.\i ie
bon nombre de députés qui , ¦¦ '¦*̂ U.C^V*C Q il
partisans du système Laisant OÇ„ c011p
trois années), sonl aujourd'Jiu i "e**
moins disposés à le voler. . Ai( ,iAA i

P.-S. - M. Jules Simon s'est Jji ,,
poser sa candidature à la presiuei•*¦ , -er
commission sénatoriale , après un V . &ia
lourde scrutin sans résulla t. I ^nareil a
par 5 voix contre 4 *, M. Fouchor ue
été élu secrétaire. fa ib-

li. Boisset a manifesté l'inlen'W :ogatioa
poser une proposition tendant à 1*"
du Concordat. 

^
1

Le gouvernement de la haine va»

ïï.Gtlran de Verni»!"""* .x -\
j - l x t i ^(Correspond'ime particulière dé ' 1

-
'ersaitleSs V 'f *

Lu commission d' ensei^neiiie .'* *. t n oiir
réunira à la fin de la séance de ^ ' LoB , réf
fixer l'heure de sa première r»" rappor -
nion dans laquelle sera noi nn* *̂  j*8*- e Iiier
leur. Cette nomination n'a P» ô.,ct Jules Si-
parce que MM.Foucher de CIV'C

I\JII ii la corn
mon élaientaltendus à 4 h- •¦*' -, |a coinn''9'
mission des monnaies , l'a",r .,,«_ j'iiisla "*!,

-
sion chargée d'examiner |e.i,r

n ,,,in.e Ma'3!
lion à Paris , retour de la wia "L-d-hiii-F
esl ii peu près certain <J, , ,J c ciiiiof* .
le rapport sera confié a M- J»!°J , e«-êI?JLa minorité de ln commission »• '

^
br»

a (Urine que le projel volé piu" la . (*isi,*,s'
nécessite au moins 12 à i 5 J0.uf , *, cela '*
sion et d'examen. Si l'on }° '} n L \èM 3 '
temps nécessaire pour les détails i j, .)po 9"
impression , distribution , etc., >'.e . $$/&
Bible que le Sénat puisse ouvf ir |Ueiil w
sion avant le 15 août. Or , à °e 'lril le* va '
session des conseils généraux r°' 

^ 
_

canecs oarlemeiitairea oblign 1011" ¦ " ..ti'l.**'1
On commence môme dès "u'|8 Cl-fl'

dans les couloirs du Sénat et «J» ju ili e--
bre , à fixer ces vacances à la m ga ucl' e3
On peut donc supposer que l-f 01,r re
le gouvernement sont d'acÇ01"̂ / *- °
voyer la discussion des lois u.
session ultérieure. , et- c3,:aPnt

« C'esl que le gouvenieifl«%rd. aiL,t
clies croient avoir intérêt à ĉ .,geiPie,1Jp r »,
quel ques personnes , el c. l 'ciiip^ fre J
nous pourrions avoir miei"•.-., 8*fl ii«;--- . gf
et elles ajoutent « qu 'on do ' organ¦ 

^voir la franc- maçonnerie a 
0,,yeu*e"

pendant les vacances u" " .a s
pression sur le Sénat. > , ,r ,ule Pnr t  'lire

Il se peut en effet ; m"'8 d 
„e le S

ne sommes point certain 8 ¦ ¦ 
sion rtj j„

gauche se prêterait à i'»0 , , «omi' 1 -0
diate; d'autre part , malgré w » p0in* . eo
la Commission , nous ne sou" ^oat**'

^assurés de la majorité p°u,, elire, --f . -.̂engageant la bataille avant u» 8 1» p
nnnoali i l i l .1 f r rn i r f  Si Cil e l ILi  ,i.« •)'., 16

par un de ces abandons w\riûCOr«" ifl13
sout vus , et se peuvent v0

^n
,,
n,e#* >&

coup d' une pression 60"**;"̂ ,ilo iioi-^ -ée
en minorité , c'est a notre pi"; ) . ai„c » iorj
imputerait la perte de la P' |fl 0P> #
scolaire que l'ajotir nemo ni u ^^
redouter outre mesure uu "  nccep f' n«
qu 'on peut saus inconveu ent gal|C|,es

journemeiit. contre lequel 
^protestent plue 

^
V̂ .% dffMg 

é
Wous u avons v-*° *'"-,,„ setia it "- .-«.o--

membres du centre gancl« CoIii> lS
g Si-

ont voté dans les b»2_S£D| M - -SS*0 *
avec les droites, et ntJ»™TJa prfS«
mon , dont le vote «. doo«- \ |W^.
la fraction hostile a l a - 7. Jc8 p 00J tf .
attaques les p lus viole ' «^ g 0t g.„„.
sières de la P^ ^S So è̂f t oi <pûtes de la gauche eUe 

J 
un A w -

C'est pour ces memb ,fj ^ 
ils *>»

que , nous aimons a Hspé
mériter ju squ'au bout-



.j . verdict du jur y d'honneur , dans l'af-
:'fc.r®

,Cr-sl°P '»e-Lanterne, a été. dit-on , rendu
i*»™ matinée. On le lient cché; cepen-
j "; quel ques bruits transp irent , et ces
•J l,ue "0u3 ,le reproduisons d'ailleurs
ùtn

8
Sus lo **-e9 réserves, semblent donner

" de cause à M. Christophe .

•lettres «i© stome
rr-*'po-ii « noe part iculière-Lla LïBERTÉJ

Home, 17 juillet .
tft-j!CriSÔ ministériell e qui durait depuis Je
%,, erQenl d " moia e3i enG " résolue ,
Pas ^'"P^lement terminée. 

AI. Cairoli n 'a
(eU(n ' tîore trouvé les titulaires des porte-
Pûrtefo,, -n ^ farine et du commerce el ces
d'uuireg ' r? ,80Q- retenus par intérim par
Voqu er)  ''"'aires. Il fallait  cepeudant con-
.dre ses ,. ',a|ubre qui esl pressée de pren-
•i'Ijij i mj '1Ca,lc es délinitives , et c'est anjour-
8e p r(is ™-e que le nouvea u cabinet Cairoli
'%(, ¦*•'.'luoique iiicompiei , uevani i as-
%),:„ .''¦¦ï'slative. Voici les résultai de la

A J"18"11. ministérielle :
\ ç.* l'|',tsidencc el aux nfînires élrangbrcs ,
%s iilaq *,a( *is g'r ibaldien et républicain
*30narc|,; .ar(*ei|ls ; il passe aiijoud'hiii pour
* Parli °'- e" to "s C(IS

' '' appartient «
•HiUn,! l'roêreasisfe où l'élasticité du pro-
%tot,r.* r<5u "- 1 loules les nuances de la

J fî. 6'0 sectaire.
iM '!' léri**\r, le député Villa , qui a man-
drin "."""ère polit i que en .dirigeant a

la lu i Vmmo,l(*e journal de caricalures.
i°" cin-q » . l d ôlre "ommé* *' y a quatre
riredp 'r

1S'- n(imi,li slratei "' (iu colle ge roi-'-
¦% pnr 

IU?" Mais bient ôt il dut se démet-
Jù son nT >l°' ''" ma,'vais état économique
hissoni(ii t n

ni'slnili(,n !U'ait  rét,uil cel ùla "
V'Ila . ans *o *'ameux procès Sonzogno ,

I ^ 'a ' rtir ' exfirc<- *u profession d'avocat ,
^y é u  • ? de Lucieni , accusé d'avoir
^'¦d&niins 1 

ilcn 'lre -Jui assassina S mzogno el
l- "x fi* c "" *>|l kr|lc u uerpeluité.

I rirnals_-, "ltlc es, un autre avocat ', le député
: °rieiiiai,.p J

e 'a gauche , âgé de 38 ans et

'¦ ¦** l'exirf ico el aux cultes, M. Varé , député
;(*»iileiii7f eiuche, qui fut en , 1848, vice-

1 Véi ipij e ' assemblée révolutionnaire de

K*$?rirf* ^on P'dj Vique, M. Perez, sèna -
5* les n do,Pa lerme , jadis conspirateur
S dP°SlS et exilé a ™ titre du

^aiTr, P™ "?' rin 8éuie«r Ilacca -
4 j  ¦>n *e de la gauche.
i, euerre Je générai Bon P||i ,q ui gar de
Stj nterm le portefeu ille de ,a

b
raa.

A .J, IM 'er«» cellu de • «-«-i-iuilure
ï C que le B6n6ra * Bonem ava 't refusé
h* tédA yarlîe du cabinet Cairoli , ot qu 'il
N);er, a.u'n ->x instances directes du roi
. Ha t. .n lui il importait surtout de mel-
%l!. * la ¦>¦•;«. _ -...:, K..:.11„ il .. „ ••. . _
*. "« «îIBI * "ac iiiuiisiui tuiic, 'i y « i« nne
Jus a'?

l'on de fait des difficultés dont je
l'ft Caj CQ,.e,- lrctenu précédemment, et que
c!" •* si K -8 re"contrées pour former ce que

Jceg le'i défini le minisiere êtes va-
t> ¦* l •
{̂ n **i\i t}

to, Sac>'° ou mandement de Son
h e é|a f Cardinal - vivaire , annonce
Insère Procl,ai " le jour où sera posée
%. s iitlJ.i ïrterre uu sanctuaire universel
%i ^'i-ont e et d" monde calho-
if,., du s"' é}*- ver à VEsquilin , sons le vo-
« ea,

Cr
f Cœur de Jésus-Christ. Cette

«.ifcwj s«ne upimëe ii l'occasion d'un Iri-
O ̂llioli l Qui , sur l'initiative des 80-
•k -i*» Q.Ues do Home, va être célébré
pfiy.Nr..« 'lue nouv ellement restaurée
%0 'iu£Ôlres. Le but du trieluum est
'«s 0(J:% ej !•« Cœur un tribut d'amende
P'fe 0%es 6 réparation soleiiiielle pour
^"•ihiî J °urd-? ' *'cÇoit de la l'art des i m '

^m e -em niuîlrca de la Ville Sainte.
Su Su . riPs- à l'occasion de celle grande
Nlt , basii'Jai 'ttl rice une quête aura lieu
WU *WU(: des «ouze-Apdtres , au
Vin!11", M

1
;tu wre qui dott être élevé à

fer , ,e"l de POu «- lequel sont arrivées ré-
H i l »  ^tt»,^

table8 offrandes dc Tétran-
Sth. e -eriYv! C0 "imencci-a le 18 courant ,
%i ?"io*i w !.era le dimanche 20, par la

•Ca,"Vitai "6ra,e *I"e donnera Son Em. le
"fn le
S£ ^rèa^^ment précité , Son Emi-
V II Ûe réDar„. *r an noncé la susdite céré-
S ] a dans !1' «V'xprime ainsi :
N «i.°tt >e sn^,- , cér6monio une conve-
S^tt opportunit é, car lo
i%n ,rfe de «.i ,?

,
i pourra P°sei' 'a Pre'

KS d d tevJr n^/e' .̂ <i«« Rome s'estVï8 °-u nï' l
Q
vec 'e concours des ca-

dej ésua Sf
e e»tier , en l'honneur du

' uai's le nouveau quartier do

l'Esquilin , ou elle est d ailleurs devenue né-
cessaire pour les besoins du culte. »

Je puis ajouter , d'après des informations
spéciales , que la première pierre de l'église
universelle du Cceur dc Jésus à Rome sera
posée dans le courant du mois d'août el
très probablement le jour de Saiiit-Joachim ,
qui marque la fête patronymique de Notre-
Très Saint-Père ie Pape. V.

France — VEstafette publie le texte
suivant de la lettre que le prince Jérôme
Bonaparte écrivit le 26 ju in à l'impératrice :

« Madame ,
« Je sors du service célébré à l'église de

S t-Augjistjn pour mon brave et infortuné.
cousin. Je suis profondément ému et je tiens
à exprimer à Votre Majesté les Bentiments
de douloureuse sympathie dont je suis pé-
nétré pour elle. »

Angleterre. — D'après les informa-
tions reçues do Madère, qu 'on nous commu-
nique sans en assumer la responsabilité, le
capitaine Caray aurail paru de nouveau de-
vant un conseil de guerre le 20 juin , et au-
rait été condamné à mort comme lûche.

Lord Chelmsford n'aurait pas vonm que
celle sentence fût exécutée immédiatement
et aurait  autorisé le cap itaine Carey à retour-
ner en Angleterre pour sc pourvoir devant
le tribunal sup érieur. Il y a lieu de croire
que toute cetle mise en scène n 'a pas ponr
but d'infliger le dernier supp lice au capitaine
Carey. dont la culpabili té n'est pas encore
entièrement démontrée , mais de donner
satisfaction à une partie do la nation anglaise
en le condamnant pou r la forme.

On pense généralement, dans les cercles
compétents , que le capitaine Carey sera fina-
lement acquitté, et que , s'il est condamné à
une peine sévère, cette peine sera commuée.

— Un correspondant anglais de la Gcr-
mania nous fait connaître un fail intéres-
sant. Le nou veau général en chef des forces
britanniques contre les Zoulous , sir Gacnel
Wolseley, est catholi que , ainsi que son se-
cond , le général Cliflbrd , frère de l'évê que
calholi que de Clifton. Ces deux officiers su-
périeurs sont regardés comme étant, pour
le mérite, au premier rang de l'armée an-
glaise. Nous ne sommes plus , on le voit , au
temps où, en Angleterre , les calholi ques
étaient traités en véritables parias. La per-
sécution a traversé le détroit.

Allemagne. —Bans Je scrutin de Jj aJ-
loltage qui a eu lieu à Breslau pour l'élec-
tion d' un député au Reichstag, M. Leonhard ,
du partie national -libéral ,  a obtenu G390
voix seulement , tandis que M. Hasenelever ,
L'un des chefs du parti socialiste eu n eu 7586.
M. Hasenclever esl donc élu.
- Uu télégramme adressé â la Pall Mali

Gazette de Berlin dit que le czar vitera l'em-
pereur Guillaume pendant les manœuvres
de Kœuigsberg.

llelgiqne. — Ou lit dans le Bien pu-
blic :

« Nous avons parlé , il y a deux jours, de
deux placards séditieux affichés l'un à
Laeken , l'autre à l'église de St-Nicolas ù
Bruxelles.

» Ua fcOïiVeiiaient des menaces de morl
contre lo Boi à l'occasion de la promul ga-
tion de la loi Van Humheeck.

« La manière môme dont ces affiches
étaient conçues, la dernière surtout , déce-
aient une  origine assez peu catholi que :

Hâtons-nous do tuer le Roi.
La loi do malheur ost signée.

Dos cléricaux.
« Cette signature collective , appliquée il

lin placard odieux, «e peul venir que d'un
adversaire des « cléricaux. » C'est du moiiif
notro opinion et les nouvelles quo nous
transmettent , ce matin , les journaux libé-
raux de la capitale ne fout que confirmer
cette impression.

i Ces journaux annoncent , en effet, a
grand renfort do mise en scène, l'arresta-
tion d'uu tapissier nommé Van Hamme, do-
micilié ruo Haute , sous prévention d'avoit
opposé les placards iucriminés.

s Or, le dit tap issier, subitement trans-
formé pour les besoins de la cause en « agent
clérical , » n'aurait eu rien déplus  empressé
que d'avouer le fait mis à sa charge et de
dénoncer comme les soudoyeurs ot les insti-
gateurs de son méfait les... Jésuites du Col-
lège St-Michel.

c Les Jésuites accusés de conspiration, àe
projets de régicide, etc., elc. ! : on voit d'ici
l'effet de cette « révélation » et le parti qu 'en
espère tirer la presse libérale.

« Aussi c'est avec uue solennité mysté-

rieuse qu 'elle annonce que c dans la journée
« d'hier plusieurs ecclésiastiques, apparte-
« nant au personnel du collège St-Michel fu-
• rent entendus au Palais de Juslice par les
« magistrats instructeurs. »

« Il y a eu aussi des perquisitions failcs
au collège môme sur lesquelles l'Indépen-
dance donne les détails suivants :

« Hier. ft. la réquisition du parquet <io Bruxelles,
un grand nombro d'agents do la police judiciaire,
trente , nous dit-on, ont cerné le couvent des jé-
suites, ruo des Ursulines.

« Il s'agissait d'y faire uno perquisition so
rapportant aux placards contenant des menaces
àe mort contre le roi , et se rattachant à l'arres-
tation d' un nommé Van Hamme, tapissier, de-
meurant rue Haute , et notoiremont connu comme
agent clérical Get individu avait été surpris
allicliant un placard.

« Interroge, il déclara avoir agi a l'instigation
de certain pôro de l'ordre de Jésus, et avoir
mémo reçu ao Tareront nour exci'.or la nomilut ion
C'est surtout dans le quartier de la ruo Huulo
que Van Hamme devait agir.

« C'est & la suite do cet interrogatoire que la
descente de justice a été opérée, et qu 'ont été
commencées ies perquisitions. Pendant qu 'elles
se poursuivaient dans los cellules des révérends
pères, ceux-ci étaient gardés & vue dans le réfec-
toire, où ils ont dû passer ln nuit.

« Cc matin , los perquisitions ont continué.
Nous ignorons encore il quel résultat 31s ont
abouti.

« D'après nos rensei gnements particuliers , dil
la Gazette, dés l'entiée du parquet ot doJa police
dans Je collège des jésuites, ceux-ci furent priés
de quitter leurs cellules , dans lesquelles des
perquisitions sommaires furent faites, mais en
vain.

« Ensuite, les soellôs furenl poséssurles ceUides
et les jésuites durent coucher dans le réfectoiro
sur les lits préparés a la halo.« Le père X... (on comprend la raison qni nous
empécho de donner son nom) qui avait été dési-
gne par Van Hamme, comme lui ayant dit qu'il
pouvait a/feeler 50 p: à celte bonne œuvre (la
confection dos placards), fut gardé à vue.

« La personne qui a dénoncé Van Ilammo i\ la
notice est, vu*» écrivain public qui devait fournir
los quatro placards avant dix heures du soir el
recevoir cinquante francs après l'aflichago, qui
devait avoir lieu dans la nuit du jeudi au ven-
dredi.

« Van Hamme avail dit h cotto personne que,
s'il n 'était pas chez lui , elle pouvait porler les
placards au collège St-Michel et les remettre au
père X...

« Celui-ci , d'aprôs ce qu 'onl déclaré les jésuites,
n'est pas ordonné prêtre , il est pèro convers et
occupe un poste de confiance dans lo couvent- *

« Si ces détails sont exacts , ils donnent ù
un incident qui affectait tout d'abord les
allures d' une mystification , uue gravité
exceptionnelle. Ce n'est pas , bien entendu ,
que nous acceptions comme authenti que la
version des journaux libéraux do Bruxelles
ou que uous ajoutions la moindre foi à une
accusation odieusement invraisemblable. Ce
sont les conditions mômes dans lesquelles
se produit ici l'action de la justice qui nous
paraissent de nature à soulever les criti ques
les plus sérieuses. Nous attendrons pour les
formuler que la vérité se soit fait complète-
ment jour et que les religieux attaqués
aient pu se défendre : Audiatur et altéra
pars .' »

-Turquie. — Le Times annonce qu 'une
crise ministérielle a éclaté à Belgrade.

— Des communications adressées de
Constantinople à la Correspondance p oliti-
que confirm ent d' une manière très précise
le fait que KhércJdiiie a demandé sa démis-
sion, et que Kadri pacha doit le remplacer
ù la tête du minisiere ; mais on tient géné-
ralemen t que le rôle de Kadri pacha se bor-
nera en réalité à occuper la place , jusqu 'au
moment où Mahmoud-Nedim pacha sera
appelé â la remplir.

— Le Standard publi e uno dépêche de
Vienne d'aprôs laquelle le nouveau khédive
Tewfik ira à Coustantiuople , au mois de no-
vembre , rendre hommage au sultan.

— On télégraphie dc Péra au môme
journal , que Kbéreddine pacha persiste dans
sa démission. Le sultan répondra aux coa-
oitiona qui lni ont été posées par Khéred -
dine pour rester à Ja tète du ministère

Bulgor le. — Des bandesd'insurgés turcs
ont tenté de troubler Tordre à Osman Bazar ,
mais elles ont été dispersées ; parmi les pri -
sonniers se tronvé un cadi.

¦Stat*- .(Juis. — Samedi 10, il y a eu à
Memphis un cas de mort de fièvre jauue et
les cas nouveaux augmentent. Les banques
sont fermées.

La quarantai ne a été rétablie daus los
villes du Sud.

Lea eomu\uttYî,îA.ûns par ïaUwaya et ba-
teaux à vapeur sont interrompues.

A%haulNtan. — Le major anglais
Cavaguar est parli pour Caboul , où il arrivera
le 23 juillet. :

L'émir de l'Afghanistan lui a envoyé une
escorte d'honueur.

HvmiB T_„_ _fl4PfUQ„ES
LUCBHNIî , 20 juillet.

Nomination du conseil paroissial de la
ville de Lucerne. Sont élus deux candidate
conservateurs et un radical. Il reste encore
trois nominations pour lesquelles il n 'y a
pas eu de majorilé.

PABIS, .20 juillet.
Après plusieurs discours, la réunion du

groupe de l 'Appel  au Peuple a voté l'ordre
du jour suivant :

c Les membres de la réunion de l'Appel
au peuple constatent, par suite de la mort
si malheureuse et si glorieuse du prince im-
périal , que le principe Najioléon-Jéiôme est
devenu le chef et le représentant de la far
mille des Napoléon. Ils restent convaincus
que le prince de I appel direct à la volonté
do la Frauce, librement exprimée , sera
toujours le senl moyen de fait el de droil
pour amener entre lous les partisans de la
souveraineté nationale , seule base de notre
droit moderne , une entente pacifique ct lé«
gale. »

Le -ons^ïufo'onne/ dément les paroles
que le prince Jérôme aurait adressées der-
nièrement aux délégués du Midi , revenant
de Cbislehurst.

V A R I E T E S
Les ouvrages classiques de la maison

Aruiaud Colin at Cie a Paris
Suite

II LES l'REMlÈUES LECTUBES ENFANTINES ,
par M. I5d. ROCIIBKOLLES,

ancien élève de Péçole normale supérieure ,
agrégé do l'Université , professeur au Lycée
Henri IV. Un volume in-12 cartonné , 6î> ct.

Gomme dans tous les ouvrages du môme
genre, les caractères typographi ques ont été
choisis de façon que l'écolier passât insensi-
blement da facile a.i difficile : au début , de
gros caractères avec la séparation des sylla-
bes ; p lus loin , de moindres caractères, tan-
tôt avec, tantôt sans In séparation , afin d'em-
mener doucement l'élève à lire la troisième
partie , imprimée dans son entier sans sépa-
ration.

Quant au texte, Ton s'est attaché surtout
a intéresser l'enfant ù ce qu 'il lit , en lui  par-
lant de choses qu 'il connaît et du monde où
il vit.

Tous ies sujets de ce livre sont inédits.
Ceux du début sont couds ; les suivants
sont un peu plus éteudus.

Les leçons de choses alternent avec les ré-
cits, mais eu prenant une place moindre.
Les objets dont il est question dans lea le-
çons de choses out élé représentés par des
gravures, toutes les fois qu 'on pouvait crain-
dre que l'enfant ne les connut pus.

M. Rocherolles iTa rien épargné pour ren-
dre son livre attrayant , el Ta terminé non
par de vaines théories, mais par des ques-
tions el réponses très simples. Ce sont , si
l'on peul dire, des faits grammaticaux , arith-
métiques , géographiques ou usuels , qu 'il s'agit
de confier à Ja mémoire de l'enfant-, l'expli-
cation viendra p lus tard.

Enfin , l'ouvrage contient cent vingt -cinq
gravures , très bien exécutées. Elles sont
comme l'interprète et le commentaire de3
lectures ; pas une anecdote qui ne soit im-
médiatement traduite par une gracieuse vi *
guette *, celles-ci donnent du mouvement
aux personnages mis en scène, et se gravent
involoiitairemeut dans la mémoire de Tén-
ia ut

LES DEUXIÈMES LECTURES ENFANTINES
par M. Ed. RocuEnou.ES.

Ouvrage imprimé en caractères forts, orné
de nombreuses vignettes , iu-12, cartonné ,
0,75 cenlimes.

Ce petit livre est fait sur le p lan des Pre-
mières Leclures]donl il est le comp lément;
les historiettes y sont aussi intéressantes ,
mais uu peu plus longues ; les leçons de
choses sont plus nombreuses ; — los leçons
de grammaire ,d'arithmétique , do géographie
sout plus étendues, quoique toujou ra aussi
simples, puisque les règles communes aux
deux livres sont reproduites dans les mômes
ternies. De gracieuses vignelto9 illustrent et
éclairent Je récit .
III LA PRE MIÈRE ANNÉE DE LECTURE COURANTE

Contenant 88 figures instructives , —
des devoirs oraux , — un lexique, — par
M. GUYAUX , professeur délégué au Lycée
Fontane, l'auréat de l'Académie des sciences
morales. Un vol. ÎO.-12, cartonné 1 fr. 5'0.

Les idées qui ont été sans cesse présentes
h l'esprit de l'auteur dans la composition de
cet ouvrage , sont les suivantes :

D\mc -.•.art , dans un premier livre de lee



turo couranle , tout doit ôlre élémentaire ,
tout doit rester à la portée des plus jeunes
intelligences.

D'autre part , il n 'y a rien qui ne doive
Ôtre instructif , rien qui ne doive porler avec
soi-un enseignement , uno utilité.

En un mot , il faut que les jeunes lecteurs
puissent tout comprendre , et qu 'ils puissent
retirer un enseignement sérieux et pratiquo
de tout ce qu 'ils auront compris.

Pour atteindre ce double but , l'auteur n'a
reculé devant aucun effort. Gomme on le
voit , d'uno part son livre est un résumé
complet de toutes les connaissances indis-
pensables ; d'autre part, tout est présenté
d'une manière intéressante ; il n'y a paa de
précepte , pas d'enseignement moral ou scien-
tifi que qui no soit donné sous la forme d' un
exemple; pas d'exemple qui ne soil accom-
pagné d' un précepte ot d'une instruction*

Le Vivre comprend, troia grandes divisions -.
La Première partie est intitulée : Devoirs

de l'enfant et eic l'homme; La seconde par-
tie, int i tulée Connaissances usuelles, résume
en une centaine de pages les notions les p lus
indispensables sur le commerce, l'industrie,
l'agriculture , l'hygiène, l'histoire naturelle ,
l'astronomie.

Afin de rendre le résumé des lectures
plus facile et plus sûr , Tailleur a placé au
bas de chaque page, des devoirs oraux,
renfermant une série do sujets que l'enfant
devra traiter , de questions auxquelles il de-
vra répondre. A chaque devoir oral corres-
pond, en marge du livre , un numéro indi-
quant le passage A propos duquel le devoir
est donné. Plusieurs des questions por-
tant sur les noms géographiques cilés dans
le livre , l'auteur a joint au volume une carte
de géographie. Enfin , pour aider l'enfant
dans ses réponses , l'auteur a placé à la fin
du livre un lexique où l'élève pourra lui-
même chercher l'explication des mots diffi-
ciles marqués d' un astérisque ; en môme
temps, il y trouvera des notices biograp hi-
ques , histori ques et géograp hiques.

Ce volume renferme de nombreuses gra-
vures qui détiennent un vrai levier ponr
renseignement , étant  toutes instructives.

(A suivre )

FAITS DIVERS
Il est bien difficile de se procurer du vrai

vin , du vin de raisin , pur , sans mélange
surtout lorsque le vin que Ton désire est de
vignobles célèbres comme ceux du Rous-
sillon. Nous sommes heureux de pouvoir
recommander aux personnes désireuses de
se procurer de vrais vins du Roussillon , el
surtout à MM. les ecclésiastiques , pour le
Saint-Sacrifice de la messe , la Société des
propriétaires de Rivcsaltes , fondée sous le pa-
tronage de monsieur le curé doyen de Bi*
vesaltes. — Adresser les demandes à M. Marc
TÛuymil-Aymérich, Jdirecleur gérant de la
Société , rue Saint-Jean 4 à Perpignan.

(Service de lu Corresp. de Sl-C.icYon.)

M. SOUSSENS , Rédacteur.

Petite poste.

P. J. à F. — Selon votro désir , représentation
ajournée est tis.ee -i demain mardi. Programme
'.subsiste.

A. N. à Porrentruy. — 11 est adressé des let-
tres it notre bureau pour .M. E. Devons-nous
fairo suivre ces lettres ? Dans ce cas nous indi-
quer une autre adresse. L'affrànohièfeemeht do
P. a K. est de 10 c. et non do ï>. Avons dû payer
pour chaque lettre une surtaxe de 15 c.

M. C. R. C.à V. — Votre satisfaction parta-
gée. Merci de votre honni* eavic.

ni. A. G. à II.  — Souvenir des vingt vaches
pas oublié. Avons reçu régulièrement journaux
du tir. Pas roussi eucoio à àatiro ailleur **.

BOURSE DE BALE, 19 JUILLET

OBLIGATIONS D'éTAT , [intérêt, itenlioursallci. [ OP.

Fédérales , 1861 J1I2 1876-1892 102 1/2 108
id. 1871 , 4 11*3 1877-1886 — 102

Berne, 1831-61-05-74-75. . 4 1/2 1871-1890 , — 95
Fribourg, 1. IIvp 4 1*8 1861-1895 102 loi

ld. EinpnU't 18*12. . 4 1/ï 187S-18<J*1 102 100 1/2
id. id. fcnu-nti. c 1881-1800 088/4 98

-s . ss . sc  vriû.vs DK cnr-MM DB
PK1I ' .

' •' ¦ '"' ' ¦-¦¦ . . . T 5 .10B4-!88ti 101 luOl / I
l'J 5 1888 — 100 1/4
!'.',• - ¦ 4 IH3 1881 - 99 7/8

l •***«_*-. '. : î/g  ^fi-mi! 98 95 1/2
A **\\- -;;• M)i B 1884-1882 891/4 80
Krne-Liieerue" ". '. '. '. '. \ «g »? 8.8... 9I 88
W|n»da Jara \ {*£j ° " -

bi-apriioillioiiB . . . .  | 5 x *ni-i»* , *> 977/8 *^^"

Les soussignés
S'occupent dés maintenant  de toutes les opérations de banque , escompte , change , encaisse
ment , achat et vente de valeurs , prêts sur nantissements et sur dé pôt de marchandises.

Ils se chargent aussi de la tenue des rentiers , el bonifient :
le o Oj fl sur les dépôts remboursables moyennant un avertissement de 6 mois,
» 4 1(2 0(0 » » > » do 8 mois,
» 4 OiQ » » à requête

ANNALES

CATHOLIQU ES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. Gt lAJSmtELj  rédacteur en chel.
Prix d'abonnement pour la Suisse : 16 francs pour un an.

On a'abonne à ^'Imprimerie catholique miinse, Grand Rue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administration ,doit être adressé franco à M. Char

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

HOTEL A LOUEE
û, wvmàœm»m«&m

Ensuite d' exp iration de bail , le conseil
communul de lu ville d'Estavayer mettra en
location , pour le terme de 0 ans , son hôtel
avec enseigne Ilôtel-dc-VlIle. Get éta-
blissement , situé au centre des affaires , en
lre la gare et le port , est le siège des auto-
rités judiciaires du district.

Il comprend un vaste café au rez-dé-
chaussé , pouvant servir de salle de concert ,
chanïbrcs à voyageurs , une cave pour 112
hectolitres dc vin , grange, écuries el feinte.
Entrée an 1" mars 1880*

La miso aura lieu , au dit hôtel , lundi 18
août prochain , à 1 heure apr ès midi. Pour
renseignements , s'adresser au secrétaire
communal soussigné.

SPVB. Auserinet.
H 277 P (287)

LE 14 AOUT

î m TIRAGE DES LOTS
de la ville de Fribourg

PRIMES PRINCIPALES

1 lot de 2GOOO francs.
3 lois de lOOO francs.
4 lots de 5tt« Cranta
On peut se procurer des obligations au

prix de IS fr. à la Caisse «l'A mort »s-
seineut à Fribourg, el chez toules ses
Agences. (28 G)

'A-VIS
Un jeune homme se présente au public

comme maître de français , d'allemand , d'ita-
lien , dc gymnastique, et pour toutes sortes
d'écritures : pétition* ', lettres , copies, etc. —
Il entrerai t  volonlier dans uu bureau. —
S'adresser à la Liberté. (274) *

VAI.KUK
I.CTIO.NS I1K UANQIJK I . ,_

I K . I i i l I K I l l J

OFFERT DllUAMlC
Banque de Bille . . .
A8SOC. banq. de Rfile .
Banque connu. île Balo
Jiunqiic hvp. de Bille .
Compte (l'Ksc. do Bille
Banquo fédérale . . .
Crédit arRovieii . . .
Italique de WiiilevUioni
Crédit lucernois . . .
Banque com. Schaffouse
Crédit suisse . . . .
Banquo d'Alsace-Lor.

id. du Mulhouse .
Crédit. Ivoimiiis. . . .

«.CTIUSS UB CIIKSII.NS UE Vi

Ccnh-al 
Nord-Est 
Gothard 
BiK-i 
Ai-th-Kiglii . . .. . . ..Ouosît-, actions ancienne!

id. de prloriU
Clieiuiusde 1er lôuuits

Cyiiricn Geudrc el Cie

LE 14 AOUT

2,,,e tirage des lots
de la ville de Fribourg

Primes principales
I lot de SftOOO francs.
3 lots de lOOO francs.
4 lois de 500 francs.
On peut se procurer des obligations au

prix de 1» tr. chez MM: Weclc et iBby,
banquiers à Fribourg.

Envoyer lea montants par la poste.
(248)

Edouard Lutz , fabricant
A St-Gall

Rideaux brodés et brochés tous genres
bandes et eulredeux brodés ; cols , manchet-
tes , articles de St-Gall Envoi franco d'échan-
tillons.

Blanc et A pprêt. (377)

Mises publiques
L'hoirie de Mme Vicarino-Schall er , N" 143.

rue des Epouses , fera vendre en mises pu-
bliques , le mercredi «5© juillet, toul
le mobilier de la dite succession , savoir :
ameublement fié salon , bonheur-du-jour ,
commodes , tables rondes el carrées, armoires
fauteuils , chaises , pendules , glaces, tableaux ,
consoles , lits , literie , matelas en crin , batte-
rie de cuisine , verrerie , porcelaine et uno
quantité d'autres objets. (_85)

UM jeune homme, de la Suisse alle-
mande , Agé île 15 ans , qui a fait quelques
années d 'éludé , désire apprendre la langue
française en travai l lant  dans un bureau ou
dans une bonne famille. (272)

S'adresser au bureau de la Liberté.

VEHSÉ I "A"'°R
0
T
. I O**-81 i W^NDÉ I p_Jf_

iioiirl3iS%

2600 7 - _ __
,200 i *-¦> 513 3/1 6.10 54- 1/2entières i — 475 4c6 j / , __

ld. _0 70 _ _ | _

id. * — 3911/4 390 —
ld. 4 — m, 1661/2 —
id. i — 525 — —
id- — 3118 3/1 — —

id. 5 — _ 
B60 5 — IS2 1/2 — —
«60 0 — 537 ira  532 1/2 —
Z60 H — 730 T221/2 —

entières — 2483/1 247 1/2 218 3/1
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«00 ¦ 880 278 3/4 280
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id. — 961/4 95 ofil/I
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Livres de piélé
A la librairie catholique

La Fortioncule ou fêle de Nj
lre-Dame des Anges. Courte notice sur
dévotion. Prix : 20 centimes.

Imitation de Jésus*-̂ i*»̂
en allemand. Splendide éditio n de lux»
reliure soignée. Prix : 6* fr.

Oitice divin comp let à \
[, f .f 3 a

Rome pour tous les dimanches et w „
l'année. Edition contenant les oflice
semaine sainte , de tous les j ours ou «*» o(]).
le propre des saints , tous les nouvea ii
ces, etc. Texte latin eli 'rançais. «ein» »
soignée. Prix : à " •

G-o-finé ou Manuel pour 1» "Jf^lion des dimanches et fêles , CODieu "'tfctttf*|
la matière d' nn paroissien , une ex *|. c0iii**
rl,i l a v l a  ,\.,„ .;. : s . .  . . . .»» iSi'ii nnileS Cl Ul A
uu  vCA .«. u M u p u - o  1.1, "•«"•-- |!|l i r ,rillUW l

complet d' instructions morale s, ", . ^ppon
dogmatiques distribuées suiva nt |,*j

l , |.8ne.
avec l'évangile du jour. Tradm t ' ' lirjiu,
mand, par Don Placide Moura, 'JL eil|êe-
91**' édition , revue , corrigée et ^L-Sf' *
Belle reliure dorée snr tranch es i '  • f Qf

'.N"oxi-v©n,Ti p-woissî 1* nç^
main très complet, conten ant eu 

n^et en latin les offices de lous les »' juct io»
el de toutes les fôtes de l'année.
uonvell-a. icrti&°'v

La vie cie Notre ̂ ^reliillot-
Jésus-Clix-ist, par I'""|S 

g (f. oU
9'"° édition. Prix : . -»C.-(VO .
Les enseignemen'3,iiii*ii'ollieS

I>- de Lourdes el ¦<- u -ycontëtC0 '
lavec ies besoins de notre épo«|«e'|,B iïq«es e*

ces sur les grandes vérités deg' (Jeg paro-
morales du catholicisme, dédmie . ^idellf
les de la T. S. Vierge Mar iei i jx . 6 St-
Soubii'ous. Deux volumes i» ° ts.io.-a.oounirous. ueux volumea "¦ " r>iei»
Traité de l'aino< % p -cè&Û

de saint François de Sales,»5JJv,èi_e édH-JJ
aux chrétiens de ce leinp9- p..:'.. • 1 |r- '

«1 ¦**'
Le Combat eP^T.V^Îvelle édition revue , corrigée c i *  » j *orai

de I» Pnix de l'âme, d'une i»Çl0U '. 0[i nO»
sou mentale et de famé pén 'de11"'' .̂ iiait8
vea u Pensez y-bien. Prix : Relii *ri; ,
1 fr. 25. Doré sur Imnehes J f' '- y , ; >lâ
Visites au saint Sacremcn ^ot*

sainte Vierge, par sainl AI | i l i o |lS° . Co31,r
augmentée de follïce du Slic/t ¦. ¦ "
Jésus et de nouvelles prières- l ea'

-Pratiqxxe de ¦*?*&&*&
vers Jèsxxs Christ, P'^, 

é( -t 

Junies qui désirent assurer le" 1' ¦? lt Alp '1 "'L
et tendre h leur perfection par sa- e\ 

^de Liguori , augmentée de 'n *" Q ir*
Vêpres du dimanche. Prix * ^-*"

— , \'ù(-
[«•*¦' a ff*

Le boxxqxxet de lx»« .
tier. ' ,0ii»»'

Ledernier des > )S .
par Edouard Ummout. iiiisâ  ,gt

Histoire du c??&*-f.[m
Fleury, ct do son •Sdb i»,,,,

îffi
l' abbé Verliiquc , correPI""- PriX : ,i wt/in. T ¦-¦¦ iiujui.. uui i ^? '(' - y i  i-'
le l'Instruction publique- ,e r,

L'A.utr iclxe^f0
gil 

*ftXavier Roux, membre au pris - j
des Hautes-Al pes. , par t u

S..e l'égiiucni de» Se 
pr -.% -. ' ;.

Féval. nai' P»"'^
€lio»nit.s et ïïlc»s' * P|.ix : .

0lt

Litanies de / *;._:„,
Oonce-ption. Même prix

17 Juil. AU COMr'l'A''"1

I 97 1)3 Umieulidèi' . •¦ * . . >> ,
82 85 8 «/O FruJlÇUM ¦ ¦ -. g «I

118 10 0 O ; 0 ld- - , * , . •

î èo  SîSffib ^.*!= "»'« . . |;j
32 25 3 (i/o F»*ouï«ia • ; , - . %Û
18 26 6 0/0 "I*, • ] . - . * ,-j 'g
BO 50 5-0/0 lt«ll«>» . . • , .

a (,,' (.i A IIKI-*-"3 ¦ • ,„• : ;.

i.; ?' SSSSggi : : : %?i"n «ifev : : : m
1 Mol.iH 'T 1' 1 : 1'^ . ¦ • ' -l- ' -

842 60 Crédit foiic'C * ,, . . .
,.>->0 Mobilier l'-ae-'f. , - - ...]
011 25 ,\ i . t . -' ' ,|| ,"."!< ¦ ". '. '• "
" flazP-risi***** . -


