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1JU PARTI CONSERVATEUR CATHOLIQUE

(Suite)

Il y n une dernière objection , qui est la
plus spécieuse et la plus furie de toules.

On d i t :  « Il n'y a aucune concordance
d'idées et de vues politi ques entre les
chefs.

« Les chefs conservateurs de tel canton
penchent vers le libérnlisme , vers le lal i tu
diniirism e politi que ; les chefs de tel autre
canton sont trop cléricaux ; ceux ci soul
pour une attitude de modération , de rési-
gnation , de conciliation ; ceux-là par coutre
sont partisans d'une poliliquer ésolue , nette ,
forle ; les uns ue veulent ni résistance ni
conflits , de pgiir-qu .il n 'arrive quel que chose
de pire ; les autres attribuent à la faiblesse
de la résistance la cause de lous les maux ;
pour aggraver encore la situaiiou , nous
avons l'antagonisme suranné mais toujours
vivace enlre les français et les allemands
qui paralyse l'action politi que et parlemen-
taire : il esl dès lors impossible de consti-
tuer un parli conservateur calbolique fédé-
ral qui soil forl el bien discipliné. »

Il y a beaucoup de vrai dans ces plaintes :
il ne servirait do rien de le contester. Ce-
pendant , el sans entrer dans un débat pour
savoir si chacun de ces obstacles est aussi
réel qu 'on veut bien le dire — chose que
l'on déclare devoir être traitée cn famille , —¦
uous croyons pouvoir dire que, malgré tout ,
l'organisation proposée et désirée par uous
reste toujours dans Tordre des choses non
seulement possibles, mais faciles , quand ou le
voudra bien.

Nous commencerons par appuyer notre
thèse sur deux exemples très éloquents.

Le parli radical , soil dans le Tessin , soit
en Suisse, a t  il peut-être le droit de se van-
ter d'une homogénéité plus grande que le
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En passant devant le forum , on aperçut
Un. groupe d'hommes et de femmes, qui crois-
Bail à chaque instant ; des cris de colère et
des cris de menace parvinrent aux oreilles
dos belles curieuses , elles firent arrêter leur
char : Vindex quitta sa cousine et s'avança
Pour voir de plus près.

Cest le vieux Sam, dit-il , en revenant àelle , il profile de la foule pour vendre quel-
ques esclaves; l'auteur du tumulte est un
Uermain dout le bras serait redoutable s'il
û était enchaîné ; il menace de tuer celui qui1 approchera el pousse des cris de fureur ,comme une bète fauve qui ne réussit pas àbriser ses liens. Attale est près de lui es-
sayant de Je calmer, peut-êlre l'achètera-t-il.
Je crois que Lévinus le voudrait aussi.

parti conservateur catholique ? Comme nous
et encore plus que nous n'a-t-il pas ses pe-
tites guerres de clocher , ses compétitions de
personnes, ses antipathies de race, ses dis-
sidents , ses intransigeants , ses exagérés et
ses modérés ? N'a-t-il pas à se plaindre de
graves dissentiments sur lel ou lel point du
programme et sur les moyens de le réaliser?
Il faudrait ne pas savoir le premier mot des
événements politi ques de notre pays , pour
ignorer tout cela ?

Et comment se fait-il donc qne le rndica
iisme autoritaire, malgré lout , s'est consti-
tué en un parli , et en un parli assez puis-
sant pour en arriver, lui minorité réelle , à
faire la loi dans beaucoup de cantons et daus
toule la Confédération ? C'est que , au-dessus
de toutes les questions qui pouvaient le di-
viser , il a su placer , comme trait d' union , le
principe sur lequel tous élaient d'accord : la
haine du parti conservateur , ou comme on
dit aujourd'hui: la haine du cléricalisme.
Avant tout et pur dessus tout , guerre au
cléricalisme ; renvoyant les discussions in-
testines jusqu 'après l'écrasement de l'ennemi
commun.

Et en cela le radicalisme est admirable ,
et il peut donner des points à faire boute
aux partis conservateurs de tous les pays ,
qui ayaut à défendre une cause sainle , une
cause sacrée , y vouent moins de soins ,
moins de cœur , que l' ennemi à la combattre ,
et la sacrifient bien souvent à de stupides
questions d'amour propre ou à de faibles
intérêts de personnes ou do contrées. Enlre
les radicaux du Tes_mi el ceux des autres
cantons , il y a plus d' un abîme qui sép'are ,
et pourtant voyez quelle solidarité règne
entre eux, solidarité jusque dans la maison
de force I — dans toutes les grandes occa-
sions.

El pourquoi , dans les limites du juste et
de l'honnête , les catholiques ne pourraient-
ils pas faire autant , eux qui doivent s'inspi-
rer à un principo bien p lus saint et bien

Albina fil avancer son char ; à la vue de ce
triste spectacle, elle envoya Vindex acheter
l'esclave pour elle , n'importe à quel prix.
Attale apprenant sa résolution , s'approcha
de la jeune fille et lui dit à demi-voix.

— J'allais l'acheter pour lui rendre la
liherlé , Madame, mais votre désir est unordre...

— El voiro intent ion est la mienne , Attalelaissez-moi doue la joie de briser ses liens
à Lé v ïs anl co lemps mm fui *m
nn^.h.n?.r' *di - , ?elui"ci au tr- --"J'-- est-cequ Albina désirait beaucoup cet esclave?
ori^nnA L°.?l8 i P _'I,0,ldil Vi

*ldex * *-*110 »'"a
U, £iS. /cl?e ei" à n'importe quel prix.

l-muTnJ* J0ie_ illumin!l le rWarà de
dS  5rocha de la jeune fille et lui
— "•T la Permission de lui offrir l'esclavegermain. . ~ "¦"" »¦«»-¦-*¦"=

— Je vous serais bien plus oblk'ée sivous conseillez à me, lÀ _ .A,.„ ?¦ fu  •

SB-E.* mo" lS ?4 «' &*&_____£.' &â -tsrsj rit^id'amertume , j éprouvais quel que plaisir à
espérer que vous daigneriez accepter de moiun léger service.

— El jo l'accepte de grand cœur , Lévinus ,
et j'en suis très reconnaissante , vous pou-
vez le croire.

A ce moment survint Altihus , il salua la
jeune fille et demanda des nouvelles de
Valérie.

— Lévinus, dit-il ensuite , ne me semble
pas aussi embarrassé qu'il le prétendait ,

plus fort que ne peuvent I etro le sentiment
de la lutine et la soif du pouvoir : eux qui
doivent  s'insp irer de la conscience ?

(A  suivre.)

CORRESPO_HD.A_ . GES

Berne , le 18 juin.
Immédiatement après le rejet du recours

des ealholiques de Dietikon , le Conseil
national s'est occup é dn projel de loi fédé-
rale concernant l' annonce et la vente des
médicaments dits secrets, des produits simi-
laires patentés et des spécialités pharma-
ceutiques,

Le conseil des Etals avait accepté , en
premier débat , ce projet de loi , par décision
du IG décembre 1879, landis qu 'au Conseil
national s'est manifestée une op inion par-
faitement delavoroblo. Tandis que la majo-
rité de la Commission proposait d'adhérer
îi l' arrêté du conseil des Etats , la minorité
a proposé de ne pas entrer eu matière ,
parce que la loi n'est pas opportune et
moius encore constitutionnelle.

Ln délibération sur l'entrée en malière ,
ouverte mercredi 16, a été close aujour-
d' hui 18, et c'est la proposilion de la mino-
rité qui a triomphé par 80 voix contre S3.

Le projel de loi est donc rejeté par le
Conseil national, et M. le conseiller fédéral
Schenk , auteur du projet , a subi un gravo
échec malgré tous ses efforts pour faire
passer à sa loi le cap de l' entrée en ma-
tière.

Le rapporteur do la majorité de la
Commission, M. le Dr Tschudy (Glaris), a
ouvert les débats par uu exposé de la
question , qui  a paru intéresser médiocre-
ment le Conseil national. Au nom de la
minorité MM. Mayor (Genève) et Morel
[Jura bernois) ont énergi quement insisté
pour faire repousser l'entrée en matière.

M. Morel a développé sou point de vue ,
an mont rant  que la loi est inconstitutionnelle
et qu 'elle porte atteinte à l'art. 31 de la
Consti tution fédérale , garantissant la l iberté
d'industrie et de commerce. M. le Dr Mayor
a fait valoir que la loi est inut i le , attendu

apiès s'être présenté devant vous d' uue ma-
nière si maladroite l'autrejotirà la colline des
lis. Je suis charmé de vous trouver en conver-
sation ensemble , mes enfants, vous êtes uu
peu de la même famille , vos mères apparte-
naient toutes les deux à la. gêna Julia. Mais
quelle est donc cette histoire d'esclave que
chacun répèle en l'embellissant , et quel in-
térêt amène ici la belle Albiua ? Je ne vois
pas trop comment exp liquer sa sympathie
pour ce jeune esclave.

—- C'est bien facile , noble Allilms , le sang
gaulois qui couie dans mes veines proleste
contre l'esclavage, et partout où je puis , je
mets la liberté.

— Bravo ! s'écria Vindex , voilà des paro-
les qui me vont.

— Vous avez cependant chez , vous une
aimée d'esclaves, poursuivit Attilius.

—- La plupart sont libres , comme les pay-
sans qui cultivent les terres de mon péro ;
mais pas un ne songe à uous quitter , ils so
considèrent comme de la famille , et vraiment ,
je crois aussi quo nous les considérons
comme tels.

— Voilà des esclaves bien heureux ; mais
je ne veux pas vous retenir , ma chère en-
fant ; diles à votre mère que le vieil Attilius
ira en personne la féliciter et lui  présenter
son neveu. El vous , n 'oubliez plus Lyon pen-
dant de longs mois , comme vous l'avez tait ,
car là ville manque de son plus doux par-
fum quand ello n 'a point sa Pleur des Gaules.

On se sépara. Mais le difficile fut d'emme-
ner l'esclave qui s'obsliuait à ne point com-
prendre le latin. Attale s'en chargea ; il lui
parla doucemeut dans sa langue , lui fit ôter

que 18 cantons ont déjà des dispositions
législatives sur la matière ; d'ailleurs cette
loi est inapplicable à moins d'inventer un
cabinet noir , pour empêcher la posle de
transmettre les prospectus , ct de créer une
police fédérale pour faire la chasse aux
remèdes secrets. C'est nne illusion de croire
que ce projet mettrait lin an charlatanisme ;
il y en a partout , dans le commerce aussi
bien que dans la médecine ; le charlatanisme
vil de In crédulité du public et durera au-
tant que le monde.

Ou prétend , a-t-il dit , avoir consulté les
canl .oii.i, tandis que ce sont simplement
quelques chefs de département ou peut être
leurs secrétaires qui ont donné leur avis. Il
aurait fal lu consulter les Grands Consei.H
des divers cantons , et les autorités lég islati-
ves n'auraient certainement pas approuvé
un projet qui porle atteinte à la liberté de
la presse suisse en favorisant la presse
étrangère. II paraît qu 'on a beaucoup con-
sulté les médecins et les pharmaciens, mais
qu 'on a oublié de consult er les malades. Ce
sont les incurables qui font la fortune des
spécialistes , ces incurables que les médecins
n 'ont pas pu guérir , mais qui veulent être
guéris et qui cherchent des remèdes sans se
soucier de savoir si les médicaments sout
autorisés on non. Il se commet sans doute
des abus avec les spécialités, mais il y a
aussi d'excellents remèdes.

Il faut , du reste , so demander:  Dans
quelle situation se trouverait le médecin di-
plômé qui a pleine confiance dans une des
spécialités , si celle-ci était condamnée par
la Commission fédérale des spécialités ?

Eu résumé, l'orateur a concl u à ne pas
entrer eu matière.

Pendant la délibération qui s'est traînée
jusqu 'à samedi , MM. Tschudy, Schenk et
Karrer (Argovie) ont insisté pour l'entrée
en matière , tandis que MM. Scheuchzer , de
Sprecher , Dr Vogt , Bleuler et Ryf ont pro-
posé la non entrée , qui a été votée , comme
je l'ai dit plus haut , par 80 voix conlre 33.

CONFÉDÉRATION
Il ressort uu rapport du comité de la So-

ciété suisse de bieutaisance de Berlin que

ses chaînes , el ordonna à un de ses esclaves
de lui donner un cheval. Vaincu par ce trai-
tement , le Germain suivit Attale. On devait
le soir se retrouver chez Ambiorix à la villa.

L'histoire de l'esclave germain devint la
nouvelle du jour. Il appartenait à uno nation
redoutable el encore neu connue : les Cattes,
peuplade celtique , habitant au nord-est delà
Germanie, ot renommée par son invincible
courage. Surpris et fait pri sonnier pendant
qu 'il tentait seul une audacieuse reconnais-
sance, il avait d'abord essayé de s'enfuir ,
mais on le chargea de chaînes si lourdes
qu 'il fallait reuoucer à toute espérance de
liberté. ¦' ,,

Valérie, Albina , Blandme et Ambiorix se
reposaient assis sous les porti ques , lorsqu 'on
aperçut de loin Attale avec le jeune esclave.
Tous deux semblaient converser de bonne
amitié ; le visage féroce du Germain s'était
adouci et au heu des éclairs de haine et de
colère qui allumaient au forum des regardscourroucés , une flamme limpide brillait dansson œil bleu.

Ambiorix le considérait attentivement , ilcherchait a lire sur la fi gure de l'esclavequelque chose de l'indépendance et do l'in-
domptable courage qu'on attribuait a sa na-tion, lorsque tout à coup, saisi d'émotion , ilse levé, court au-devant du jeune homme et ,le tirant à l'écart , lui demande son nom avec
uue visible agitation .

— Je m'appelle Hernanus ,répond l'esclave
qui comprend le latin à présent.

(A suivre.) •



pour la deuxième fois depuis dix ans il y a
eu excédant des dépenses sur les recettes.
Les dépenses ont été de fr. 3016,20 et les
receltes de fr. 3054,15. Cet élat de choses
s'explique par l'arrivée à Berlin d'un grand
nombre de Suisses qni croyaient à une amé-
lioration générale des affaires ct qui ont été
déçus dans leur espoir.

Les secours distribués onlalteiut  la somme
de fr. 2820,87 ; ils ont élé répartis entre
243 personnes.

La sociélé compte B4 membres, dont
15 dames et demoiselles.

La Société d'agriculture suisse a eu son
assemblée générale de printemps à Liestal.
Sur la question des tarifs douaniers , il a
été décidé qu 'on appuyerait l'élévation des
droits d' ei.U*ée au même niveau que les na-
tions voisines sur les produits donl l'impo-
sition n 'est pus de nature à renchérir la vie
en Suisse. On imposerait le béluil , la viande ,
lesjrhiR iius , la bière et les alco >ls , mais les
céréales et les pommes de terre entreraient
en franchise comme par le passé. Il a été
-jouté que le lihre-értiauge serait admis
avec les nalious voisines , mais à condition
do réciprocité.

NOUVELLES BES CANTONS

Berne. — Que n 'a-t on pas dit sur la
fidélité du chien ? Eu voici un nouvel exem-
ple. M'*"* veuve Schlachter, aubergiste à Por-
rentrny, possède un très beau chien race
croisée du St-Bernard. Il y a quel ques jours ,
Sultan disparut  sans qu 'on puisse savoir ce
qu 'il était devenu. Un avis inséré dans les
journanx resta infructueux. La famille
Schlachter en avait  à peu près fait son deuil ,
quand , l' autre  malin , qu 'est-ce qu 'on aper-
çut , dressé, l'oreille au guet , devant sa loge*.
/Sultan, en personne , qu 'on reconnut vile
malgré un costume des plus original : il était
vêtu d'un paletot sac (c'esl bien le mot) garni
de plusieurs kilos de tabac. Il paraît que le
brave chien avail tenté un contrebandier
qui l'avait  capturé el s'en servait pour son
petit négoce. Sultan avait trouvé le moyeu
de s'esquiver et de joner an contrebandier
le lour sp iri tuel  de lui faire, a lui  aussi , un
peu de contrebande.

— On signale l'apparition (lu violai dans
plus d' une localilo d'Ajoie.

— Oomme l'abbé Miehaud n épousé une
russe dernièrement. le nouveau ministre de
1'inslruclion publi que de l'emp ire de Russie.
M. Sabourovv , u voulu honorer ce jeune abbé
du titre de c correspondant du minislère de
l'instruction publi que de Russie. * C'est le
cadea u de noces des schismaliques russes
au professeur schismati que bernois !

Zurich. — L assemblée de commune
de Winler thour  vient de décider la suppres-
sion de l'école normale déjeunes  filles. Cet
établissement , qui co.itait cher à la ville ,
avait perdu de son utilité depuis la création
d'écoles analogues à Zurich el à Kussnacht.

Tliurgovie. — L ex impératrice Eugé-
nie a , dit on, l'intention do venir, à son re
tour du pays des Zoulous , se fixer à Are-
nenberg. Du mobilier et des effets de lout
gonre sont arrivés d'Ang leterre au châtea u
ces derniers jours.

Vu ml. — On écrit de Montreux en date
du 19 juin  :

< Jeudi dans .'après midi un orage intense
se développai t sur les cimes qui séparent
Montreux de Pribourg *, des coups do tonnerre
très rapprochés frappaient les crêtes des
Avants et de L'Alliaz , mais la pluie n 'avait
pas atteint les bords du lac, lorsqu 'une ef-
froyable détonation ébranla les maisons de
Clarens et de Tavel.

«. La foudre était tombée sur le pré voisin
du cimetière de Clarens et avait brisé un
magnifi que cerisier dont le tronc mesure à
peu près un mètre de circonférence. A peu
de distance plusiours personnes tra vaillaient
dans les vignes ; une petite lille ramassait
des cerises ; sa mèro l'ayant rappelée , elle
se trouvait à trente pas de l' arbre. Tout ù
coup elle est comme enveloppée de feu. Un
homme revenait au travail , il devait passer
sous l'urbre, mais il s'arrête un moment
pour allumer sa pipe ; la foudre tombe à
vingt pas ; il entend une détonation comme
uu e-iv-p àe pisVoteV Viré derrière son dos, «t
reçoit sur la tête un choc pareil à celui
d'une baguett e de fer. Les personnes qui se
trouvaient dans les vignes sont restées long-
temps immobiles de frayeur avant de pren-
dre la fuile.

« Sur le cimetière tie Clarens des phéno-
mènes étranges se Bont manifestés. Six per-
sonnes séparées en trois groupes placées à
250 pas de l'arbre brisé , out été enveloppées
du/isuue vapeur lumineuse; une seule, tour-

née du côtéduChatelardavu une colonne de
feu descendre sur le Verger ; des étincelles
électri ques jaillissaient des doigts d' une
jeune lille , tandis que la mère entendait un
crépitement autour  des barreaux pointus
d'nne grille tumulaire. Celui qui écrit ces
lignes portait sur l'épaule une canne ferrée,
el sa compagne tenait un parasol ; ils out
reçu sur le visage et sur les mains une grêle
invisible , semblable à une chute de gravier ,
et les articulations des bras ont longtemps
conservé les douleurs que fail éprouver rô-
ti miel le. do la bouteille de Leyde.

« Mais voici la circonstance la plus bi-
zurre :

« Nous étions , comme je l'ai dit , à 250
pas de l'arbre foudroyé. Nous avons vu la
colonne de feu et nous n 'avons pas entendu
.& àêttmnYion qni a ébran .è i'atmosphère , àe
Chil lon ii Vevey ; seul le jardinier du cime-
tière a perçu un coup sec mais peu violent.

« L'urbre déchiré par de profondes fissu-
res était debout , et le propriétaire espérait
le conserver. Mais l' orage de la nui t  l'a reffij
vrsé; il préseule des ravages intérieurs
qui doive.nl être étudiés pur nos professeurs
de physi que ; on dirait qu 'il a été déchiqueté
pur une charge de dynami te  placée dans son
centre. Il est vrai qu 'une fissure interne u
favorisé l' action du fluide électrique. »

— La Société d'histoire du canton de Neu-
chàlel se rend à Avenches par Morut , le 5
juillet.

La séance commencera à 10 heures et sora
suivie d' une visite an Musée et aux ruines.
Le président de la Société, M. A Daguet ,
lira un travail snr Aventicum , sans parler
d'autres communications dont nous ignorons
le sujet

Les membres de la Société d'histoire de la
Suisse romande oui élé invités à y assister.

— On annonce qne le prince Nicolas de
Mou.enegto a .ait, -.e\w $&.<__$ _e_ V-AaVà \.\_
jeune Vaudois , qu 'il a chargé de créer des
stations ou établissements destinés à initier
ses sujets aux progrès do l ' induslrie laitière.
Ces stations laitières seront instituées daus
les territoires fertiles de Riva et de la Riecca ,
qui contiennent  d.: nombreuses vallées dont
le sol est exceptionnellement fertile.

Le Mon.em.gro a l'ait plusieurs vaines
tentatives pour acclimater les races suisses
de gros bétail dans le pays ; ces races ont
contaminent dégénéré , et aujourd'hui le
pays ue possède qu 'une race de petites hôtes
ù cornes On pensé néanmoins que les riches
territoires du Sud permettront de l'aire avec
plus de succès une nouvelle tentative d'ac-
_ li. na .a_.on.

— On écrit à la Feuille d'avis des Mon
teignes, le 17 juin :

« Pendant l'orage qui a eu lieu cetle
après-midi la foudre esl tombée sur la mai-
son appelée la Croix , à la Chaux du Milieu ,
a complètement détruit  la cheminée , mis le
feu à la toiture , et tué un veau , une chèvre
et son cabri. Le fermier était absent- Les
pompes de la localité , arrivées très promp-
tement sur le lieu du sinistre , out combattu
énergi quement , à l ' intérieur et à l' extérieur ,
le fen qui a pu être maîtrisé. Les dégâts sc
bornent , pour les propriétaires , à la chemi-
née démolie et à uno portion du toit endom-
magée par le feu. Quant au fermier, sans
fortune , jeune marié et pas assuré , les dom-
mages sont plus sensibles; le mobilier , dété-
rioré par un déménagement préci pité , el
troi*. pièces de petit bélail perdues , consti-
tuent pour lui une perle assez iorle.

•Genève. — Le Conseil supérieur du
schisme s'est réuni vendredi. Douze membres ,
sur trenlo , étaient présents. Lc président
donne lecture d' une lettre du dé partement
mili taire , eu réponse à une réclamation
du Conseil sup érieur, se plaignant de ce
qu 'il n 'y avail pas eu de service religieux
catholique libéral, pendant la dernière école
des recrues

Le département répond que ceux qni ont
voulu y assister en ont eu tonte facilité ,
puisque les hommes avaient été assemblés
deux fois pour ce motif. Le 25 avril , à sept
heures et demie , les protestants ont été
conduits à Saint-Pierre ; trois hommes s'en
sont détachés et sont entrés à Saint Germain.
Si, le 9 mai, des militaires n 'ont pas fait
leur.1* devoirs religieux, c'est qu 'ils n 'y ont
pas tenu , vu que ceux qui ne vont à aucun
cuite restent consignés .

Vient ensuite la discussion sur la loi
concernant la suppression du bud get des
cultes. M. Reverchon annonce que cel article
a été porté sur l' ordre du jour , pa rce quo
le Consistoire avait déjà tenu des réunions
à ce sujet , et qu 'il C3limail qne le Conseil
supérieur devait en faire autant ; il propose
l'entrée en matière.

M. Guinand approuve la Commission
executive , mais il estime qu 'au point où

en sont les choses, la parole doit être laissée
aux faits et nou à la discussion ; il propose
la nomination d'une Commission pour faire
uu manifeste au peup le. — Approuvé.

La Commission esl composée de MM. Bard ,
Bertrand Louis , Delaquis , Guinand et Jean
Gadiou.

— Le Journal de Genève annonce la
mort survenue vendredi matin , après une
douloureuse maladie , de M. le colonol fédé-
ral Denzler , qui était domicilié à Genève
depuis quelques années.
. . Le colonel Louis Denzler élait originaire

de Zurich. Né en 180G, il a parcouru dans
noire pays une longue carrière militaire de
la manière la plus honorable ; officier d' ar-
tillerie il élait entré à l'état-major fédéral
eu 1835 et s'élail consacré avec ardeur anx
pénibles fonctions de l'instruction do son
arme; en 1847 , il fil comme lieutenant-co-
lonel la campagne du Sonderbund ; en 1848,
il arrivait an grade de colonne! fédéral. On
n 'a pus oublié g__ e ce fut le colonel Denzlet
qui commanda à Neuchàlel en septembre
1859 les troupes appelées à la bàle suis les
armes pour réprimer l'insurrection des
royajisles A celle époque , M. Denzler élail
domicilié à Fieurier , où on vint  le chercher
le 8 septembre au soir pour lui donner ce
commandement. A la suite de ces événe-
ments, M. Denzler reçut la bourgeoisie d'hon-
neur de Neuchàlel et fut uonimé président
du conseil d'Elat.

Le colonel Denzler , lorsqu 'il '  quitta les
fonctions d'instructeur en chef de l'arme de
l' artillerie , fut appelé à celles de commis-
saire en chef des guerres de la Confédéra-
tion , qu 'il remplit jusqu 'au moment où l'éta l
de sa sanlé le contraignit à rentrer dans lu
vie privée.

Il csl mort à l'Age de 74 ans
— Le Sénat académi que a nommé M. le

çc-ifess-i-Aî S-a-î *,. itskiMX dt TOftvi«_Yt,4
M. le professeur Dr JuHiard vice-recteur , el
M. le professeur Eug. Ritter , secrétaire.

Le chiffre des étudiants réguliers de l'U-
niversité s'est élevé dans lo dernier semestre
d'été à 268. Il était de 173 dans le semestre
correspondant de 1879

La Faculté de théologie compte 16 élèves,
3 de plus que l'année dernière , et la Faculté
de médecine 103 étudiants , soit 48 de plus
qu 'en 1879.

— Le Grand Conseil a discutéen troisième
début la loi électorale. Il est revenu en pur-
tie sur ln Oéciaion prise relativement aux
Suisses en séjour qui devaient êlre ray és des
tableaux électoraux. Les droits acquis sonl
respectés , mais le Grand Conseil a persisté à
exi ger pour l' avenir un domicile d' un an
pour les Suisses en séjour, les Suisses éta-
blis votant après trois mois.

CANTO N DE KRIBOUIW

«ne qoestion au BIEN PUBLIC:
Comment peut-on so dire conservateur

QUAND ON COLLABORE

AVEC TOUS LES RADICAUX
nn rtnTeri._n.nl d'un Kouveriieiiioni

GatMique et _ o_ isKvatoir ?

A la Rédaction élu jo urnal, la Liberté ,
à Fribourg

Dans le N D 13 dn Bien public, vendredi
18 juin , un vieux curé publie la lettre de
S. G. Algr Mari lley à Monsieur le curé de
Sales, et en regard la lettre que j 'ai adres-
sée à M* Jaccoud signée par moi et par sept
aulres curés du décanal : il fait su iv ie  ces
deux publications des lignes suivantes :
« Pour l'honneur du décanat de la Part-
« Dieu nous devons constater que cinq prû-
« 1res de ce décanat ont refusé de signer ce
« blâme public infligé par des inférieurs à
« leur chef hiérarchique. »

Ma conscience m'oblige de faire immédia-
tement une réponse à ce lâche , mensonger
et perfide article. Je déclare donc :

1° Mou seul chef hiérarchi que est Mon-
seigneur Cosandey : Je ne lui ai . jamais in-
fligé de blâme. Il sait qu 'il peut compter sur
mon obéissance, sur mon dévouement ; il
sait qu 'il peut compter sur l'obéissauco et
le dévouement des sept curés qui ont signé
avec moi l'adresse à M, Jaccoud.

2° Il aérait bientôt temps que le lâche qui
signe un ancien curé décline son nom. Cette
guerre déloyale est indigne d' un prêtre qui
ne doit jamais abriter son nom sous le triste
voile de l' anonyme.

3° L'ancien curé meut en disant que cinq
prêtres ont refusé de signer: la vérité est
que cetto adresse ne teur a pas été présen-

tée. Ils n ont donc pas pu refuser de la
signer .

4° La lettre de Mgr Marilley à M. le curé
de Sales n'a élé connue que par la 2m* édi-
tion de la brochure sur la Hiérarchie qui a
paru le 6 avril : elle a élé regardée comme
nulle et non avenue ; il fallait avant tout
l'approbation de Mgr Cosandey : aussi Mes-
sieurs les doyens ont protesté au Synode
d'uue manière solennelle contre cette bro-
chure. La lettre de Mgr Marilley a élé écrite
le l" décembre : la nomination de Mgr Co-
sandey était alors connue ;  on devait lui
demander aussi son approbation ; ou ne l'a
pas fait , ce n'est donc pas nous , mais bien
vous, M. Porchel , qui ne reconnaissez pas
votre chef hiérarchique.

'6° Dana le même numéro le Bien public
publie l'article suivant  :

« Jusque dans sa retraite et dans la tran-
* quil l i lé  de sa vie nouvelle , Mgr Marilley a
« conservé une grando activité : sa démis-
« sion n'a point été pour lui le signal du
« repos. Avec uu zèlo qui n 'a point veilli , le
< va i l l an t  évôquo visite encore le» j.aro.s-**''
« et participé aux fôtes reli gieuses , ne s'è-
« pargti 'inl pus même les fatigues de la
« prédication. Les populations ne restent
c point indifférentes en face de cc spectacle
« d' un dévouement poussé jusqu 'au bout et
« usant les dernières forces du vieil «.vê-
« que. »

Après la visite solennelle de Mgr Maril-
ley le jour de la Fôte-Dieu à Bul le , à Mor-
lon , et ii Sales le 13 de ce mois, je com-
prends que l'on parle d' un second chel
hiérarchique. Eh bien , je le déclare ici avec
une profonde Iristesse , les populations de la
Gruyère , avec leur clergé , ue restent poiut
indifférentes en face d'un lel spectacle ;
elles dép lorent l'abus qu 'on en fait ; elles
sont désolées en voyant comment on com-
¦jwwsw\ S*. G. i&gï l_at_\.e*y qne nous a*von_
toujours tous tant  aimé et vénéré.

Il y a bientôt trente trois ans que je suis
curé de Vuadens : les fatigues et les infir-
mités m'obligeront bienlôt à donner ma dé-
mission de doyen el de curé de Vuadens el
à demander un poste de repos.

Eh bien , lorsque j' aurai quitté le décanat
de la Part-Dieu où je suis né , lorsque
j' aurai quit té  ma chère paroisse de Vuadens ,
je déclare que je n 'y rentrerai pas , el cela
pour no pas , môme involontairement , semer
le trouble et lu dissension , ponr ne pfl fl
lullir uutel contre autel , pour ne pn.i CC"
pêcher le bien qu 'un nouveau doyen du
décanat de La-Parl-Dieu et un nouvea u
curé de Vuadens ne manqueront pas de
faire.

Vuadens , 19 juin 1880.
J. CHENAUX,

Cure ele Vnadens,
Doyen du décanat de La-Part-Diom

Les personnes qui se sont fait inscrire
pour le pèlerinage d'Einsiedeln , sont priées
de retirer leurs billets sans retard au bureau
de l'Imprimerie catholique.

Les personnes qui nous envoient le prix
des billets par la poste sont priées d'ajouter
«O eoiiliBue». pour l' affranchissement du
pli chargé contenant les dits bil lets . C'esl par
erreur que , dans un précédent avis , le coût
de l' envoi avait élé indiqué à 20 centimes.

Le procès intenté à M. Pierre Esseiva par
les familles des membres du gouvernement
provisoire de 1847-1848, est venu ce matin
devant .̂ Tribunal cantonal , qui avait à ju-
ger deux motifs de cassation invoqués par
M. Pierre Esscyva.

Le recours en cassation a été admis et le
jugement du Tribunal de ia Sarine esl an*
nulle.

Ni)IIVËLIXS I.E L'KTU .tait

l.ottr»-* <le ¦ »rlM

(Correspondanc e particulière de la Liberté)

Paris, 18 juin.
Un homme politi que , très républicain,

me fait passer la note suivante :
La proposition d'amnistie plénière , inspi-

rée par M. Gambetta et que le gouvernement
so charge de présenter , est uu nouveau el
important symptôme de l'approche des élec-
tions générales. Il est , en effet , infiniment
probable qu 'on voudra escompter la « grande
mesure do réparation » pendant quo les am-
nistiés et leurs amis seront encore tout en-
tiers aux sentiments de la reconnaissance , de
même qu 'il sera habile de ne pas leur lais-
ser le temps de se réorganiser et de se pré-
parer à une lutto quelconque.



Après les élections générales on n'aura
m»» besoin d'apaiser les intransigeants
^est à ce 

moment , sans doute , que M Gam-
jj elta inaugurera la procédure uulorilaire
-font parlent tant de gens , les uns avec
eonviciiou , les autres avec uno demi-in-
Créduliié prête à se convert ira la foi com-
plète. Surveillez les événements , et vous
yerrez si mes pronostics s'éloignent beau-
C0«p de la vérité .

Gomme il ne faut pas faire le diable p lus
loir qu 'il n'esl , je crois devoir démentir , et
"ur excellents renseignem ents , les bruits
f'aprè3 lesquels M. Gambetta aurait , un
instant , varié sur la queslion d'amnistie
Plénière. craignant notamme nt de compro-
mettre le succès de la fête du 14 juillet , si
les deux événements devaient coïncider. Il
n 'a pus eu ces craintes ou , du moins , ne les
a jamais avouées : il est, par suite , inexact
que pendant quel ques jours il ait combattu ,
sous mains , le projet d' amnistie.

Au contraire , il a toujours essayé de per-
suader les ministres qu 'il fallait faire coïil-
"j i'ler l' amnistie el la fêle nationale , afin que
68 mécontentements causés par l' une se
|".r<li _ 8ent dans le bruit  que l'autre doil
'aire et que l'on grossira , bien entendu , le
•P'"8 possible. Bien mieux , il a toujours af-
lirmé à ses confidents qu 'il étail sûr de
ramener le gouvernement à son avis.

D'après des renseignements particuliers ,
•M. Léon Say aurait eu uue assez triste atti
nide dans la réu nion tenue au quai d'Orsay
et qu 'on avait improprement qualifiée de
c°nseil des minisires. S'il n'a point nette-
ment emboîté le pas à M. Gambelta , il au
j "a|t donné à entendre que la proposilion
"amnistie ne ie trouverait certainement pas
Parmi ses adversaires el qu 'il ferait même¦*0l**t le possible pour amener le Sénat à la
•oter. Cette défection imprévue aurait achevé
°a désarçom er les ministres opposés à In
mesure , et paraît u voir sensiblement contri-
bué aux nouvelles décisions du gouver-
nement.

Malgré cette altitude de M. Léon Say,
Bo " Journal des Débals se montre trôs op-
posé à l'amnistie et , comme vous le verrez
Par l' extrait  que je vous envoie , les Débals
mettent M* Gambelta en demeure de pren-
dre la responsabilité de la situation qu'il a
créée.

Mais la confiance des feuilles radicales
Sus les intentions du gouvernement à l'é
toflrd de l'amnistie, n'a pas encore gagné le
gros publie lies intransigeants. Les électeurs
Ou 20" arrondissement no prennent poiut an
Sérieux les nouvell es promesses qui leur
sonl faites , el la propagande en faveur  de
la candidature Trinquet esl loin de perdre
de sou activité.

« — Ah ! oui , disail hier soir un bour-
geois influent, nous la connaissons ! On nous
Promet l' amnistie pour que nous lâchions
•Çrinque., et puis après on se moquera de
nous commo des caniches (canuts) de
Lyon . » (Textuel.)

Le correspondant ré publicain du Journal«e Genève avoue que « l 'impopularité du gé
Déral Fa i re dans l'armée a atteint un degré
mquiétant; . et il en conclut que la Cham-bre sera forcée , un beau jour , de remercier- - -«... »va _._,_. , (i,, ugau JUUi] UU i - U I C I  -ICI
le général , si satisfaite qu 'elle soit et doive
È»e de sa docili té.

Parmi les omis de M. Dufaure , beaucoup
80nt conva incus que les intrigues opportu-
nistes empocheront le vote avant les élec-
tions générales de son projet de loi sur les
"Ssociations.

La librairie Poussielgue va faire paraître
dans peu de jours le Mémorandum des con-
grégations religieuses à propos des décrets
du 29 murs.

Cest lundi  prochain que doiventcommen-
cer à Milan lea débuts du général Boôtaccusô
d'avoir volé les diamants du collier do la
Toison-d'Or appartenant au duc de Madrid.
Ou connaît toutes les ridicules calomnies
propagées en Europe , à propos de cette af-
faire , par la presse al phonsiste et républi-
?a'ne conlre S. M. Charles VIL La j ustice
celVft"no ' certainement bien impartia le dans
njp 0Question , a longuement et soigneuse-
îr ' "istriiil le procès , entendu de nom-
8 (."x témoins ; vous recevrez l'acte d' accu-
»j .l0 " et vous verrez , d'après mes lettres de
Bon"' {* "'il est accabla "1 P0ur le général

f.; *'.?• — Le gouvernement a résolu deIai [e l'amnistie.
-axa * termes ai1 Projet de loi qui sera dé
téa A '"" lo Souvéroemeut ont dû êtrearrè*¦» dans le conseil de cabinet qui s'est tenumatin au pa|uig dll quai d-0rgay
. -NOUS croyons savoir que , contrairementLe qui a été annoncé, il ne contiendraucun e restriction et ne créera pas parmi
"a condamn és de la Commune deux calé-
* r 'es: une qui serait amnistiée, l'autre qui

bénéficierait simplement de grâces indivi-
duelles.

M. de Freycinet saisira la Chambre du
nouveau projet de loi d'amnistie demain
samedi.

Il ne reste actuellement plus qu 'une diffi-
culté secondaire de rédaction à résoudre.
Elle le sera certainement dans le conseil
des ministres qui se tiendra demain malin à
l'Elysée sous la présidence du présideut de
la Républi que.

La gauche républicaine vient de se réunir
pour continuer la discussion de l'amnistie.

M. Guichard a fait valoir en faveur de
l'amnislie tous les arguments qu 'ont fait
valoir les précédents orateurs.

M. Corentin Guybo est opposé à l' am-
nistie. Il pense que la fête du 14 jui l let  est
mal choisie pour voter l' amnistie p lénière .
La fête du 14 juillet étant une fête essen-
tiellement militair e , l'armée pourrait  se sen-
tir blessée à la suite d'un vote d'amnistie.

M. Raynal a parlé en faveur de l'am-
nistie.

M. Langlois a déclaré qu 'il voterait
l'amnistie si le gouvernement la présentait
et si les assassins en étaient exclus.

Après avoir entendu M. Pasca l Duprat
en faveur de l'amnistie , la gauche a adopté
la motion suivante par 47 voix conlre 13 :

« La gauche républicaine délare qu 'elle
votera l' amnistie plénière si le gouvernement
prend l ' init iative de cette mesure. »

ï.eilros parlementaires

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 18 juin.
Hier , lorsque l 'honorable président de la

droite royaliste , M. le duc de luRoehefou-
cauId-Bisaccia , a si énergiquement protesté
contre « les budgets votés on poste », contre
l'ajournement aux calendes grecques de la
discussion générale et l'ouverture subito de Ja
discussion .particulière des-chap itres , au mo-
ment où personne ne pouvait  s'y attendre
et où, par conséquent , on n'avait sous la
iniiiii ni les documents , ni les notes néces-
saires à ces graves débats , lorsque , disons-
nous , M. le duc de Bisaccia a protesté contre
ce système déloyal el manifestement préju-
diciable aux intérêts du pays , M. Gambelta a
répondu que * çà se Cuisait comme cela sons
lous les gouvernements » . Et la gauche a
applaudi à tout rompre.

Or, voici ce que nous avons pu lire tout
à l'heure dans le journal de M. Clemenceau ,
la Justice, que l' on colporte dans les cou-
loirs :

« On a découvert un moyen nouveau de
donner uue solution rapide aux questions à
l'ordre du jour de la Chambre. 11 consiste à
empêcher autant , que possible la discussion.

« C'est ainsi qu 'hier la majorité a volé
successivement deux budgets , après avoir
— pour la prem ière fois depuis que U sgs -
lèmo parlementaire existe en France, —
supprimé la discussion générale. C'est en
effet la supprimer que de la renvoyer aux
calendes grecques , après l' adoption des di-
vers budgets.

« Ce n'est pas lout Le budget des affairea
étrangères figurait à l'ordre du jour eu pre-
mière ligne. Ensuite venait celui du com-
merce. Or , il se trouva que ni M. de Freyci-
net ni M. Tirard n 'étaient présents à ia
séance. Il fallut l ' intervention de M. Périn
pour que le président de la Chambre , dans
son entraînement à faire voter la majorité ,
ne mît pus en discussion le bud get du com
merce, en l'absence du minisire responsable.

« M. Gambetta dut se rabattre sur le
budget des postes et télégraphes et sur ce-lui de la Légion d'honneur. Le ministre dequi relevé la Légion d'honneur , M. Cazot
" était pas à son b anc:  excellente conditionpour étouffer toule velléité do discussion.

i '!,,,T';19„? l!ne heur o ' U fore"* exp édiés.Il en eut été de même , sans doute , de tons
in .. __ . ' 81

- S President, reculant devant
ra . ïnT̂ ^^'̂ PrecipiU.mmont

Ce compte rendu de la Justice est d' uueexactitude parfaite , et nous entendons au-jourd hui dans les groupes de gauche leacritiques les plus vives contre la manière
de faire de M. Gambetta.

Mais alors pourquoi les députés inspira-
teurs de ces journaux ou membres de ces
groupes ont-ils applaudi  hier M . Gambelta ,
au lieu d'applaudir M. le duc de la Roche-
foucauld-Bisaccia?

Pourquoi la Commission du budget com-
posée uniquement de membres de la gauche
n 'est elle pas intervenue ?

Pourquoi enfin les 303 sont ils à la fois
assez haineux contre la minorité et assez

asservis a M. Gambelta pour couvrir do
leurs murmures, lorsqu 'elle part de la droite
royaliste , une protestation qu 'ils estiment
juste; pour aider M. le président dans des
innovations qu 'ils proclament (le lendemain)
essentiellement ridicules et préjudiciables
au pays ?

Jusqu 'à présent , la Chambre avail régu-
lièrement at tendu la (in do la session pour
voter le budget. Cela permettait de lo discu -
ter le moins possible , mais il n 'était jamais
arrivé qu 'on ne le discutât pas du tout.
C'est un progrès... dans le mépris des droits
et des intérêts des contribuables.

Et ce progrès , nous le devons non pas
seulement au commandeur de la Chambre
basse, mais à lous ses nègres de la gauche I

France. — Vendredi , à la Chambre ,
M. Farre a déposé son projel sur l'adminis-
tration de l'armée , qui est renvoyé à la com-
mission.

Dans la discussion du budget des affiires
étrangères , M. Louis Legrand demande des
explications sur les relations extérieures de
la France ; il voudrait des éclaircissements
sur les affaires de Tunisie el du Maroc ; il
voudrait l' extension de l'influence chrétienne
en Orient au cas où la domination ot tomane
viendrait à cesser: il voudrait que l' action
de la France s'exerçât dans le Monténégro ,
la Serbie , le Liban et lu Roumanie; il félicite
le gouvernement d'agir eu faveur de la
Grèce.

L'orateur , abordant la question égyp-
tienne , croit que la politique du gouverne-
ment en Egypte n 'est pas exempte de repro-
ches ; les intérêts des créanciers Tout en-
traîné trop loi n ; heureusement que l'affaire
a bien tourné.

L'orateur constate en terminant que la
politi que de la France est sortie de la ré-
serve , mais il dit quo la France doit ôtre
prudento et puiser dans ses souvenirs le
droit de penser à elle-même.

M. de Perrocbel (droite) criti que le choix
des ambassadeurs ; il critique la politi que
qui protège les missionnaires à l'étranger et
les poursuit à l 'intérieur , et crée ainsi des
ferments de discorde.

M. Delafosse demande des éclaircissements
sur la démission du général Cialdini et sur
l'incident Hartmann. Il reproche au gouver-
nement de s'è.re trop engagé dans la ques-
tion grecque , et demande quelle sera lu
Ponction, donnée à la médiation des puis-
sances.

M. de Freycinet répond aux divers ora-
teurs.

Il rappelle les fréquentes communications
di plomatiques déjà faites au Parlement. II
déclare que l ' incident Hartmann n'a nu l le -
ment altéré les excellentes relations de la
France avec la Russie.

Relativem ent à la question grecque , on
peut êlre assuré quo la politique dc la
France se manifestera avec la prudence dont
il ne faut jamais se dé partir , mais aussi
avec la dignité qui convient aux grands pays.
(Applauelissemenls.)

Un amendement de SI. de Gasté , tendanl
à réduire les traitements des princi paux
agents , est repoussé.

M. Raspail développe un amendement de-
mandant la suppression de l'ambassade du
Valican. M. Raspail allègue qu 'un seul re-
présentant esl suffisant pour le roi d'Italie
et le Vatican.

Il demande également la suppression de
l'auditeur de rote.

M. Proust combat l'amendement de M. Ras-
pail , qui touche au Concordat; il serait plua
loyal d'allaquer directement le Concordat ;
mais ce n'est pas ici le lieu ni le moyeu d'a-
border la queslion de la séparation de l'E-
glise et de l'Etat.

L'amendement de M Raspail est repoussé
par 323 voix conlre 117.

M. Raspail défend uu autre amendement
demandant la réduction du traitement des
ambassadeurs.

M. Proust combat cet amendement , mais
il annonce quo la commission a demandé que
le traitement du personnel fût séparé des
frais de représentation ; le ministre a promis
d'étudier ce système, qui emp êcherait les
abus.

L'amendement de M. Baspail est repoussé
par 2G8 voix contre 82.

M. Marion demande quelle est la situat ion
des négociations pour le rétabl issement des
relations diplomatiques avec le Mexique.

M. de Freycinet répond que lo gouverne-
ment est en pourparler s avec un agent ou-
cieux du Mexique , et qu 'il a l' espoir que les
négociations se termineront lieureurement .

L'ensemble du budget des affaires étran-
gères est adopté.

— Samedi à la Chambre , M. de Freycinet
a déposé un projet d'amnistie plénière.

Le préambule constate le mouvement con-
sidérable qui s'est manifesté dans le paya
depuis le mois de février. Eu présence da
calme du pays et du triomphe de la légalité
daus l'élection de Lyou , l'amnistie peut ôtro
prononcée sans péril.

Les hommes à rappeler seront moins dan-
gereux do près que de loin. Jamais le gou-
vernement ne pactisera avec des princi pes
que sa conscieuce réprouve ; aussi le gouver-
nement fait-il appel à la clémence et uon à
Injustice.

Votre adhésion nous créera de grands de-
voirs , mais le dépôt de l' autorité restera iu-
lact.

Le gouvernement propose l'amnistie do
lous délits et crimes politi ques commis do
1870 à 1871, de tous délits el crimes politi-
ques et de presse de 1871 jusqu 'à mainte-
nant (Applaudissements.)

L'urgence est adoptée.
Le projet est renvoyé à l'examen des bu-

reaux qui aura lieu lundi.
La Chambre , dans la discussion du bud-

get des cultes , a repoussé uu amendement
de M. Talaudier (radical) demandant la sup-
pression du bud get dos cultes.

Fi asse. — A la Chambres des députéa
a lieu la seconde lecture do la proposition
de loi ecclésiastique.

A l'art. 1", M. Reichensperger (centre)
déclare que les ealholi ques désirent forl les
adoucissements aux lois de mai renfermés
dans la proposition , mais que leurs scrupu-
les à l'égard de la dictature de l'Etat de-
vaient les pousser au rejet de la proposition.

M. Gneist (national libéral) signale l' obli-
gation de notifier au gouvernement la nomi-
nation des ecclésiasti ques comme ayant été
le poinl do départ do la lutte , ot dit que
l'Elat ne peut rien céder à cel égard. Il dé-
clare que lui et sos amis se déclareront fa-
vorables à lu proposition si les arl. 4 et 9 en
en sont retranchés.

Le ministre des cultes déclare que fe pro-
je ta pour but  le rétablissement de la paix ;
qu 'il sera mis à exécution de la manière la
plus loyable ; qne les lois de mai ne conte-
naient aucune persécution contre l'Eglise
catholi que ; que les mômes princi pes oui été
appliqués ailleurs sans soulever d'opposi-
tion ; que des amendements ayant pour buk
l'abrogation des lois de mai sont inaccep-
tables.

Après uue séance de six heures, l'art. i"
est rejeté pur 200 voix contre 180.

— La Chambre des députés n rejeté l'ar-
ticle 2 du projet de loi concernant les cultes
présenté par le gouvernement.

La Chambre a adopté sans changement
l'arl. 3 de la loi , d'après lo projet du gou-
vernement.

La prochaine séance aura liou lundi.
Itelgi-j Li-e. — Le mercredi 10 juin  a

su lieu la cérémonie d'inauguration de
l'Exposition nationale.

Le roi , la reine , la comtesse de Flandres
et leur suite sont arrivés à 2 heures. lia
ont été accueillis par des vivats enthou-
siastes. ,

Le roi a été reçu par le comité de l'Expo-
sition.

Le corps di plomati que au comp let , lea
dé pulés , les sénateurs , les autorités civiles ,
militaires et religieuses , le bourgmestre do
Bruxelles , le conseil communal et une foule
considérable assistaient à la cérémonie.

A près l' arrivée de la famille royale , une
cantate a élé exécutée par 1,000 artistes,
puis les exposants et les ouvriers , au nombre
de 6,000, ont formé un long cortège qui a
rféu'lé devant (a tribune royale-

_l_ .us._iie. — La Gazette de Saint-Péters-
bourg constate que do nombreux officiera
allemands ont offert leurs services à l'am-
bassade chinoise à Berlin, en cas d'une
guerre enlre la Chine et la Russie.

La Gazette dit que cet élat des esprits
dans les rangs inférieurs de l' armée soulève
un coin du voile qui recouvre les hautes ré-
gions politiques allemandes.

Turquie. — Des avis de Conslantiuo-
p le représentent le cabinet turc comme tout
aussi opposé qu 'avant l'entrée de Kadi-pa-
clm et d'Abbedin-pucha à l ' intervention de
l'Europe dans les affaires de In Turquie. On
ne croit donc pas que , à moins d' une forte
pression des puissances , le sultan consente
à la cession à la Grèce des villes de Janina ,
Mezzoro et Larissa , cetle dernière surtout
à cause des souvenirs religi eux qui s'y rat-
tachent , étant sacrée aux yeux des patriotes
musulmans.

Grèce. — Le cabinet a résolu d'appeler
les réserveS et de former uno armée de
38,000 homme prête à toute éventualité.
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FAITS DIVERS

La Compagnie des chemins do fer dé Ten-
sylvanie vient de faire procéder sur 5,000
do ses agents à des expériences sur leurs apti-
tudes à distinguer les couleurs et l'apparence
des objets. Pour apprécier la qualité de la
vue , on s'est servi d'abord de cartons impri-
més que l'on plaçait à nne dislance de 20
pieds (G mètres) et d'écrans percés de petites
ouvertures et éclairés par derrière.

Un grand nombre de ceux qui avaient
réussi dans ces premières épreuves ont
échoué lorsqu 'il s'est agi dc distinguer les
couleurs. Ou avait pris trois écheveaux do
laine : le premier d'un vert pâle, le deuxième
rose el le troisième rouge. On les p laçait sur
une table , à la distance de 1 mètre , devant
l'agent examin é qui les regardait a travers
un verre transparent et devait désigner les
couleurs et choisir une couleur correspon-
dante à celle de Pécheveau , dans nn paquet
•d'autres écheveaux de toutes couleurs et nu-
mérotés de 1 à 30.

Un jeune homme, prié de désigner la cou-
leur rouge, le fit sans hésiter ; mais lorsqu on
lui demanda de chercher la rouge dans le
paquet , il se trompa comp lètement et désigna
trois écheveaux bleus , deux jaunes ot un
rouge. Il no voyait aucune  différence entre
ces couleurs. Le même fait fut observé chez
plusieurs individus examinés dans la suite.

Une troisième expérience consista à divi-
ser les écheveaux en trois groupes de douze
numéros chacun. Quelques individus distin-
guèrent parfaitement toutes les nuances du
vert , mais furent incapables de distinguer
celles cle rouge.

Rullctin hebdomadaire dc la Bourse

Le mouvement de hausse a encore fait dos
progrès principalement sur nos fonds d'Elat.
Cela est nécessaire si les syndicats veulent arri-
ver à placer les valeurs qu 'ils no cessent do
créer. 11 faut, en eiïot , mettre les titïes .. l'abri
de toute secousso et los rendre inaccessibles aux
capitaux de placement afin de forcer cos derniers
& so rejeter sur dos actions comme celles do la
Société foncière lyonnaise, de la Société lyon-
Uaiso des Eaux, do l'Eclairage, de la Société des
Diamants du Cap, et la nomenclature en serait
trop longue si nons devions _i_oï tontes les
•valeurs *t\ua les inuisons «lo Banquo oui -\ ptoçor.
On s'est aperçu hier que les meneurs avaient
laissé le marché livré à lui-même, car les cours
des rentes ont été faibles uue partie do la séance
et eo n'est qu 'au dernier moment qu 'une nouvolle
Impulsion a fait regagner au 5 Ojo le cours de
14 9 fr. 03, el au 30)0 celui de 85 fr. UO ex-coupon.

La liquidation de quinzaine qui s'est faite Hier
n'a présenté aucun lait di gne d'être signalé, si
ce n'est uno nouvelle augmentation du prix des
reports. Les acheteurs h crédit ont _.*_. payer
pour conserver leur position de C ù 01|3 0*o -*-ur
certaines valeurs , mais les cours n'ont nullement
été affectés de ia cherté dos reports.

La Banque de Paris est demandée à ljl45 «*_,
le Foncier à 1,290 fr., la Générale à 5C0 fr., le
Mobilier français à 090 fr., le Crédit lyonnais à
805 fr. et la Jouissanco espagnole à 887 fr. Cette
dorniéro a eu des fluctuations de 40 i\ 50 fr., eo
qui la rend dangereuse môme pour les spécula-
teurs. Les actions dn Gaz sont lourdes à 13*20 fr* .
celles du canal de Suez 'ont débuté a 1,032 fr.,
quelques demandes les ont lait remonter a
1,042 fr.. les recottes sont en légère amélioration.
Les Délégations sont délaissées à 770 fr. l-.es
Autrichiens sont en hausse de 10, *_ 010 fr., mal-
gré de trôs fortes diminutions do recettes.

Les fonds d'Etats étrangers sont toujours l'ob-
jet de touto la solicitudo des Banquiers cosmopo-
lites qui ne cherchent daus lc placement de ces
fonds ([uo le bénéfice qu'ils peuvent tirer do la
crédulité publi que, sans s'occuper dos désastres
qu 'ils causeront p lus lard.

Les obli gations égyptiennes se tiennent avec
peine & 300 fr. Lo Turc est délaissé _t, 11 fr. 30.

M. SUUSSKMS. I-édacleiir

BOUIÎSE T>—\ OE-VEVlï. T>TT 19 JXJIIV

FONDS D'ETATS j COMITANT

B O/o Genevois —
4 I/si Fédéral 1807 -_• • _

1871 101 V2
6 0/0 Italien —
6 0/» Valais -r

OBLIGATIONS

Oàeat-SnïsBe •—
Sui8SC-Occi.lont- .lo 1873-76 . . . 103°

! , » 1878 . . . .  **¦>
8 O/o Joiigii_.il Kcléi-cn *-..- • • • 8888/.
Fronco-Siiisao . . . .  —
4 O/o Cenlrûl-SuiBBo 102 1/2
4 1/2 O/o Central Mort-Est . . . 1012
fi O/o Jura-Berne —
Lombardes anciennes . '. '. " ' 273 1/2

nouvelles . .-_ .. . _ ,  —Autrichiennes nouvelles . . . _
Méridionales , ses 1/4
Bons méridionaux 549

Jgord-Espitg no —
Crédit foncier russo 5 O/o. . . .  —
Sociélé générale deB Cbeminsdeier, | ¦—

L'HOTEL DU SOLEIL A EINSIEDELN
ur  ln place princi pale, vis-à-vis du couvent , est recommandé uux mieux par tes anciei
ropriélaires. (Q F 3____ 2) (199)

?•??•?•?#?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?1

SAINT PAUL]
£ DEUXIÈME ÉDITION DEUXIÈME ÉDITION f

\ SA VIE .
| SES MISSIONS, SA DOCTRINE ' j
m (A VEC roimiAiT ET CARTE) *<j

b par M. Marcellin ARNAULD , avocat «j

k Avec l'approbation de Leurs Eminences les cardinaux l*io, évêque de Poiliers ; A
Doiiuct, archevêque de Bordeaux ; nesprez, archevê que de Toulouse ; 4

Caverot» archevêque àe Lyon ;
P de Mgr Boyer, évêque de Clennonl; de Mgr Foulon, évêque de Nancy; 4
? de Algr )Le .Breton, évoque du Puy, et de Mgr Cartel ,  évêque de Troyes. m

t. « Ce travail porte le cachet d' une irreprochableorlliodoxie.il  suppose beaucoup 4
k « de lecture , la connaissance du monde romain au premeir siècle, et surtout une d
k t étude approfondie dea Actes aussi bien que des Epltres de saint Paul. » _
h « (S. Em. le cardinal Pie.) « Dilïicilemen je pourrais vous exprimer combien j' ai j
r « été salisl'ait t an t  de lu forme que du fond de votre livre... Aussi ne manquerui-je _\
r « pns d'en recommander la lecture pr .ncipa.erncnl h nos jeunes lévites , auxquels,  %
f  « non moins qu 'à tan t  d'autres , cotte lecture approfondie peut ôtre si utile. » 4¦y (Mgr Le Breton, évêque du Puy j  a

P 1 fort volume, beau pap ier , grand in-8 do'plus de 500 pages. 4

^ 
Avec port, et 

carie, fj par Ja posle , ïfr, SO. — Avec port.jsans carte, f" par la posle, 5 fr. .JO A

) En vente ii l'Imprimerie catholique suisse h Fribourg, à Paris , rue de Lille , 81. d

L'IMPRIMERIE CATHOLI QUE . Grand'RuB. N° 10, Fribourg j
*vi©n*t cle se procurer -cm g,-x"_x____c l olxoix j

DE NOUVELLES PHOTOGRAPHIES
DK

i _ . I. HSJI»_ . |
Poses diverses, en costume épiscopal. Ressemblance jparfaitement réussie.

Prix de la photographie : j j
Formai cabinet : 1 fr.
Format carte dc visite : 0,50 cent.

ANNALES
CATHOLIQUES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J .  OJEiA.IV'l'-JR.JELj rédacteur en ch.Gi.

Prix d'abonnement pour la Suisse : 16 francs pour un an.
On s'abonne à l'Imprimerie cnlI_ oil«mo s.__ *-.*<•, Granit Rue, 10, ù Fribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction el .'A.-AnMiiistratio'û.doil èlre adressé franco i'i M. Cha
rel, rue de Vaugirard , 871, A Paris.

ACTIONS co__ -r.i_.-_

Suisse-Occidentale . „•, .*, • • -H8
IjrivJ ^K'cea . 493

Central-Suisse . . - • • •  800
Nord-Est Suisse . , ; • • •  —¦

privilégié-33 • • • —
Union Suisse . . - • • •  —
Saint-Gothard . . • • • •  801
Union privilégiées. . . . .  —
Comptoir d'escompte . . . .  —
Banque du commerce . . . .  —

» de Genève . • • • - —
- Fédérale . • - _ • _ • *1B2

Société suisse des chemins do fer 632
Iîauiiui: dea i -licinuis de 1er . . —

de l'uris et lWs-Ba8 - • -
Crédit Lionnais . . • • • . • 8'2
Association liiiuncièregcnevoise. 760
Omnium genevois . - - • • —
Basler Baul. wci-ein . . . .  ooo
Industrie genevoise du g«z • • —

belfic du -».« • ¦ • —
Gav, de Geuève . . • • • - —

• ilarscille . ,¦ • • •  —
Appareillage , Gaz et fccau . .
Tabacs italiens . . . . . .  —

X __ _ ____ _ D-MANDE 0FF11R

lll 115 110
493 492 «f.
890 S92 8»5
193 196 J87
458 461 463
188 132 183
30" 301 803
888 887 388

— 015 —
— taiQ 1850

350 460 *,5*i
630 630 632
GÛSQ 6580 0680
1171 H71 "7-
978 971 973
755 758 750

691 687 690
782 78.1

'l» 7,-0

UN CORRESPONDANT
de bonne éducation , français et catlioliqol
qui commit aussi l'allemand el possédatffl
routine commerciale , trouvera une p*^
nvanlageii.se el de longue durée dans i*
grande maison de la Suisse centrale. Adi*
ser les lellres marquées R E, N" 12 , à I'**
pédiliou de celte gazelle. (198)

âCTMMÏ-iS
M. Augustin Tliiei 'i-y, sû1

système histori que cl ses erreurs , pur U&-
Aubineau. Prix : 3 fr.

L'-A-Xitriclxe-Hong-ire, _"¦
Xavier Roux , Prix : 8 fr*i

Inti-ocluction à, la vie à&
vote, par l' ubbéH. Chaumont, auteur *
Direclious spiriluelles , nvec une  préfaC"*
Mgr de Ségur . Prix : 3 fr. $•

.-Petites ïiiédtations pour I"115

les jours de l'année , par l'abbé Alfred GW
docteur en théologie et eu droit ciuiou. 2 ¦"*
in-12° : Prix : __ fr.

Vïe de Sainte Ola"'*9.
d'Assise, fondatrice dé l' ordre fl 1*.
porle son nom , par le R. P. Joseph de Ma-
drid , précédée d' un discours préliminaires
Iraducteur  sur les gloires du calholitSiSŒ
au temps.de sainle Glaire et suivie d' un cl"'
pitre additionnel sur l'invention du corps *
celle sainte  en 1859. Pri x : 3 fr-  ¦#*

Les JPropliètes du pass^
J.de  Maistre. - de Bonald. - Cbatea*1'
briand. — Lamennais. — Blanc de *>u- û

Boonel.par J. Barbey d'Aurevill y. Prix SM
Les Hymnes de l't-Cg-lis*0'

tex te lal in el traduction en vers du iiiô'*"*
rh ylhme, par le P. Ch. Clair , de la comp8'
Knie de Jésus. Edition de luxe : Prix : 2f t -

Commentaires sur les deux W
très de saint Paul aux Corinthiens, P'f
A.-F. Maunoury .  Un forl volume gr fl "
in 8°. Prix : 3 fr »

"Vïe do la "vénérable mè-f 0

jezn iilie de Rodât 'fondatrice e[
première sup érieure générale des i*elig iei'seS
<lo la Si-mU. Vamlllo, pa* Liéoii 1\.il\)(iieft.****
Oualriènie ndilinn. Prîy • J V-

La vie admirable du ***
mendiant etpèlerin Ben^-*"
Joseph Lalox-e, par Léon AnbinWW
Quatrième édilion. Prix : 3 fr- °°

Contes extx-aox'dinaix-e-3 »
par Eruest-Hello. Ludovic. — Deux étran-
gers. — Les deux ménages.— Julien. — j3
laveuse de nuit.  — Le secret trahi. — D11

bomme courageux. — Les mémoires d 'uu"
chauve- souris. — Caïn. - Eve el Marie. •—I10
regard du jugé. — Les deux ennemis. —• W
gâteau des rois. — La recherche* Prix: 3 fr'

La IPlûiotli-ée de St PraH'
çois de Sales (2° part ie) Vie deM"'^
Chirmoisg, par Jules Vuy. Pièces justifi e8'
tives et documents divers. Prix : 3 fr*

Livres de piété
GrofJïné ou Manuel  pour ^sanctifica-

tion des dimanches el fôtes , con tenant oD -tr6
la matière d'un paroissien , une explication
du texte des épîlres et évangiles et un çonjs
complet d'instructions morales , liturgi ques e'
dogmati ques distribuées suivant  leur rapport
avec l'évang ile du jour. Traduit  de l'aile/
mand , par Don Placide Moura , Bernardin
9m" édition , revue , corrigée et augmente0
Belle reliure dorée sur tranches Prix : 8 fr*
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