
LE MOUVEMENT DE LA POPULATION
«ANS LA SUISSE 110MANDE CATHOLIQUE

Nous avons oit quel ques mots de la mor-
tinatalilé dans les cantons catholi ques de la
Suisse romande. Il nous resle à relever les
chiffres de la mortalité des enfants pendant
't première année de leur existence. La
lïloi tuli!c de cette période est très considé-
rable dans tous lus pays ; eu Suisse, elle a
atteint , en 1878, lo 19, 1 0*0 des naissance'*,
de lu même minée , en d'autres termes , sur
5 enfauts , il n'y a eu que 4 qui arrivent a
la lin do la première année.

Dans d'autres pays la mortalité enfantine
est bien p lus élevée encore ; elle atteint
20.57 Oio e» Prisse, 25,96 0*o en Autri-
che et SI 0|0 eu Bavière. En France cepen-
dant , on ne compte que 16,61 O|o d' enfants
morts dans leur première année, et en An-
gleterre , 14,79 Olo ; mais ces chiffres ne
sont pas exacts, lu statistique de la m irta-
lité enfantine n'est pas faile régulièrement
dans ces deux pays.

La mortalité de la première année est
donc d'environ 20 0(Q dans les pays les plus
favorisés , comme la Suisse. Elle est beau-
coup plus élevée dans certiins cantons , el
elle étail autrefois bien p lus forte dans tous-
les pays. Pur exemple, elle a diminué, dans
' espace d' un siècle , en Suède d'un tiers , à
HÇipzig de p lus d' un tiers , moins sans doute
Pa'" suite d' un traitement médical direct , que
Par suite de soins rationnels .

Les deux cantons d'Appeuzell ont la mor-
talité enfantine In plus forte , 28 ,68 Ojo pour
'es Rh.-Int., et 25,38 pour les Rh. Ext.;
(Uns viennent Bàle-Campagne , 25,23 ; Zoug,
28,11 ; St-Gall , 22 ,94 ; Fribourg, 22 ,32 ; Uri ,
22,11; Baie-Ville , 21 , 12; Schwytz , 21 ,05.

A l' autre extrémité de l'échelle sout : Un-
terwald le Bus, 17,19 0[o ; Valais , 16,81;
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L'ESCLAVE GEKMANICUS

Germanicus ne savait comment exprimer
j*a reconnaissance pour sa jeune maîtresse ;
•' lui disait avec émotion que sa présenceétait le grand adoucissement de ses maux ,
4UU oubliait ses douleurs en la voyant là ,aans sa pauvre casa, el , en effet , si.de lempsa aulre , une angoisse nlus V î VA n'ont, con-tracte les traits du blessé, on eût pu croireque la joie l'emportait sur la souffrance.

Le regard impatient d'Albina se tournaitïréquemment vers la porte où le moindre
bruil attirait son attention ; elle semblait
attendre une personne qui tardait à venir .Si elle eût été moins préoccupée el qu'ello
eût jeté les yeux sur l'étroite ouverture par
où le jour pénétrait dans la chaumière, elle
aurait pu voir une ombre glisser furtivement

Genève , 16,76;  Berne , 16,61;  Grisons ,
15,66 ; Unlerwnld le-IIaut , 15,50.

Tous les cantons qui ont une mortalité
enfantine élevée sont des cantons industriels ,
à l'exception de Fribourg et d'Uri. Chacun
connaît les raisons de celle mortalité dans
l"s pays d'industrie : la mère , obligée de
vivre dans les ateliers , ne peut ui al lai ter
ni soigner son enfant comme il le faudrait
Mais il est admis que les contrées agricoles
doivent* ôlre plus favorables à la conser-
vation des enfants daus le jeune âge. D'où
vient que Fribourg fait exception à cetle
règle ? Il y a là un problème qui doit préoc-
cuper tous ceux qui ont à cœur le bien du
pays.

Si nous éludions Ja mortalité enfantine
dans les différents districts , nous Irouvous :

-laissantes Vêtis an-deiions l'roportipm
ie I an Olo

Broyé 508 428 24,45
Glane 445 90 20,22
Grny ère 691 166 24,03
Surine 826 219 26,51
Lac 507 98 19.33
Singine 618 118 19,09
Veveyse 244 70 28,68

Ce dernier district a dû être frappé d' une
mortalité exceptionnelle des enfanls en 1878,
car la proportion n 'était que de 22 ,70 Ojrj
en 1876,.cl de 21,51 en 1877. Ln propor-
tion u'a par contre que fort peu varié dans
les autres districts.

Ce sont donc les districts de la Broyé , de
la Gruyère et de la Sarine , ce dernier sur-
tout , qui ont une mortalité exagérée des
petits enfants , et qui donnent k notre cau-
ton un rang qu 'il ne devrait pas occuper
dans celb* douloureuse statisti que .

Il appartiendra aux personnes qui peu-
vent exercer de [-influence sur la population
de conseiller uno meilleure hyg iène et des
soins mieux compris des petits enfants.

le long du mur de torchis , puis , 1 instant
d'après revenir sur ses pas, el , profilant do
ce que le rideau grossier de la fenêtre était
entr 'ouverl , jeter k l'intérieur uu regard où
se peignait le plus profond étoniieinent .

Mais , presqu 'aussitôt , ou entendit le galop
de deux chevaux , et le médecin Malevoluset son aide entrèrent dans la casa

Il fut aisé de lire sur la figure du premierun grand désappointement. Evidemment ilse sentait peu flatté qu 'on l'eût à&rànôÂ •*,celle Heure avancée pour un esclave. Sonront s éclairait cependant à l'aspect d'Al-mna , el il ia salua avec un respect obsé quieux.
T« L.?UD? Illle

Jeul Pitié de son mécompte.Je vous demande pardon , lui dit-elle , devous avoir tait faire nne course si rapide ,
2"?lï aiS lelleme »1 '«quiète des souffrances
v?,i ,SKw Germanicus . que des soins
Irï£ZfL i 

r n e.usseat Point suffi pour lui ,el votre seule présence pouv ait me rassurer.Vous voyez , ajouta-t-elle gracieusement ,combien j ai confiance en votre habile lé.— Cette confiance m'honore infiniment ,madame, répondit le médecin , et je suis trop
heureux d'être k loule heure tout à vos
ordres.

— Je recommande ce malade à vos meil-
leurs soins , dit encore la noble j eune fille , je
vous serai reconnaissante de lui épargner
la plus petite souffrauce.

Le chirurg ien examina la blessure ; le
moindre mouvement causait au vieillard des
douleurs aiguës. Le malheureux esclave était
daus un état déplorable ; la chule avail élé
si grave qu 'un os était sorli do sa jointure ,
on même temps que les nerfs du pied avaient

Lcs districts catholiques du Jura ont
donné en 1878 :

'"iiissaKH • Mortalité Proportion
enfantine 0|0

Delémont 484 DS 22 ,88
Fr.-Montagues 370 79 21 ,35
Laufon 204 47 23,04
Moutier 545 103 18,90
Porrentruv 778 185 23,7S

Total 2881 512 21 ,96

Le Jura catholique viendrait donc tout de
suite après Uri et avant Bâle-Ville clans l'é-
chelle de la mortalité enfantine. Ce n'est pas
là non plus uue situation satisfaisante.

Le dislrict d'Echallens a vu mourir en
1S7S 40 enf ants dans la première armée
sur 224 naissances , ce qui fuit 21,87 0*o ;
enfin la rive gauche du canton de Genève ,
qui est en majorité catholique , a compté, en
18/8 , 1106 naissances , et 192 décès au-des-
sous d' uu an ; la proportion est de 17,36 010.
La rive gauche est donc un peu plus favo-
risée que la moyenne du canton du Valais.

Il est bon de remarquer cependant ici
que dans les cantons catholiques on com-
prend dans la mortalité enfantine bien des
décès qui , dans les cantons protestants com-
ptent dans le chiffre des morls nés. Cela
vient du soin que nos coreligionnaires met-
tent de bapti ser les enfants qui meurent à
leur naissance , et de dénoncer k l 'état civil
comme ayant vécu les enfants morts dans
ces conditions.

La statistique fédérale nous révèle un fait
intéressant , c'est que les garçons meurent
en bien plus graud nombre que les filles
pendan t la première année de l'existence.
La prop ortion est en effet de 20,980(0 Pour
les premiers ot de seulement 17,80 pour les
seconds.

été rudem ent foulés. Il fallait d'abord faire
rentrer cet os disjoint et on ne le pouvait
que par des moyens pénibles. Aussi. Male-
volus engagea Albina à se retirer pour n 'en-
tendre point les cris douloureux que pous-
serait le pauvre patient.

Elle allait se rendre à celle invitation
quand un regard suppliant de l'esclave la
retint.

•— Je ne jetterai pas un cri , noble dame,
vous voir là me donnerait le courage de
subir mille morts ; mais c'est mal de parler
comme si ie voulais vous retenir , vous avez
déjà passé beaucoup de temps ici, bien trop
pour un pauvre esclave inutile comme moi.

— Non l non ! dit Albina , et je reste.
Elle s'éloigna un peu , s'assit de façon que

Germanicus la pût bien voir et l'encouragea
à souffrir avec des paroles qui tombaient
comme un baume fortifiant sur le cœur du
vieillard.

Les esclaves, touchés de tant de honte , se
semaient pénétrés de dévouement pour leur
jeune maîtresse , le médecin s'efforçait eu vali -
de comprendre quelle fantaisie bizarre , quel
caprice de jeune femme avail amené dans
cette chaumière la fille du riche Ambionx.

Enfin il acheva son œuvre et Germanicus
se trouvant visiblement mieux , Albina sortit
de la cabane comblée de bénédictions.

Pourquoi suis-je si heureuse f se demanda
la jeune iille, tandis quel le sentait sou àme
déborder d'une joie ineffable. Est-ce le prix
naturel d'un peu de pilié ou l'approbation
secrète d'une divinité bienveillante? Elle
essaya d'analyser ses senliments , mais le
pâle flambeau de la philosophie éclairait à

CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral a pris lundi un arrêté
important.

Uu propriétaire de Guin (Fribourg), pro-
testant , ayant été condamné pur la justice
de paix de Schmitten à payer 85 fr. 50 pour
l'impôt scolaire de 1878 à la corporation
scolaire réformée de Berg (commune de
Dudingon), il a recouru an Conseil fédéral ,
aux termes de l' art. 49 , alinéa 2, et de l'art.
21, aliénas 2 et 3, de la Constitution fédé-
rale , en s'appuyant  sur les laits suivants :

l" Il a formellement déclaré , en 1874, sa
sortie de l'église réformée fricourgeoise ;

2" L'école de Berg est enlrelenne par un
impôt spécial , voté et perçu exclusivement
par les protestants membres de la corpora-
tion scolaire ; bien que désignée officielle-
ment comme école publi que , c'est en réalité
une école confessionnelle.

Le Conseil fédéral a déclaré le recours
fondé et a annulé le jugemeut par les motifs
suivants

1. Le recourant , et cela n 'est pas con-
testé, ayant l'ail la déclaration formelle , dans
les termes mêmes indiqués par l' arrêté du
Conseil fédéral du 10 juillet 187 1 sur un.
recours analogue , qu 'il cessait d'être mem-
bre de l'Eglise réformée , aucune autorité
n'a le pouvoir de le traitor néanmoins
comme membre de cette Église et de l'as-
treindre à une partici pation aux droits et
aux charges propres aux membres de cette
corporation religieuse .

2. La séparation confessionnelle introduite
à Guin et dnns d'autres communes du can-
ton de Fribourg par les lois sur 1 instruction
publique de 1848, 1870 et 1874, d'après
lesquelles une des écoles doil ôtre entretenue
exclusivement par les habitants de la con-
fession réformée , et l' autre par les habitante
catholi ques , celle séparation serait en con-
tradiction avec l'art. 49, aliéna 2 , de la
Constitution fédérale , si elle devait avoir
poor conséquence de forcer uu hululant  qui ,
usant d' un droit garanti pur les Constitutions
fédérale el cunlonitle , est sorti d' une corpo-
ration religieuse , à eu faire parlie malgré
lui et à supporter une charge incombant
aux seuls membres de celle-ci.

peine la surface des choses ; impuissant k
expliquer l'homme , les mystères du cœur et
ceux de la conscience lui échappaient égale-
ment , pareil à ces lampes de la nuit , dont la
faible lueur dissipe l'ombre dans un étroit
espace, mais pour ia rendro plus épaisse à
l'horizon de ses rellets plus vacillants.

Elle revenai t ainsi légère et contente k
travers le bois , sa nourrice l'accompagnait
et un superbe chien danois , de hante laille
et d'une fière démarcho , apportait de temps
en temps sa grosse têle velue aux caresses
de sa maîtresse. Le bel animal s'appelait
Vi'utor.

Cependant la lune avait monté à l'hori-
zon , elle versait sa blanche lumière dans
les vastes allées du bois , projetan t sur un
fond d'argent l'ombre des grands arbres que
la brise n'agitait pins.

La nourrice marchait en silence , soi t qu 'ellefût encore sous l'impression du spectacle dela casa, soit qu'elle so sentit gagnée, elleaussi, par ce spectacle solennel de la naturequi agit presque irrésistiblement sur rameet lui impose, pour ainsi dire , le repos deschoses. Le ciel étincelanl d'étoiles était splen-dide celle nuit-U\.
Toul à coup, Vialor bondit avec un sourd

grognement : l'œil enflammé , l'air terrible; il
s élança avant que sa maîtresse put le rete-nir , et disparut daus uno allée latérale. Al-
bina inquiète le rappelait vivement , mais ,
piesqu 'aussilôt des aboiements joyeux se
firent entendre : Viator revint avec la mémo
impétuosi té , sautant , courant , alïollôe de
bonheur ; il semblait vouloir eulrainer sa
maîtresse au-devant d'une visite amie. Ces



8. Ce serait à tort qu on objecterait que
de cette façon chaque habitant  pourra it se
décharger du devoir imposé à tous les ci-
toyens en général de contribuer à l' entre-
tien des écoles ; la faute de cette anomalie
n'est pas an citoyen qui use du droit indé-
niable conféré pur l'art. 49 de la Constitu-
tion , mais à la séparation confessionnelle
des écoles , qui fail dépendre l' accomplisse-
ment d' un devoir civique de conditions re-
ligieuses el ecclésiastiques doul chacun est
libre de s'affranchir.

Celte décision nuira aux écoles établies
dans notre canton par les protestants et
auxquelles lo législateur fribourgeois , par
uu sentiment de bienveillance , n 'avait  pus
voulu opposer des obstacles pécuniaires.

NOUVELLES DES CANTON.-.

Kcrne. — Le gouvernement bernois
vient de suspendre deux conseils commu-
naux du Jura et de placer ces deux commii
nés catholiques sous la tutelle d' un admi-
nistrateur. Le Pays fait à ce sujet les ré-
flexions suivantes :

Chacun sait ce qui se passe dans celles de
nos communes où les radicaux sout encore
à la tête dos affaires. Les impôts exorbitants
qu 'on y paye en disent plua long que nous.
Tout ce que nous pourrions ajouter , d' ail-
leurs, n 'aboutirait à aticnu résultat pra-
tique.

C'est un système: le gouvernement veut
terroriser nos communes , et il s'y prend de
la belle façon qu 'on vient de voir. Il a trouvé
qu 'il n'avait guère d'autre moyen expéditif
de caser ses créatures , car , dans toules les
votations , In population s'obstine à donner
sa confiance a nos amis.

Que l' on ne s'effraye pas, dans nos cam-
pagnes, de ces mesures draconiennes ! Sans
doute , çà el là , on aura à souffrir des procé-
dés inqualifiables des tuteurs et des préfets ,
qui , toujours , seront aveuglément approuvés
par le gouvernement. Mais n 'importe ! uous
avons le peup le avec nous. C'est une grande
force pour nos administrations communales .

Unterwald-le-Bas. — Le Luzerncr
Tagblatt raconte la petite historiette suivante
au sujet de la restauration de la vieille tour
dn «uet , a Stansslad. La tour appartient
pour les deux tiers ii Unlervvald le-Haut et
pour nn tiers à Unterwald le Bas. Il y a
quel ques années , Unlerwald le Bas fit faire
des plans pour lu restauration de l'édifice.
Le coût de cetle opération élait devisé à
900-1.10D fr. Unterwald le-Bas vola pour
sa part , un tiers , 5u0 fr. ; Unterwald-Ic-JIaiil
refusa de voter plus de 400 fr. On en resta
là. Dernièrement , la tour menaçant sérieu-
sement ruine , ou parla de nouveau de res-
tauration. Mais voici le plus joli dc l'affaire;
Pour exp li quer l'attitude des liants Unter-
waldicns , un correspondant du Valerland
allègue que les bas Untenvaldiens se sont
servis d .  la tour en 1798 pour leur défense
contre les Français sans en demander l 'au-
torisation aux naùfa Untenvaldiens. Le toit
a été brftié i\ cette occasion par lea Français
et les bau ta Untenvaldiens déclarent qu 'ils
ne contribueront à la reconstruction que

démonstrations insolites étonnèrent grande-
ment la jeuno fille, elles étaient si opposées
au caractère hargneux el presque féroce de
l'animal!  Mais elle fut bien plus surprise
encore , lorsque au moment de franchir une
allée coupée en ligne droite pat le chemin
qu 'elle suivait , elle so trouvait  en face de
deux hommes couverts ou plutôt cachés par
d'amples manteaux. Ils paraissaient venir
aussi du quartier des serviteurs , mais pour
se diriger du côté opposé à la villa. C'est à
l'un d'eux que 'Fia/or prodiguait ses caresses
avec un acharnement qui paraissait causeï
plus d'embarras que de plaisir.

Un léger et rapide mouvement que les
étrangers firent en arrière témoigna que la
rencontre ne leur était poiut agréable, cepen -
dant ils prirent bravement leur parti et s'a-
vançanl vers la jeune fille , ils la saluèrent ,
l'un , avec une familiarité affectueuse, l'au-
tre , très respectueusement.

Albina fit un gesle d'étonnement qu'allait
probablement suivre une vive exclamation ,
lorsque le premier des deux étrangers l'ar-
rêta on lui disant:

— De gnlce, ma chère enfaut , parlez bas ,
et n'allez pas trahir notre incognito. Puis
appelant la nourrice , il s'éloigna de quelques
pas, lui adressant des questions auxquelles
celle-ci répondit à voix basse , non sans jeter
souvent les yenx du côté de sa jeune mai-
tresse , comme pour s'assurer qu 'elle ne prê-
tait point l'oreille k leur conversation.

L'autre étranger , délivré enfin de Vialor,
demanda à Albina la permission d'expliquer
sa présence indiscrète k la villa.

— Les amis d'Alexandre peuvent toujours

lorsque les bas Untenvaldiens auront fait
exécuter à leurs frais la réparation du toit ,
qui leur incombe à eux seuls.

Glaris. — On recommence à parler de
frôler un bateau à vapeur sur le lac de
Wallenstadt pendant la belle saison. La na-
ture splendide de celle contrée semble de-
voir assurer à ce service un nombreux con-
cours de touristes.

Argovie. — Dimanche dernier le peu-
ple a rejeté , par 17,554 voix contre 10,886,
le projet de loi qui modifiait quelques dis-
positions de la loi sur les travaux publics ,
en particulier dans le but de réduire le
nombre des ingénieurs de district , afin dc
réaliser de ce chef une économie pour l'Elat.

Thurgovie. — Des étudiants zuricois
se sont rendus sur territoire thurgovien
pour s'y battre , selon le mode consacré. La
police qui avait eu vent de l'affaire, est ar-
rivée juste à point pour mettre fa main sur
les armes; quant aux duellistes , ils ont
réussi à s'échapper.

Vaiod. — Dimanche prochain 13 juin ,
aura lieu à Payerne une réunion de sauve-
tage de Va u «I , Fribourg et Morat.

Le mat in  aura lieu la réception et le cor-
tège, puis viendront , à 1 h. 1|2 , des manœu-
vres , suivies ensuite d' un banquet et d' une
soirée familière avec bal champêtre.

Valais. — M. le président de la co*n-
mune de Bagnes a envoy é aux bureaux du
Confédéré , comme curiosité de la saison , des
pommes de terres , earl yroses , de grandeur
ordinaire , creusées le 18 mai dans une de
ses propriétés de Branson , hameau de Full y.
Ces pommes de terres , exposées au café Hu-
ber , ont fait l'étonnement des nombreuses
personnes qui les ont vues.

CANTON DE FRIHOURH
L'exp loitation du nom de Mgr Marilley

se poursuit au nom des ennemis du clergé
et du gouvernement. On lil dans le dernier
numéro du Bien public :

, Dans la dernière visite que Mgr Marilley
nous a faite , il y a quelques jours , Sa Gran-
deur nous a donné une fois de plus In preuve
de son bon cœur. Celte voix aimée , brisée
par l'amertume el les chagrin»*
«_ue vous eonmt :sse/., a, «lessillc
bleu «le» yeux et fait couler bien des
larmes. Si des épines ont , hélas , remp lacé
les fleurs qu 'il aurait dil rencontrer sur le
chemin de la retraite , ce digne prélat a ce-
pendant  trouvé dans ses vieux jours une
consolation qu 'on n 'a pu lui ravir : l'éter-
nelle reconnaissance et le religieux souvenir
d'un peup le qu 'il a comblé de ses bienfaits. »

PUVEIMS M 1/BTrtA -MËB

Lettre* «le l'ariN
(Correspondance particulière de la Liberté)

-Paris, 7 juin.
L'élection du Rhôue, est une victoire pour

l'opportunisme. Une épine douloureuse est
enlevée du pied de M. Gambetta. Si le pré-

venir ici sans indiscrétion , répondit-elle , igno-
rant encore à qui elle s'adressait; mais à ce
moment , la lune sortit d'un nuage et ses
rayons tombant à plein sur le visage dc
l'étranger , montreront à la jeune fille la belle
et noble figure d'Attale.

Elle ne put retenir un mouvement de sur-
prise.

— Madame, reprit-il , nous venons de visi-
ter une de vos esclaves , la vieille Fidelis ;
quoique celte visite n'ait rien que d'ordi-
naire à la profession d'Alexandre , si je vous
demandais de garder le silence sur notre
rencontre , daigneriez-vous le promettre ?

— Certainement , si vous le désirer. ; mais
sans y manquer déjà / pourrais-je vous de-
mander comment il se fait qu'Alexandre
refuse ses soins ou ne les accorde qu'avec
peine aux plus riches patriciens , tandis qu 'il
trouve du temps pour les esclaves ?

— Madame , dans les veines de l'esclave
et dans ' celles de l'homme libre , la vie est
soumise aux mêmes lois. Pourquoi le savant
ne se donnerait-il pas à tous avec la même
libérable que le soleil répand ses rayons ,
sans choisir enlre les palais el les chau-
mières ?

— Il est vrai , une telle générosité esl
di gne d'Attale et d'Alexandre, mais tous ne
^"comprendraient pas Albina songea un
moment ; puis elle reprit : Ainsi vous no me
permettez pas de vous inviter à vous repo-
ser chez mon père avant de retourner k la
ville?

(A suivre.)

sident de In Chambre avait été complètement
vaincu dans cette importante circonscription
radicale , les élections des grandes villes lui
échappaient dôsormaisetson influence , battue
en brèche , n'aurait pu résister longtemps
aux assauls des intransigeants.

M. Gambetta fera bien cependant de ne
point trop se glorifier de l'élection de Lyon ,
M. Ballue n 'est point uu opportuniste ; aussi
radical que Blanqui. il ne diffère de son con-
current que par la possession intégrale de
ses droils civils et politiques. Il est vrai
qu 'en celte occurence , il a été soutenu par
toutes les forces opportuniste* . ; la reconnais
sauce, en politi que, est généralement fort
légère.

Aussi la presse radicale intransigeante ,
tonte en se félicitant d' une défuite qui prouve
la marche ascendante du radicalisme , pro-
fère des invectives contre la pression ad-
ministrative de l'opportunisme , et dénonce
au peuple le bourgeois Gambetta comme un
traître.

L'élection de Mgr Freppel refroidit seusi
hlnmnnt l'enthouninsme du monde officiel
Le talent  oratoire de I ancien professeur de
la Sorbonne , son autorité épiscopale , l'éner-
gie de son curaclére el l' ardeur de sou pa-
triotisme alsacien qui l' ont toujours poussé
uu premier rang pour la défense des prin-
ci pes relig ieux et nationaux , en font un
redoutable adversaire de la politi que répu-
blicaine.

Sur le terrain de la défense religieuse
contre les décrets du 19 mars, la droite do
In Chambre trouvera nn chef résolu qui sera
l' organe de l'épiscopat français , intimement
uni  au clergé régulier et séculier , et plus
étroitement rattaché que jamais au Souve-
rain-Pontife. Lcs hésitations et les forfante -
ries ministérielles , pas plus que les violen-
ces ne déjoueront les prudentes et viriles
décisious du nouveau député du Finistère.
Nous ne saurions passer sous silence , après
les br i l lants  résultats de celle élection , les
vaillants efforts de notre confrère de l'Océan.
M. Cliavanon a dirigé a vec une ardeur en-
traînante cette féconde campagne.

On prétend que les diverses questions re-
latives au remplacement de M. Léon bay,
donnent lieu à une correspondance directe
et suivie entre M. Gambella et le prince de
Galles , principalement pour ce qui concerne
l'accep tation du nouvel ambassadeur par le
gouvernement de la reine.

Dans le monde même des gauches, ou esl
assez surpris de voir M. Emmanuel Arago
mis en avant , k son âge, pour l' ambassade
de Berne , qu 'on croyait bien réservée à
M. Spaller , en cas de dép lacement de
M. Challemel Lncour. La désignation de
M. Arago serait , dit-on , la récompense du
vole de l'extrême gauche sénatoriale dans
l'élection Léon Say. En outre , M. Gambetta
aurait tenu à garder ici , pour le moment ,
M. Spuller qui est, vous le savez , président
de l'Union républicaine et très influent dans
ce groupe.

Lo gouvernement ne s'effraie pas trop,
disent ses amis , des étranges réformes pro-
posées par la Commission de la loi munic i-
pale et qui.  cependant , seraient inacceptable s
pour n 'importe quel ministère. Le motif de
sa sécurité , c'est qu 'il a la certitude que ce
projet de loi ne pourra venir eu discussion
pendant la législature actuelle , et après les
élections générales , espère t-il , ou ne pen-
sera plus à rien de tout cela.

On dit  dans le monde intransi geant que
le nouveau duel de Rochefort est venu lout
à point pour lui rendre ce regain de popula-
rité qui lui permettra de poser sa candida -
ture à Paris , lors des prochaines élections
générales. Il serait alors le concurrent de
M. Gambella à Belleville.

La journée des courses pour le Grand
prix de Paris a été hier , un désastre, une
déroute , une humiliation , résultat bien di-
gne du régime républicain que uous subis-
sons. Tous los étrangers qui , malgré une
pluie torrentielle , assistaient à ces courses,
ont élé frappés de l' aspect vulgaire de tous
les citoyens officiels des deux sexes qui gar-
nissaient les 'tribunes. Oh ! France du bon
goût , du bon ton , de l'élégance , de la
loyauté , qu 'est-lu devenue?

L'Univers fait connaître que , pour la
grande fête nationale quo les catholiques du
Canada doivent célébrer , le 24 juin , des in-
vitations tontes spéciales avaient été en-
voyées à MM. Lucien Brun ,Louis VcjiNot et
Claudio Jannet. On comprend que , dans les
graves circonstances que nous traversons ,
M. Lncien Brun n'ait pu s'absenter du
Sénat où sa parole exerce une si légitime
autorité.

L'état de santé dc M. Louis Veuillot l'em-
pêche d'entreprendre un si long voyage.

M. Claudio Jannet , seul , a pu accepter
l'invitation pour laquelle le Comité catholi que

du Canada avait eu la gracieuse prévenance
d' envoyer un ticket destiné à payer toutes
les dépenses de l'invité.

M. Claudio Jannet est parti , hier. Il visi-
tera , par la même occasion , les Etats-Unis ,
afin , dans une nouvelle édition , de comp léter
la belle étude dans laquelle M. Claudic
Jaiinet a fait connaître la situation reli gieuse ,
politi que , sociale , économique , de l'Améri que-
du-Nord.

Dans le monde financier , on remarque le
nouveau mouvement de progression aur les
actions de la Compagnie d' assurances la
Protection (transports) à 760 fr. Les béné-
fices réalisés à ce jour permettent de croire
que l'exercice sera très fructueux.

Les demandes continuen t à se produire
sur les Ateliers de Saint-Denis. Les cours
sont dans les environs de 560 fr. On annonce
une assemblée extraordinaire des actionnai-
res de cette Société pour le 12 juin courant.

Il faut espérer que le bon sens public fera
justice de la Compagnie des mines de dia-
mants du Cap. Lu triste leçon qui résulte de
de 1 affaire de Biug ham ne doit pas être
perdue.

La Compagnie des eaux de Gand cherche
à battre monnaie sur noire place II paraît
qu 'eu Belgi que les cap italistes ont fait la
sourde oreille.

P.-S. — Grande satisfaction , dans le monde
officiel , pour la défaite de Blanqui ; mais les
radicaux , furieux , veulent le porter dans un
autre collège et faire élire aussi Rochefort.

Quant à Mgr Freppel , le préfet du Finis-
tère a reçu ordre de recueillir tous les docu-
ments qui pourraient motiver une invalida
tion , quoi que l'illustre prélat ail obtenu
4,500 voix de plus que le candi dat répu-
blicain.

France. — Au début do la séance de
samedi , la majorité républicaine de la Cham-
bre s'est donné le plaisir d' une réminiscence.
En volant , contre toute justice el sans mo-
tifs sérieux , l'enquête sur l'élection de
M. Gautier à Ruffcc (Charente), Ieu gauches
ont dû se reporter au temps où elles inva -
lidaient systémati quement les députés con-
servateurs pour faire place à un 863 quel-
conque. Ce vote d'enquête est d'autant plus
ridicule , que la majorité de la Commission ,
par 14 voix contre 5, se prononçait pour la
r-ili' latiofl.

Une autre élection , celle de M. Adrien
Baslid à Aurillac , a élé validée sans débat.
Il s'agissait ici d' un républicain , lundis  quo
M. Gautier appart ient  à l'opposition.

Italie. — Le roi a reçu les députations
du Sénat et de la Chambre , qui lui  ont pré-
senté les adresses en réponse an discours
du trône.

Le roi, parlant à quelques dépulés , leur
a dit  qu 'il comprenait que les luttes de par-
tis pouvaient avoir leur utilité , mais qu 'il
dé p lorait les rivalités infécondes qui retar-
daient les travaux parlementaires et les dis-
sensions personnelles , qui fout que lo soir
on ne peut pas prévoir ce qui arrivera le
lendemain.

Le roi a recommandé la concorde.
Sa Majesté , on serrant la main du prési-

dent de la Chambre , M. Farini , a dit qu 'il
remerciait la Chambre d'avoir donné une
flatteuse marque d'estime à un de ses umis.

Angleterre. — A la Chambre des
communes , lord Hartingtoii dit que le gou-
vernement poursuit deux buis aux Indes '.
terminer les opérations militair es et laisser
un gouvernement stable dans l'Af ghanistan.

— Le Daily-News dit que l'Allemagne a
envoyé des invitat ions aux puissances pour
qu 'elles désignent leurs représentants à la
conférence de Berlin.

Autriche-Hongrie. — A litre de
renseignement , nous enregistrons Ici de
nouveaux bruits relatifs à uu changement
du ministère cisleithan , colportés par la
Nouvelle Presse libre du * Juin. L'organe
libéral s'exprime ainsi:

D'après nos renseignements , le comp t*3
Taaffe a entamé des négociations avec des
membres de l'administration sup érieure
pour arriver à compléter sou miuistère. La
sortie de M. Stremayr , ministre de la jus -
tice, et de M. de Ilerst , ministre de la
guerre , paraît certaine ; il est probable qu e
le ministre des finances , M. de Kriegsau,
quittera aussi son portefeuille. Ces change-
ments n'auront certainement pas lieu avant
la fin de la session , et peut-être même peu
de temps avant  la reprise du conseil d'Etat.
M. le comte Taaffe a soudé plusieurs des
gouverneurs , el même quelques-uns des
membres du club polonais .

Allemagne. — La commission par le-
mentaire chargée d' examiner le projet de



'•Concernant la modification des lois de
""¦« tenu le 4 juin  sa premièro séance. La
'^mission est composée de ô vieax-con-
râleurs, 3 libres conservateurs , 6 mem-
"•"«•s du Centre , 5 nationaux -libéraux el 2
Progressistes. On a discuté dans cette prê-
tre séance l'art, t" du projet du goaver
"ement , dont voici le texte :

« Art. 1«. — Le ministre U'Elat esl
autorisé- avec l'approbat ion royale :

* i" A fixer les bases d'après lesquelles
le ministère des affaires ecclésiastiques peul
fiuspendre l' applicutio n des art. 4 et H
de Ui loi du il mai 1875, et accorder à
des ecclésiastiques étrangers l'autorisation
d'exercer les fonction s religieuses visées
par l'art. 10.

« â° A modifier la réglementation pres-
crite par les art. 4, 8 et 27 de In loi du
ll mai 1878 concernant les certificats
d'instruction préparatoire à produire et les
examens scientifiques à subir ;
1 « 3° A décider dans quelle mesure el
**. us quelles conditions les personnes qui
^suivi  les cours préparatoires dans des
.î a*%8ements étrangers doivent être écar-
tées des fonctions visées par les art . 1" et
10 de là loi du 11 mai 187S. »
. M - Bruel a proposé un amendement ten-
,,*•"' à supprimer les paragrap hes 2 et 3 do
' •"¦ticle. Cet amendement a élé combattu
Pflr le ministre dea cultes , qui a parliculiè-
j ument insisté sur la nécessité de maintenir
e pa ragraphe 8. Le ministre a déclaré que

*a disposition concernant les personnes qui
°"t suivi les cours dans des établissements
étrangers doit être considérée comme un
8"»plémeiit indispensable à la loi contre
«es Jésuites , et a désigué le Collège germa-
"ique de Borne comme l'établissement viséen première li gne par cotto disposition. Le
Commissaire du gouveruemeut a ensuite
Présenté le relevé des cures actuellement
vacantes en Prusse, dont le nombre se
^partit c mime suit sur les différentes pro-
vinces •.

Prusse occidentale 43. -- Hanovre , 48.
— Silésie , 139. — Posnani , 107. — Pro-
vince rhénane, 879. — Pomérauie, 2. —
Hesse Nassau , 45. — Saxe , 21. — Ho-
h( *ny, oIlcr i>. 24.

A ces chilires , il convient d'ajouter environ
200 cures vacantes en Westphalie, dans la
Crusse orientale et dans le Brandebourg, et
^#5 places vucnntes de chanoines eu p i tu lu ires
et vicaires.

Après une discussion assez animée, le
paragrap he 1" de l' article a été adopté par
lea voix des conservateurs , libres-conser-
vateurs et du Centre , contre les libéraux ; le
Paragrap he 2 a élé repoussé par les voix
des libéraux et du Centre ; le pnragrap he 3
* élé adopté par les libéraux et conserva -
•¦•îurs, contre le Centre. L'article entier a

16 eii8niic repoussé par les voix iiuies du
•-¦e"tre , ( *(!S libéraux et des progressistes ,c9"tre les conservateurs. Ce vote suffit pour
Re faire une idée des complications siugu-
'ères qui se produiront à l'occasion de la¦sC«ssion (les antre., articles.
¦ -**- Le prince imp érial d'Allemague est

•"""li pour Saint Pétersbourg, où il repré-
°e,itera l' empereur aux obsèques de l'impô-

fl|Tice de Russie.
*—¦ Un service funèbre a eu lieu samedi k

* heure de l'après-midi , à la chapelle do
¦ambassade russe à Berlin , à l'occasion de
•a mort de l'impératrice de Russie.

L'em pereur d'Allemague et tous les prin -
ces de la famille royale on grand deuil et
portant des uniformes et des décorations
fusses, assistaient à cette cérémonie.

On remarquait eu outre parmi les assis-
tants le prince de Hohenlohe qui représen-
tait to chaucelier de l'Empire , tous les mi-
nistres, les généraux , les ambassadeurs et
les minislres pléni poleutiaires , la princesse
de Bismark , un grand nombre d'autres
dames et loule la colonie russe.
..— La Gazette de Cologne rapporte qu 'un
aerain emeni „ eu |*eu |0 j " juin , vers midi ,
em \8ecl '0.i de Mag debourg Oscherslehen ,
mP.Mi , Plions de Bloemenberg et Ilad-
l i i , A - ?"' ¦»¦» t™*" exPress- "° 43' 

deBer"
^fx-la-Cttpeile.

Ié<> , ac '"ne et toutes les voiluresont derail-
oni !. •

C"lblllees * Deux voyageurs do Breslau
"l été tués ; quatre , y compris le conduc-

teur 1 " .̂ UUHD, J UUUipiHJ If »-¦.•.->-

om IA 
Voiture-poule el le conducteur

m été grièvement blessés ; trente voyageurs«fl eu des blessures légères.
Le spectacle était épouvantable : la loco-

ra°i -éluil couc,iee 81)r le colè droit, lesa»8 brisés , tordus , les six voitures à voya-
|®irs , la voiture-poste el le fourgon élaieut
"nidus en pièce, sur la droite. Tout proche8e trouvaient les voyageurs retirés à grand'-peine des débris , hommes , femmes , enfunts

couverts de snng et cherebunt du secours,
"'nn compartiment de deuxième classe, ou

retira deux voyageurs tués , sans doute
écrasés, car ils ue porta ient pas traco de
blessures extérieures ; le conducteur des
posles avait la mâchoire arrachée ; plusieurs
dames portaient des blessures nombreuses ;
un contrôleur a eu la jambe brisée.

Un médecin se trouvait heureusemen t
dans les environs , et , assisté d'un confrère ,
arrivé peu après , ils out donné aussitôt des
soins aux blessés. Les habitants de Bolt-
mersdorf sont venus immédiatement prêter
assistance.

L'enquête qui a eu lieu sur-le-champ a
prouvé que la voie élait en élat normal , la
machine et les voilures dans de bonnes
conditions.

Le ministre des travaux publics a envoy é
un commissaire spécial. L' enquête prélimi-
naire est ouverte ; d'après ce que l'on sup-
pose, il y a eu crime, et Vou promet trois
mille marcks de récompense pour la décou-
verte de l'auteur.

— Ln commission parlementaire a con-
tinué , dans les séances de jeudi , vendredi el
samedi , la discussion du projet de loi con-
cernant la modification des lois de mai. Ont
été discutés , dans ces séances , les art. 2 à S
du projet , dont voici le texte:

« Art. 2. — L'appel à l' autorité civile des
décisions prises par les autorités religieuses,
en verlu des art. 10 et 11 de la loi du 12
mai 1873 et de l'art. 7 de la loi du 22 avri
1875, ne peut ôlre exercé que par le prési-
dent supérieur L'appel du président supé-
rieur , ainsi que ses conclusions , tendant à
ouvrir la procédure prévue par l' art. 26 de
ia loi du 12 mai 1873 , peuvent être retirés
jusqu 'au prononcé de la sentence judiciaire .

« Art . 3. — Dans les cas prévus par
l'art. 24 de la loi du 12 mai 1873 et par
l'art. 12 de la loi du 22 avril 1875, il y a
lieu désormais do prononcer contre le fonc-
tionnaire religieux l'incapacité d'exercer son
emploi.

« L'acte par lequel un lonclionnaire ost
déclaré incapable entraîne de plein droit la
perte de l' emploi qu 'il exerce.

« Si un fonctionnaire religieux est déclaré
incapable d'exercer son emploi , les prescrip •
tions de la loi du 20 mai 1874 , de l'art. 31
de In loi du 12 mai 1873 et des articles IS
et 14 de la loi du 22 avril 1875 recevront
leur application.

« Art. 4. — A un évêque qui , par app li-
cation des art. 24 et suivants de la loi
du 12 mai 1873, a élé, par une décision
judiciaire , déclaré déchu de ses fonctions , le
roi peut , au nom de l'Etat , conférer une
nomination nouvelle dans son diocèse pri -
mitif.

« Art. 5. — Dans un évêché catholi que
dont le siège esl devenu vacant , ou contre
l'évoque duquel il est intervenu , en vertu
d' une sentence judiciaire , une déclaration
d'incapacité ou de déchéance, l'exercice des
droits et attributio ns épiscopaux peut , par
décision du conseil des minisires , en vertu
de l' art. 1" de la loi du 20 mai 1874 , être
altribtié à celui qui produit une uomination
émanant de l'autorité relig ieuse , même
sans la prestation de serment prescrite
par l'art. 2.

t De même, l'obligation de produire les
atteslnlions personnelles visées par l'art. 2
peut ôtre levée.

« Arl.6. — L'installationd' unecommission
pour l'administration des biens ecclésiasti-
ques, telle qu 'elle esl prévue par l' art 5 de
c ite loi , ne peut avoir liea qu 'avec l'auto-
rité dn ministère d'Etat. Le Ministère est
également autorisé à faire cesser les pou-
voirs d'une commission administrative qui a
été installée.

« Art. 7. L'exercicB des droits attribués
par les art. 13 ol suivants de la loi du 10
mai 1874, et par les art. 4 el suivants de la

oii du 21 mai 1874 , à l'autorité qui a qua-hlé pour faire une présenlalion , et à Jacommune , lorsqu 'il s'agit do pourv oir à unemploi devenu vacant et à la nominationu un remplaçant , ne peut avoir lieu qu 'avecl autorisati on du président supérieur
A^i

A,t " 8; ~~ La rePris(i du paiement desémoluments peut , en dehors des cas prévuspar les art. 2 et 6 de la loi du 22 avril187o être ordonnée k litre révocable, savoir :pour toute I étendue du diocèse , par une dé-cision du ministère d'Etat ; pour tel ou tel
fonctionnaire en particuli er, par une déci-
sion du ministre des cultea. »

L'art. 2 et les alinéas 1 et 2 do l'art. 3 ont
élé adoptés. L'alinéa 3 de l'art. 3 a été re-
poussé. L'art. 4 a élé remplacé par les dis-
positions suivantes :

« Dans le cas où , en vertu des paragra-
phes 29 et 30 de la loi du 12 mni 1873 et
du paragrap he 12 de la loi du 22 avril 1875,
un fonctionnaire religieux a été déclaré dé-
chu de ses fonctions , les conséquences juri -
diques de ce jugement se limitent à l'iuca-

pacilô d'exercer l'emp loi , aux conséquences
énumérées dnns l'ulinéa 3 de l'art. 3, et aux
autres préjudices qui résultent , on vertu de
la loi de l'empire du 4 mai 1874, de la des-
titu tion d' un fonctionnaire par une sentence
judiciaire. »

«r Ce vote ne pourra cependant subsister
dans cetle forme , l'alinéa 3 de l'art. 8 au-
quel il se rapporte , étant supprimé par le
vole antérieur. »

Les art. b et G du projet ool élé adoptés ,-
les art. 7 et 8 ont été repoussés par 14 voix
contra 9.

Crusse. — Dans les sphères politiques
on attache une grande importance a uu ar-
ticle publié par la Gazette do Cologne et in-
tit ulé : L'opinion du prince Bismark sur
la situation

Cet article reproduit uu entrelien du chan-
celier de l'Empire avec un di plomate haut
placé , dans lequel le chancelier proteste
caté goriquement contre l'indifférence qu'on
lui prête en ce qui concerne le succès de la
loi 'siir les cultes , mais exp lique qu 'il lui est
impossible de se charger de la défendre
dans le sein du Landtag par des raison de
santé": il ne veut pas s'exposer non plus à
sacrifier le reste de ses forces , à parler dans
le vide , et il déclaro qu 'il s'est promis de se
restreindre à l'avenir aux travaux que pro-
voquent les relations de l'Emp ire avec l'é-
tranger.

Es pagne. — L 'Imparcial de Madrid
dil que le Suint-Siège a fait des démarches
auprès du gouvernement autrichien pour
que son représentant aux conférences du
Maroc demande la liberté reli gieuse pour
les sujets de l'empereur Muley-el-ilassau.

Le cabinet autrichien aurait répondu qu 'il
est prêt k poser la question dans la confé-
rence , et à demander que le gouvernement
du Maroc fasse une déclaration constatant
que le principe de la liberté religieuse exis-
tera dans le Maroc, conformément à l'art. 62
du traité de Berlin pour l'empire ottoman.

M. le baron de Haymerlé a fait remettre
une circulaire sur cette question aux cabi-
nets europ éens représentés dans les confé-
rencp.s de Madrid.

ltussie. — Le Times d 'il que les Chinois
se concentrent en grand nombre à la fron-
tière russe el annonce une invasion proba-
ble du territoire russe sans déclaration de
guerre préalable.

— L'impératrice de Russie. Mnximilienne-
Wilhelmine-Auguste Sophie Marre , qui vient
de mourir , était la fille du grand duc de
liesse Louis IL

Née le 8 août 1824 , elle avait épousé ,
le 21 avril 1841, le grand-duc héritier de
Russie. Alexandre , fils aîné de l' empereur
Nicolas , auquel il succéda le 2 mars 1855.

De ce mariage sont nés sept enfants : le
premier grand-duc héritier , mort à Nice en
1865 le grand-duc héritier actuel , les
grands-ducs Wlndimir , Alexis , Serge et
Paul et la grande-duchesse Marie.

L'imp ératrice de Russie, d'une grande
beauté et d' une intelligence remarquable ,
était fort aimée à la cour et dans toute la
nation russe. Le Nord dit qu 'elle « repré-
sentait svir le troue de Russie l'esprit do
charilé et de bienfaisance, et que sa perle ,
qui porte un nouveau coup au cœur déjà si
éprouvé de I empereur , sera vivement res-
sentie dans tout le vaste empire sur lequel
8'étendaient sa sollicitude et sou amour » .
La Russie lui doil en effet un graud nombre
d'établissements charitables et de mnisona
d'éducation dont elle s'occupait avec un soin
constant , et qui lui méritent la reconnais-
sance du p eup le russe.

Elle s'est éteinte doucement , sans agonie ,
jeudi matin à huit heures , dans les bras de
l'empereur désolé , qui lui a fermé les yeux ,
et ne l'a pas quittée j usqu 'au dernier mo-
ment.

Turquie. - La Nouvello Presse libre,
d'ordinaire bien informée sur les affaires
lurques, donne l'analyse suivante do Ja ré-
ponse que la Porte prépare à la note collec-
tive des puissances et qui a élé élaborée par
Safvet pacha , Mahmoud Nedim et Musurus
pacha.

Le gouvernement turc repousse d'abord
loule tentative des puissances pour s'im-
miscer dans ses affaires intérieures , et n'ad-
met mème pas do discussion wir ce poin t.
Ensuite la réponse constate les efforts et la
bonne volonté de la Turquie dans l'exécu-
tion du traité dc Berlin. Les différends avec
la Grèce et le Monténégr o provie nnent ne
difficultés locales. Lu Porle promet de ré-
gler ces questions sans secousses et sans
verser de sang. Mais comme le traite ue
Berliu impose des obligations non seulement
à la Turquie, mais aussi à I Lurope, In Porte
demaude l'exécution stricte des clauses qui
n'ont pas élé exécutées , au grand détri-

menl de I empire turc : ainsi , la démolition
des forteresses du Danube , l'occupation dea
Balkans par les Turcs , rélablis<*ement de
l'égalité comp lète parmi tous les habitants
de la Bulgarie et de la Roumélie , la conver-
sion du port de Batoum en port de com-
merce, la suppression de la f loliP.e bulgare
dans le Danube , l'interdiction au prince de
Bulgarie d'engager à son service touto une
armée de soldats et d'officiers russes .

Celle réponse en forme de mémoire sera
expédiée à tous les cabitiets .

On annonce de Constantinople que Midhat
pacha , gouverneur de la Syrie, a définitive-
ment donné sa démission.

Grèce. — Le Journal d'Athènes du 28
mai donne In nouvelle suivante , dont noua
lui laissons , cela va de soi, toute la respon-
sabilité :

« C'est à la nouvelle qui précède que nous
devons rattacher l'ordre du ministère de la
guerre suspendant l'autorisation qu 'il avait
donnée , \l y a quelque temps, aux comman-
dants des divers corps d'armée d'accorder
aux soldats des congés temporaires.

« On nous assure que notre gouverne-
ment aurait reçu une dépêche du gouverne-
ment français lui  conseillant de tenir prêle
une armée de 30,000 hommes , pour là diri-
ger, le cas échéant , sur la li gue fron tière. »

I . J u t s - a  aïs — La Convention répu-
blicaine réunie à Chicago a procédé le 8 juin
au premier tour de scrutin pour la désigna-
tion d' un candidat à la présidence des Etats-
Unis .

Le nombre des votants étail de 756.
Le nombre de voix nécessaire pour éta-

blir le choix d' uu candidat était donc de 379,
soit la majorité.

Le général Grant a obtenu 304 voix,
M. Blaine , 284, M. Shermann , 93, M. Ed-
inunds , 34, M. Wïudom , 10, M. Washburne,
30, M. Blanc , t.

Un deuxième tour de scrutin est donc né-
cessaire. Les chances du général Grant sont
considérées comme douteuses.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

PAIUS, 8 juin.
Un avis de Londres dil que les cercles li-

béraux représentent M. Gladstone comme
décidé à agir énergiquement à Constantino-
ple si la Porte ne tient pas compte des con-
seils du M. Goschen. On parle môme d'une
démonstration navale de r Autriche; de l'An-
gleterre , de la France et de l'Italie comme
résultat probable de la conf érence de Berlin ,

BnuxELLES, 8 juin.
Dans les élections pour le renouvellement

de la moitié de la Chambre , les libéraux :
gagnent jusqu 'à présent deux sièges.

WASHINGTON, 8 juin.
Une motion déposée à la Chambre des

représentants qualifie d'anti-palrioti que et
d'imprudente la conduite des citoyens anrté-
ricains qui offrent 60 millions de dollars
pour la construction du canal de Panama,

CHîCAOO, 8 juin.

Le 36ra' scrutin de la convention de Chi-
cago a adopté la candidature do M. Garfield
à lu présidence des Etats-Unis.

FAITS DIVERS

LA M lin AILLE ni. nociiEFOM* . — A propos
du nouveau duel de M. Rochefort , le Consti-
tutionnel rappe lle celui qui eut lieu en 1869
oulre le fameux lanternier et M. Paul de
Cassagnac, à la suite d'uue ardente polémi-
que. Les deux adversaires se battirent au
pistolet. M. Rochefort fut atteint à la poitrine,
mais très légèrement, la balle ayant porté
sur uue médaille de la sainte Vierge , cousue
dans le gilet du pamphlétaire par une main
amie. Lo Constitutionnel fait k ce sujet les
réflexions suivantes :

La pointe de l'épée de M. Etablit, n'a paa
rencontré , celte fois , la médaille bénite. Cetle
médaille , empreinte do l'image de la Vierge ,
laquelle se trouva là , grâce à une muin su-
perstieuso peut-être, mais aimante et dé-
vouée , pour servir de rempart au pamphlé-
taire contre ,1a balle de M. Paul de Cassagnac.
Sans celte raedàille-là, M. Paul de Cassagnac
avait très probablement une mort d'homme
à héberger dans sa conscience, ce qui consti-
tue toujours , quel que soit le défunt et eu



dépit des circonstances les plus irréprocha-
blement royales du duel , un fâcheux locataire.

Aujourd'hui M. Rochefort , dangereuse-
ment nlteint , doil regretter l'absence de la
médaille qui jadis lui sauva la vie. Mais en
quels termes pourrait parler de cet incident
providentiel la Justice, qui attribue tout
simp lement à un « miracle » la conservation
de son ami 1 Sans donte , du moment qu 'il
s'agit d' une médaille de la sainte Vierge ,
n'y voudrait elle voir rien que d' assez sur-
prenant ; maisde « miraculeux ,» allons donc  i

UNE iitSTOiiiE DE VOLEUR . — Nos lecteurs
n'ont peut-être pas encore oublié la bonne
histoire de ce voleur bruxellois qui , sur le
point d'être saisi par la police , grimpa sur le
faite d' un toit et nargua à l'aise la gendar-
merie, déliant toutes les forces réunies de la
capitale de venir l' appréhender dans celte
position élevée. La faim seule put vaincre le
facétieux fripon et le livrer aux autorités
fatiguées de regarder le ciel et d' attendre.

Le farceur bruxellois n trouvé lundi  à
Gaud un imitateur , mais point du lout ser-
vile. Voici les faits :

Trois individus avaient volé une montre.
Au moment où ils se disposaient a négocier
au Mont-de-Piélé le fruit de leur larcin ,
ils furent reconnus et poursuivis. Deux
d'entr 'eux furent saisis par la police , au
quai de la Lys, non sans qu 'une rixe préala-
ble n'eût attiré une foule de curieux. Le
troisième , au lieu de se laisser prendre so
jeta k l' eau. Une fois installé dans ce bain à
vastes dimensions , il se déshabilla à l' aise ,
et se livra , en présence de la feule , qui riait ,
et d' une escouade d'agents de police en
peine, aux exercices natatoires les mieux
réussis. Il était 2 heures et demie. La police
comptait avoir bientôt raison des fantaisies
de sa proie. Il n 'en fut rien ; eu véritable
homme-poisson, notre voleur fit durer ln co-
médie pendant plus de 3 heures. De temps
en temps un petit colloque fort réussi s'en-
gageait entre un haut policier quel que peu
orateur , el ce digne lils de Mercure et de
Neptune. Puis quelques airs populaires , qui
semblaient sortir du fond des ondes
égayaient la scène. Bref , c'était fort amusant ,
sauf peut-être pour uos policemen.

Enfin , vers cinq heures ils se crurent au
bout de leurs peines , l'infatigable nageur
demandant qu 'on lui cherchât chez lui ses
meilleurs vêtements secs, et promettant à
celle condition de sortir de l'onde humide.
Ainsi l'ut  fail , et la police rayonnante rap-
port le costume , qui fut placé sous le pont
du canal SI-Antoine , où le héros de l'aven-
ture put s'habiller. Déjà on croyait le tenir
et la police escomptait un triomp he digne
des lemps romains. Le voleur allait se ren-
dre et il n 'y mettait plus qu 'une seul condi-
tion : il élait fatigué par le long exercice , et
il dé8irailètre conduit on lieu sûr en voiture.
La police ne se laissa pas prier : la vigilante
allait être son char de triomp he, et elle se
mit aussitôt à la recherche du précieux
véhicule.

Voilà le classi que bac qui arrive. Ç'nllait
ôtre le moment le plus intéressant.

Tout à coup, notre héros adresse un salut
à la foule , el d'un vigoureux coup de reins ,
se jette dans une barquette qui se trouvait
à portée II s'y installe , et armé d' un bâton ,
11 prend le large do la rivière , dit un solen-
nel adieu à la loule qu 'il a amusée pendant
8 heures , et engage la police à retourner
che-. elle en fiacre !

Quelques agents veulent suivre l'embar-
cation , mais un adjoint déclare que l'indi-
vidu est suffisamment connu , qu 'un procès-
verbal est dressé à sa charge , et qu 'on peut
le laisser naviguer à l'aise, sans lui enlever
aujourd 'hui le fruit de sa vicloire.

M. SUUSSKWS , Rédacteur.
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BAINS D'YVERDON
Ouverts «lu 1" mai au 30 septembre 1880

Eau thermale sulfureuse sadique 24°
'foules les maladies de la pea», rhumatisme chr onique , sciati que. laryngites , bronchite»,aphonie , catarrhes, scrophules, faiblesse générale. Bains , douches , massage , inhalat ions ;

cure de lait chaud , air salnbre, cuisine soignée , orchestre. Médecins: MM. Berguer, Brière,Garin , Reymond. G. Kiuery, Propriétaire.
(8884 R) *' 
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LA CHAIRE CONTEMPORAINE
NOUVEAU RECUEIL DE CONFÉRENCES , INSTRUCTIONS ET SERMONS INÉDITS

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN 0UM1E LOGIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE O R A T O I R E  DU C H R I S T I A N I S M E
à, notre époque

D'après N. S. P. lo Pape, NN. SS. los évoques, les missionnaires,
les religieux do différents Ordres,

les prédicateurs do stations, los curés, chapolins et aumôniers
Par ML. I.Ï I t \I>AIS

AUTEUR DU CHOIX DE LA PRÉDICATION CONTEMPORAINE

5 beaux volumes in-8. Prix : :to francs. — Net : 24 francs.
Ouvrage approuvé par plusieurs evéques

I-s« Chaire contemporaine est la suile attendue, le complément nécessaire
du choix «le la prédication dout ciu<i éditions ont été rapideiueut écoulées.

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaîtr e le but , le mérite et
l'importancei du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELANDAIS . Disons seulement que la Chaire
contemporaine se distingue essentiellement de tous les recueils de sermons par sa méthode
et la régularité de ses divisions en parties, sections et chapitres avec sommaire en tôle de
cliaque instruction , - pur le choix des sujets tous actuels pour le f ond  ou pour la for me,
et de plus inédits, sauf les instructions épiscopales , - par le mérite et l'autorité des auteurs
tous contemporains, — enfin par la richesse des matières sur les sujets les plus importants ,
et toutefois par la substantielle brièveté de l'ensemble.

Toutes les grandes vérilés du dogme Irop souvent négligées dans les recueils de ce genre
et si violemment attaquées de nos jours , sont puissamment défendues dans les deux premiers
volumes de la Chaire; les sujets les p lus actuels de la morale et du culle sont traités dans
les deux volumes suivants;  les fûtes de Notre-Seigneur , de la sainte Vierge et des sainls
composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

S. S. PIE IX

CARDINAUX, ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES
Bardou , — Bécel, — Bôlaval, — Bernndou, — Berteaud, — Bosson , — Billiet, — Bonald,

— do Bonncchoso, — Eorderies, — do la Bouillerie, — Bravard , — de Cabrières, —
Chalandon, — Chaulet d'Outremont, — Daniel, — Darboy, — David, — Dolalle, —
Dosprez, — Donnet, — Droux-Brôzô, — Dubreuil , — Dupanloup, — Duquesnay, —
Freppel, — Germain , — Giraud, — Guibert, — Hacquart, — Hugonin, — Jolly, — La-
croix, — Landriot, — Loquotte , — Margueryo, — Mathiou, — Mazenod, — Meignan,
— Meirieu, — Mermillod , — Nogrot, — Olivier, — Parisis, — Pavy, — Pie, — Porraud ,
— Place, — Plantier, — Éamadiê, — Bavinot, — Bossât, — Rousselet, — Salinis, —
Do la Tour d'Auvorgno, — Turinaz, — Villocourt, etc.

En vente à l'Imprimerie catholique à Frjbourg

Le livre des enfants
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A LA

MÉGI HMMM
Au pensionnai ct dans la famille

Par l' auteur des PAILLETES D'OR et du LIVRE DE PIÉTÉ de la JEUNE FILLE
Sixième édition , revue et comp létée par des conseils et des prières pour la Confirmation

Reliure ordinaire, 1 fr.  6S.
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DEMANDE D'UN REPRÉSENTANT

Une très importante et très vieille maison
de vin de Bordeau désire être représenté0
à Genève et ses environs , auprès de 'a
clientèle bourgeoise et aristocrati que. î*
maison offre des conditions exceptionnel le
et d'avenir  à une personne honorable e,
sérieuse , ayant de belles relations.

Ecrire à M. S. T. et Cie , poste restante à
Bordeaux. (E 4578 X) (174)

On offre à vendre
une certaine quantité de très beaux
liavresuics noirs en peau de veau;  qua-
lité excellente'

A. Renier et Cie, Berne.
(4072 R) (175)

II (sera VCIMIU
Samedi 12. courant , un cheval réformé d°
service de la cavalerie. Les enchères auro»'
lieu devant  l'ilôlel des Charpentiers , dès
2 heures de l'après-midi , aux conditions d"'
y seront lues.

Par ordre
Le Commissaire des guerr es.

Canton de Fribourg
(H. 255 F.) (|S4)

Une jeune fille catholique
cherche une pluce, dans une famille honi 'êW*
comme bonne d' enfant ou pour tout aiul
occupation qui se présente. Elle poiirr »1*'
entrer desuile. (185}

Ou prendrait
dans une famille une jeune fille commo «T
prenlie tailleuse. Logement et nourril»16'
moyennant  une petite pension , de prête
rence de dehors. (186)
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Nouvelles pixblications

1SSO
L'IMPROVISATEUR SACRÉ

LES ÉVANGILES
Et instructions sur los principales fôto»

de l'année.
Un beau volumo 264 pages. — Prix : 3 l'r. OO.

Voici un livre qui a été mis en acte avant
d'être livré au publie. L'auteur de-l'Impro-
visateur Sacré, les Evangiles dit dans l'In-
troduction : Nous avions composé ce travail
pour nous-mêmes: on nous a invité à le
publier, nous le publions Cel ouvrage est
donc une bonne action avant d'être un bon
livre.

Ce livre ne sera pas sans intérêt pour les
prêtres, ni surtout sans utilité pour ceux
qui ont acquis l'habitude de la méditation.


