
LE FROC ET LA CARMAGNOLE
(Article du Mondé).

La Bepnblique française ne craint pas de
proclamer l'anniversaire du 14 juillet , la
fête de la liberté ; mais elle ajoute , pour
expliquer ce qu 'elle entend par liberlé:

Oui , c'est par vous, cléricaux , ultramontains ,
Révérends Pères Jésuites , Oblats , Capucins, hom-
mes de robe courte , c'est par vous quo la France
périt. Si elle ne vous rejette de son sein , voua
creuserez sa tombo commo vous avez creusé celle
do l'Espagne. Et voilft pourquoi le commence-
ment de l'exécution des décrets du 29 mars était
indispensable à notre fêle , lui donnant sa vraie
signification, etc., etc.

Cette tirade comprend à peu près tous
les catholiques , puisque « les hommes dé
robe courte » signifient tous ceux qui ne
seraient pas prôtres ou religieux. Il y en a
encore eu assez bou nombre. La liberté
n 'est pas faite pour eux : il y a mieux , la
République ne veut pas « d'hommes de
froc. » Si elle prescrit un costume à ses
adeptes , ce ne sera pas celui là. Au nom de
la liberté , il nous est interdit  de nous vêtir
à notre guise. La République décidera de la
coupe on de la couleur de nos habits. Tel
est le nouveau genre de libertés auquel nous
sommes conviés. Vous mettez les reli gieux
hors de la loi parce que vous avez peur
qu 'ils ne « creusent la tombe de la France. *
On dit que les Trapp istes creusent leur
tombe ; personne ne les accusait de creuser
la tombe de la France. Mais l'Espagne , quelle
nouvelle inattendue 1 est enterrée, à ce qu 'il
paraît , et ce sont les moines qui ont creusé
8a tombe ; la République française lui dé-
livre un certificat de décès. Les Espagnols
apprendront qu 'ils sont morls ot enterrés.

Tout récemment , je parcourais l'Espagne ,
et j'entendais dire presque part out:  Pauvro
France ! mourir si lût I Je vis que les Espa-
gnols se considérai ent comme beaucoup plus
vivant s que nous el qu 'ils nous plai gnaient
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l nm.A er< i de celle nature adoucie. Sub-

, ,  F, la d 'gnilé et la noblesse de lajeu ne uaulojse, fasciné par ce charme étrangeri'.._ ; ""i '«aciuu [inr u C uuariue euaugo
bir.nP''f SS10n f

'ui est la grande beaulé d'Al-
Peéi ' St troi,ve dovant elle pénétré de res-
retra i ** admiration. Tremblant sous son
larm ii * une l'midité inconnue , et contrequelle il s'indigne en vain , le rend , devant
S*J8| embarrassé el maladroit. Son audace
* «ibandonne et le beau railleur peut être là
'aillé impunément.

Cependant un irrésistible entraînement le

sincèrement d'ôtre descendus si bas. Ils me
donnaient quel ques raisons qui ue m'éton-
naient qu 'à moitié : Chez nous, me disaient-
ils , on f ait , comme chez vous, des lois p lus
ou moins absurdes , plus ou moins violentes ,
mais on ne les exécute pas ; on fait des ré-
volutions à Madrid et le reste de l 'Espagne
ne'8'en occupe pas. Si l'Espagne ne joue
plus un grand rôle est- ce la faute de ses
religieux ? Ils sont pillés , expulsés depuis
longtemps déjà. L'Espagne du XVI" et du
XVII '  siècle élail précisément l'Espagne
des moines et des monastères. A cette épo-
que , elle faisait Dgure dans le monde. Si au
XVRI" siècle une décadence rap ide est ve-
nue, c'est aussi l'époque où le césarisme se
débarrassait des religieux dans la péninsule ,
et notamment des Jésuites.

Les Jacobins ont détruit plus d'empires
que les Jésuites, et leur action dans les dif-
férents pays de l'Europe indi que assez qu 'ils
ne travaillent pas à la consolidation des so-
ciélés modernes. La fêle du 14 juillet ne
rappelle belle pas la chute d'un trône , la
destruction d'une monarchie illustre ? C'est
bien ainsi que vous l'eulendez en nous
offrant l'application des décrets du 29 mara
comme le préliminaire obligé de la lète du
i 4 juillet.

Ces « hommes de froc » ou de « robe
courte » sont proscrits par vous à cause de
l' appui qu 'ils prêtent à l'ordre social el
vous les confondez dans la même haine que
vous porlez à l'ordre social. Les Ordres re-
ligieux ue sont pas des destructeurs , par .la
raison qu 'ils sout perpétuels. Ils étaient
avant la République , et même avant la mo-
narchie ; ils ont vu la succession des empires
et sonl resiés immuables. Leur possession
d'élat est, ce semble, assez respectable. Au-
jourd'hui , cela ne suffit plus, et les droits
des communards sont mieux garantis que
ceux des Ordres relig ieux ! COQUILLE .

ramène sans cesse en face de cette je une lille
qui l'a repoussé , qu 'il ne peut plus espérer
d'oblenir et dont l'influence le domine si
absolument. Ses amis, ne pouvant croire à
une passion sérieuse dans l'àme de Lévinus ,
le plaisantent sur son assiduité à la villi »
d'Ambiorix , sur son air grave el ses attenti-
ves politesses pour le vieillard , sur l'attituderaisonnable qu 'il donne là pour quelquesheures a son esprit el à ses manières , el '
qui!  y laisse en partant. Lévinus alorssourit sans répondre , ou délourne ht con-versation.
niaJoJf bleulol se p longer daus tous les
IÏSL \Ve.c un emportement aveugle ; le
Ef à toutes Jes fêtes, il donnait au
ri» a™ i Clrque' aux bai"s ce qui restait
droue i 

e
Xi,; fam,ilier avec les *W*» du

aX'ilS1 ei? 'eur compagnie se livrer
î,.î kriJer iCes .e?ue3lres et disputer aveceux d adresse et de légèreté, mais lout le
K2ff«l

n
!?UaU dans Sil vie ne suffisaitpas a ellacer de son esprit un souvenir cruelet .doux. Il ne pouvai t oublier Albina. Ellelui apparaissait toujour s , telle qu 'il l'avaitvue la première fois , à la colline des lis ,dans sa beaulé radieuse el son imposante

dignité; il rappelait ,pour la ressenti r encore,
l'émotion de respect mêlé de crainte qui l'a-
vait saisi en sa présence , et le charme indé-
finissable qui le retenait auprès d'elle , et il
s'acharnait à son amour avec d'autant plus
d'obstination qu 'il était sans espoir. Parfois
de violents orages se soulevaient dans son
cœur ; souvent il s'abandonnait à de mornes
tristesses ou bien de soudaines colères
qu 'allumaient sou orgueil blessé et son iras-

CONFÉDÉRATION

A teneur de l'autorisation qu 'en a donnée
le Conseil f édéral , en date du 22 octobre
1874, la franchise de port est accordée en
faveur des grêlés des communes dea Seedorl,
Wohlen et Radelfingen (Bemej, pour les
dons qui leur sout expédiés jusqu'au poids
de b kg. (y compris aussi les envois d'es-
pèces et mandate de poste) ; cette franchise
s'étend également aux correspondances re-
çues et expédiées par le Comité de secours
respeclif.

Fêle fédérale de gymnastique. — Le nom-
bre des sections qui prendront part au cou-
cours de section est de trente. Ces seclions
sout celles d'Aarau , Bàle, Berne, Berlhoud ,
Cliaux-de Fonds, Enge, Fleurier , Fluntern ,
Fribourg. St-Gall , Genève , St Imier (nouvelle
section), Sl-Imier fsection Helvétia), Kuss-
uachl (séminaire), Lausanne ,Locle, Lucerne ,
Lucens , Morat , Neumunster , Nyon , Soleure,
Snnvilliers , Thalweil , Thoune , Vevey, VVal-
denbourg, Wœdensweil , Yverdon , Zurich.

Chaque section prenant part au concours
sera astreinte aux exercices suivants :

1. Production d' un exercice facultatif à
un engin choisi pour la section qui lait le
concours (reck , barres , cheval , poutre d'ap-
pui , cannes , saut , lulte , etc.)

2. Production d'un groupe d'exercices
obligatoire pour toutes les sections el qui ne
leur sera communi qué qu 'à la fèle même
par le jury .

3. Exercices généraux , avec et sans
cannes.

Chacune de ces branches sera jugée par
une section spéciale , composée de trois
membres du jury.

L'appréciation sera basée, en dehors de
la direction du moniteur (direction , com-
mandement , etc.) particulièrement sur l'exé-
cution individuelle et d'ensemble de chaque
section , ainsi que sur la difficulté et la
méthode emp loyée pour les exercices.

Suivant le programme , cette parlie in-
téressante de la fête aura lieu dimanche
18 juill et.

La cantine de Montbenon , qui recevra
samedi prochain les gymnastes , a été inau-

cible caractère , lui faisaient prendre des ré-
solutions violentes et impossibles.

Tourmenté par une secrète jalousie qui
s'alimentait des choses les p lus insignifian-
tes, Lévinus élait aussi malheureux qu 'in-
sensé.

Un soir, il sortit un peu plus loi que de
coutume du palais Ju gouverneur , repas-
sant avec amertume dans son esprit quel-
ques allusions mordantes de la belle Aurélie.
H traversait le Forum à grands pas , tout
entier à sa rêverie , lorsqu 'il heurta tout à
coup conlre un homme revêtu du coslume
des cyniques el que son regard distrait n'a-
vait point aperçu. Une énergique expression
de colère accueillit le malencontreux passant
qui s'était permis , lui aussi, d'être distrait et
préoccup é.

— Holà! jeune homme, doucement , répon-
dit-il , sans s'émouvoir , une injure ne remédie
à rien. Vous ai-je fait mal î

— Non ! une tôte de taureau se ruant con-
tre une tôle d'homme ne fait point de mal !
Regarde plutôt si tu n'as point de cornes,
ivrogne , et ôte-toi de mon chemin I

— Doucement , vous dis-je. Il y a beau-
coup de sagesse daus un grain de patience ,
Lévinus , et les bourrasques d'un tempéra-
ment de vingt ans , si violentes quelles
soient , glisseut sans l'effleurer sur le Iront
chauve du vieillard.uli 'l U » U  UU \ 1 V 1 1 I 1 L L L * .  . , . . .  ,

— Ah! c'est toi , vieux renard ! dit le
jeune homme, en reconnaissant Vulpes , et U
cherchait quelque monnaie sans doule pour
dédommager le cynique de 1 explosion de
colère dont il l' avait salué, mais celui-ci
l'arrêta.

gurée dimanche soir pur un concert de la
musique de la ville. Il y avail foule et cha-
cun admirait les belles proposions et l'ex-
cellent aménagement de cette cantine , bril-
lamment éclairée et décorée avec goflt el
simplicité à la fois. La disposition intérieure
de la cantine , soit au point de vue du ser-
vice , soit en ce qui concerne la position de
la tribune , est particulièrement heureuse;

NOUVELLES DES CANTONS

ICorno. — On mande de Bienne que la
Suze. enflée par les dernières p luies , char-
riait mardi dans le lac , par ses trois canaux ,
des masses importantes d'alluvions. On
craignait qu 'un éboiilement ne se fût produit
entre Sonceboz et Courtelary, l'eau de la
Suze ayant pris une teinte chocolat et une
analyse de l'eau y ayant décelé la présence
do beaucoup do terro et de sable.

D'après le Journal du Jura , un épouvan-
table orago, accompagné d'une pluie dilu-
vienne , a éclaté mardi matin , à H h., sur la
Reuchenette , et a causé de graves dommages.
La ligne du chemin de fer eat complètement
détruite , et il faudra au moins trois jours
de travaux pour que les trains puissent
continuer leur exploitation régulière. Un
service de transbordement pour les voya-
geurs est établi.

— Pendant l'orage de vendredi soir, la
foudreest tombée à Viudlincourt .sur le poste
de gendarmerie ; le fluide est descendu par
la cheminée el a suivi les tuyaux du poêle,
Une vitre de l' appartement de M. Vauclàlr a
été brisée. Aucun accident ou dégât à signa -
1er , heureusement.

— Ou signale des orages violents uu peu
partout. Grandfontaine a eu le sien. La fou-
dreest tombée sur l'habitation de M. le maire
Chapuis; la cheminée a été comme partagée.
Sauf des tuiles brisées, il n 'y a pas eu d'au-
lres dégûls. Mais l'émotion a été fort vive ,
comme bien on pense , parmi les habitants
de la maison.

— Encore un incendie qui a coûté une
vie d'homme , à Fraubruunen , où troiu mai-
sous ont brûlé dans la nuit de mercredi à
jeudi dernier , malgré le concours de vingt-

— Je n'ai besoin de rien aujourd hui , c'est
vous au contraire , qui auriez plutôt besoin
de moi.

— Moi! dit Lévinus avec étonnement.
— Jeune homme, la philosophie en nous

enseignant à connaître les passions...
— Laisse-la ta philosophie! Interrompit le

bouillant Lévinus , nous nous connaissons
depuis long temps, mou vieux , et la besace
et ton manteau sont inutiles avec moi. Où
veux-tu en venir ï Parle vite , je suis pressé !

— Alors , je n'ai rien à dire , les gens pres-
sés n'ont pas d'oreilles ; ce n'est point sans
raison que les disciples de Pylhagore com-
mençaient par apprendre à écouter. La scioice
des sciences...

-— Assez de ce jargon , Vul pes , ou je ne
l'écoute plus .' As-tu ou non quel que chose à
me dire ?

Le regard fauve du cynique rencontra
colui du jeune bomme.

— Je vois que lu as quelque chose à mevendre... Allons , parle ! Mais sois bref et va
droit au but. Je ne suis pas d'humeur , cesoir , à supporter de longs préliminaires.

Vulpes l'entraîna mystérieusemen t sousun portique désert et , aprôs s'être assuré
que nul témoin ne pouvait les enlendre.il
se plaça devant lui et le regarda en face :

— Est-il bien vrai, lui dit-il , quo vous
voulez épouser la fille d'Ambiorix et quelle
repousse vos vœux?

Le regard de Lévinus lança des flammes ;
il contint cependant sou indignation , mais il
paraissait tell ement courroucé que Vulpes
recula de trois pas.

— Là ! là ! s'écria-t-il , essayez de rendre



deuxpompesaccouruessurle l ieudu sinistre.
Uu malheureux père de famille s'est abîmé
dans les flammes an moment où il venait de
placer dans les bras de Ja mèro un de ses
enfanls qu 'il avait  sauvé.

— M. A. Kœchlin-Schwartz , maire du
VIII' arrondissement de Paris, a déjà reçu
plusieurs lettres — qui ont dû lui paraître
bien dures — en réponse an zèle officieux
qu 'il a mis à organiser pour aujourd 'hui
unc fèle dans sa circonscription. Entre
toutes, nous eu voulons publier une  qui
nous louche par un certain côlé , nous autres
Suisses. La voici :

« Paris, 7 juillot 1880.
« Monsieur le Maire,

« Vous voulez bien nous inviter lïnous joindre
à vous pour donner un éclat exceptionnel à la
féto du 14 juillet dans lo VIII" arrondissement.

« Petits-lits d'officiers suisses qui ont glorieu-
sement servi la Franco depuis François 1" jus-
qu'à Louis XIV , nous ne pouvons oublier quo
21 soldats auieses out été U'aUveuswmevvt égorgés
sans combat , après !a capitulai ion , dans cetto
journée du 14 juil lot .

« Notre obole ne peut être appliquée A fêter
un tel jour. Nous la consacrons à une messe pour
les victimes du régiment de Salis-Samade.

« Vouilloz agroor , Monsieur lo Maire, l'assu-
rance de notre haute considération.

Signe : L. Os. baron DE WATTKVILLE ,
Bavon 01. DE WATTEVIDLE.

MM. de Wattevil le doivent être Bernois.
Leur lellre esl fort digne , et nous la trans-
mettons à ceux de nos journaux suisses qui
applaudissent si ardemment à celte fêle du
14 juillet.

JLiU'.erne — On raconte qu 'à Willisa u ,
un char contenant 18 qu iu t auxde  d ynamite
est resté pendant un orage à proximité des
maisons. On se figure la catastrophe qui se
serait produi te  si lu foudre élait tombée sur
l'équipage.

Uri. — On cite uu beau trait de courage
chrétien qui s'esl passé e Erstfeld. La di
rection des travaux de la voie ferrée Plue-
len Goschenen avait donné ordre aux ou-
vriers, pour le jour de la fête des saints
Pierre et Paul , de travailler comme à l' ordi-
naire. Ou sait que celte fête est encore chô-
mée d-iiis le diocèse de Coire. Mais les ou-
vriers se sont refusés prcsqu 'à l' unan imi té
de troubler par leur t ravai l  une solennité
religieuse qui est pour ce pays nne vraie
fêle nationale ; ils ont assisté à la messe pa-
roissinle . au nombre de 100, cl ils ont sanc-
tifié la journée par toute cessation de travail.
Quoique pauvres , ces braves ouvriers n'ont
pas craint  d' encourir  la colère de leurs mai
très de la terre en obéissant au Maître du
ciel ; Dieu leur a paru plus ditrne de leurs
hommages que la haute administrat ion du
Gothard .

Soleure. — L'incendie de Bonnigen
n'a coûté la vie qu 'à un des domestiques ,
le second a pu être sauvé, mais avec de
graves blessures. Le feu a éclaté et s'est
répandu si rap idement, que les habitants
n 'ont pu sauver que leur vie. Mobilier , pro-
visions, fourrage , chédail , tout est complè-
tement perdu , ainsi que le bétail , consista n t
en 15 vaches, 2 chevaux, 2 moutons el
2 porcs.

St-Ginll — L'autre jour , un nommé
Hasler, tuil ier  à Kirleu , revenait des bords

service à cette jeunesse, offrez-leur un moyen
de satisfaire leurs désirs , ils vous sautent à
la gorge et vous étrangleraient comme un
ennemi !

— Vulpes I dit Lévinus encore menaçant ,
je ne te toucherai pas, achève 1 Mais ne pro-
nonce pas le nom d'Albina , tes lèvres le
souilleraient. J'écoute , ajouta-t-il avec impa-
tience.

— Eh ! bien donc , puisque cette affaire
vous tient au cœur , j'ai trouvé un moyen
dô vous rendre l'époux d' Comment di-
rai-je I...

— Ne la nomme pas ! Continue.
— Elle est , dit-on , la plus riche héritière

des Gaules, en voulez-vous à ses richesses
ou à sa personne?...

— Je donnerais l'empire pour qu'ello fût
pauvre et qu 'il me fût permis de jeter ma
fortune à ses pieds.

— Je crois , en effet , quo sans cette fortune
qui vous attire tant de rivaux, vous iriez plus
vite au cœur do... de la jeune fille , et q u'elle
môme se défierait moins des motifs do vos
prévenances. J'ai un moyen à vous proposer ,
mais, il faudrait , avec un concours trôs actif ,
le plus grand secret, et... si vous ne l'ap-
prouvez pas...

— J'approuverai et j'accepte d'avance ton
moyen, quel qu 'il Boit , s'il me donne la
femme que j 'aime plus que la vie. Parle I

— Eh I bion, elle est, dit-on , un peu fan-
tasque, elle a des idées singulières, et vou-
drait être aimée pour elle-même par un cœur
magnanime... généreux. Si, par hasard , un
accident imprévu faisait croire à une perte
de for tune  ou que cetle fortune fût réelle-

du Rhin avec un char transportant un grand
panier de sable. En chemin , le panier se
renversa sur le voiturier et fenlerra dans
le sable, si bien que le pauvre homme est
mort étouffé. C'est dans cet élat que l'a
trouvé un enfant se rendant à Kriesern.

Argovie. — La Zof .  Tagblatt annonce
qu 'une  demoiselle Bodmer a légué une
somme de 21 ,400 fr. à diverses œuvres
d'utilité publi que dans le cantou.

— Le nombre des persounes à malades
Wureulos , pour avoir mangé de lu viande
gâtée, se monte aujourd hui  à 17. Trois eu
fants sont morts empoisonnés.

TCSNIII . — Le Grand Conseil a élu vice
précident M. l' avocat Riva eu remplacement
de M. Lurati , décédé.

Uu accident arrivé sur  le lac de Lugano a
coûté la vie à trois touristes , parmi lesquels
Mme la baronne Laroche.

Valais — M. Zeu-lluttlueu, Ignace , vice-
président du Tribunal d'appel , a été chargé
par le Conseil fédéral de l'inspection des
districts francs du canton de Berne , établis
au nombre de deux , en verlu des disposi-
tions de la loi fédéralo de 1875 sur la chasse
et la prolection des oiseaux.

Genève. — Le département de justice
et police a suspendu de ses fonctions un
agent de police qui , le 5 juillet , s'était permis
de figurer au cortège en costume ecclésias-
ti que et qui s'amusait à contrefaire un curé
ivre.

ANTON DE FIUROURfl

Une question au BIEN PUBLIC :
Comment peut-on so diro consorvateur

QUAîv» ON COLLABORE

AVEC TOUS LES RADICAUX

nu rcnvorHcuiciii d' un Koiivcriiomoul

Catholique et conservateur ?

Eucore un accident causé par  les armes
i feu.

Un père de famille , propriétaire et mar-
chand de bo'is ix Semsales, N. G. voulût ,
dimanche dernier , metlre en sûreté uu fusil
à deux coups , désarmé , mais amorcé (de
deux capsules). Pendant qu 'il s'efforçait de
consolider le clou auquel il venait  de sus-
pendre l' a rme , celle-ci tomba si malheureu-
sement sur le coin d' uue  malle , qu 'un coup
partit  ot atteignit noire homme à la hanche
gauche.

L'état du blessé est de nature à insp irer
de sérieuses inquiétudes ; car , une partie de
la grenaille a labouré profondément les
chairs du flanc et plusieurs grains sont ve-
nus sortir près des basses côtes. Sans la dé-
viation du coup, causée par l'os du bassin
et la partie supérieure du tibia , N. G. serait
probablement tombé raide mort.

Avis aux imprudents qui entrent  dans les
appartements et y gardent des armes char-
gées et amorcées.

ment perdue , l'homme qui viendrait à elle ,
dans sa pauvreté , lui demander d'accepter
de sa main l'anneau nuptial , croyez-vous
qu 'il ne serail poiut accueilli avec enthou-
siasme?

— Et , quand je le cœirais ? — Quel événe-
ment peut ébranler l'immense fortune d'Am-
biorix! el qu 'est-ce que ce rêve , sinon une
folie encore ï

— Pas si vile , Lévinus! Les jeunes gens
croient toujours comprendre ce qu'on veul
leur dire, avant d'avoir entendu...

— Tu feras ces réflexions tout seul. Con-
tinue.

— Eb ! bien , ce n'est pas si difficile. Aidez
Maturus à devenir édile;  je le connais, ''
donnera des jeux splendidos , ruineux. Lo
vieil intendant de sa maison, Eliorix , est
malade ; quelques goulles d'un élixir ad hoc
nous débarrasseraient de sa fidélité et l'aide-
raient à sortir de ce monde, ce qui serait
d'ailleurs un bien pour lui , car la goutte
tourmente son corps do souffrances cruelles ,
et le malheureux...

— Tu es un scélérat. Après ?...
— Apres , vous me feriez obtenir la place

d'Eliorix , et je vous servirai avec dévoue-
ment...

— Oui , qui se mesurera sur le prix que
j'en donnerai.

— Je voue ma tête à Pluton , si je ne réus-
sis pas.

(A suivre.)

Réunion, générale
DE LA

Société fribourgeoise d'éducation.
(Suite.)

M. Schaller , directeur de l ' inslruclion
publ ique , regrette que les communes ne
prennent pas toujours des maîtresses d'où
vrages capables. Les considérations de per-
sonnes , de familles jouent un trop grand
rôle dans le choix , et il en résulte des leçons
insuffisantes et données sans méthode. Il y
a cepeudant d'excellentes écoles d'ouvrages.
A la dernière exposition scolaire dcFribonrg ,
il y uvai t  des travaux faits avec tant de per-
fection , qu 'on a douté qu 'ils fussent de la
main des enfants , et on a fait venir  celles-ci
pour  t ravai l ler  sous les yeux du jury , ce
qu 'elles oui fait de manière à faire tomber
les soupçons

Le rapporl de M"° Moosbrugger indi que
d'utiles améliorations. Ou ue peut laisser
aux familles le choix des travaux , chaque
enfant ferait un ouvrage différent , et il n 'y
aurait  pas de leçons d'ensemble. Il faut que
le môme ouvrage se fasse par toules les en-
fanta en même temps. Il est difficile d' ensei ¦
guer les ouvrages du sexe dans certaines
communes où les familles no peuvent four
ni r  les aiguilles , etc., ni la malière première.
Tenant compté de cette situation , les confé-
rences de St- Vincent de Paul de la Singine
se sont chargées do ces fournitures. Des So
ciélés de bienfaisance pourraient faire de
môme dans les commune où on ne donne
par ce qu 'il fau t  pour les leçons d'ouvrages.

M. Tschopp, chanoine , confirme le dôlail
ci-dessus, el ajoute que dans la Singine on a
aussi fail appel aux générosités des familles
aisées. La mère mol trop souvent dn mau-
vais vouloir pour fournir ce qu 'il faut aux
leçons d'ou vrago, parce qu 'on fait tra vailler
sa fille lout  autrement qu 'elle ne travaille
elle-même ; elle a des procédés routiniers el
ne comprend pas l'importance de certains
changements. Eu échange de la fourniture
de la matière première , les Sociétés de bien -
faisance pourraient retirer les travaux faits
et les emp loyer en faveur de leurs pauvres .

M. Grangier, préfet , a constaté souvent
que des mères empêchent leurs filles de
profiler dos leçons d'ouvragée. Aussi la maî-
tresse devra-t-etle signaler toutes les absen -
ces et les faire punir .  Dans les contrées où
l'on tresse la pail le , ou ga rde les filles à
la maison parce qu 'elles gagnent quel ques
cenlimes au tressage. On y rencontre fré-
quemment des personnes de 25 ou 30 ans
qui ne savent pas tricoter.

M. Musy,  ancien préfet , dit que c'est par
l'effet d' un orgueil mal placé que des mères
ne veulent pas envoyer leurs entants aux
leçons d'ouvrages ; elles se croient capables
de leur donner elles mêmes cet enseigne-
ment. (Bravos sur les bancs de MM""" les
institutrices.)

M Bapst, cu ré, a souvent gémi de voir
des baudes nomades do mendiants, dans
lesquelles se trouvent des fillettes à peine
vêtues. Celles-ci aiment mieux mendier que
d'aller à l'école. Aussi faut-il se donner
pour règle de ne jamais rien donner à des
enfanls qui vout do porte en porte aux
jours et aux heures de I école.

M"" Pégaitaz, institutrice, app laudit  à la
pensée d' un album pour conserver les tra -
vaux faits par l'enfant.  Mais il faudrait en
outre des modèles d'ouvrages , et il en man-
que. Cependant , il a paru chez Dalp, ii Berne ,
une collection qui peut rendre des services.

M. Blanc Dup ont invite M""' les insti-
tutr ices à fiire des recherches en vue de
trouver des collections de modèles. On
s'empressera de les faire venir pour les bi-
bliothèques de dislrict.

M. Schaller annonce que les écoles du
Lac se servent déjà de l'ouvrage signalé par
M'1* Pégaitaz ; on en fera venir pour toutes
les écoles du canton.

M. Horner, 1res partisan des collections
de modèles , croit que la maîtresse doit avoir
la méthode dans ea lêle , comme, sa toilette
doit servir de modèle à toutes les autres
femmes de la localité. (Ou rit.)

L'assemblée passe ensuite à la troisième
question du programme : Quels sont les
devoirs des insti tuteurs et des autorités sco-
laires pour que les jeunes gens qui quittent
les écoles primaires n'oublient  pas, de 15 à
20 ans, ce qu 'ils ont appris ?

M. Pochon , instituteur à Villarimboud , a
fait sur cetle question un très remarquable
rap port , dont voici les conclusions :

1" partie.

1° La bonne fréquentation des écoles pri
maires est nécessaire.

2° Les commissions locales feront régu-
lièrement , avec M. le Curé, leurs visites
mensuelles. Les absences rigoureusefltè"'
punies et les élèves studieux encourage
feront l' objet de leur attention particulière-
On pourrait créer des écoles enfantines-
Point d'émancipations prématurées.

2' partie.
1° Il serait utile dc fonder des bibliothè-

ques scolaires alimentées par le produit dea
amendes et un subside annuel  des commu-
nes. A côté de ces bibliothè ques "tl pourrait
y avoir un cercle de jeunes gens.

2° II serait aussi à désirer qu 'on établi!
les cours du dimanche. On obligerait les
adultes de fréquenter l'école joun alicre un
1|2 jour par semaine.

3° Les cours de perfectionnement seront
rendus obligatoires pour tous les jeune s
gens de 15 à 20 ans reconnus nou asseî
instruite è l'examen du printemps. Les adul-
tes capables seraient déclarés libres d'y
assister.

¦4" L'autorité supérieure modifiera l' arti-
cle 250 du règlement général et supprimera
l' art. 249.

5" On pourrait  encourager, st imuler  les
élèves par des certificats d 'étude qu 'on leffi
délivrerait.

6" Les inst i tuteurs seront les premiers à
donner  le bon exemp le de la ponctual i té , do
l'ordre et de l'obéissance au règlement.

7° Les autorités scolaires se conformeront
str ic tement , pour ce qui  les concerne, aux
prescriptions de la loi du règlement. Elles
puniront  les absences par une amende et
soutiendront l ' inst i tuteur .

(A suivre.)

NOUVELLES M 1/ETRANGER

l i i i l t rmi  «le l'u r l w

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 13 juillet.

C'est M. Gambetta qui s'est formellement
oppose à cc que la clôture de la sessiou fûl
ordonnée dès ce soir, bien que la séance de
jouili doive ôlro absolument nulle n u  nnipt
àe vue fies affaires.

Les députés des groupes avancés de la
majorité donnent une cause à cel entêtement-
Suivant  eux , M. Gambetta , très préoccup é
des ovations faites à sou ennemi int ime , Ro-
cheforl , et très désagréablement affecté dea
cris : à bas l'opp ortunisme, qui ont servi de
refrain aux cris dc mw Rocheforl, voudrait ,
pour avoir le dernier mot , prononcer jeudi
un grand discours où il résumerait tous les
bri l lants  résultats de sa politi que couronnée
par les bouquets d'artifices du 14 ju i l le t  et qui
serail affiché à nos frais , bien entendu , dans
toutes les communes de France.

M. Gambelta s'i l lusionne peut ôlre uu
peu sur les effets de cet affichage. Les extrê -
mes de gauc he paraissent s'en p réoccu per
médiocrement , et notre conviction , d'accord
en cela avec la leur , est que M. Gambetta ,
tju 'il parle ou qu 'il se taise , no changera
rien h cette situation d'aujourd'hui et sur-
tout à celle de demain, qu 'un remarquable
écrivain dépeignait ce matin en ces termes :

« Demain , plus dc feux de Bengale , plus
de lampions , plus de fusées, plus d'ivresse,
plus de chants. Le sougo d' un jour de la
veille se sera évaporé, et on se trouvera en
face de la réalité. Un ministère discrédité ;
une Chambre et un Sénat se regardant de
t raver s, mal gréla condescendance du Luxem-
bour g pour le Palais-Bourbon ; M. Gambetta
visant à la dictature ; la forme actuelle de la
Républi que remise eu question par les oÇ"
portunistes qui veulent éterniser leur règne,
et par les intransigeants q»i veulent con-
quérir le pouvoir;  toutes les doctrines sécu-
laires , qui servent de fondement à l 'ordre
social établi , quot idiennement  battues en
brèche par les démagogues de la Chambre
el de la presse ; les libertés qui sont la ga-
rantie de tous les citoyens , menacées par le
jacob inisme. L'indépendance de la magistra-
ture , sauvegarde de la sécurité des person-
nes et des intérêts , a t taquée  dans sa source,
l ' inamovibilité ; les tyrannies  locales encou-
ragées par la faiblesse ou la complicité du
pouvoir central ; l' oppression des conscien-
ces érigée en système d e gouv ern ement ; la
religion persécutée , Dieu proscri t de l'école,
voilà co que sera le lendemain du 14 juille t.

« L'amnistie n 'aura pas désarmé les am-
nistiés. I I3  ne reviennent pas repentants. Ils
ajouteront leur force d'at taque à toute celle
que possède déjà l' intransi geance. Ils seront
l'avant-gardo du corps d'armée qui va faire



" ''opportunisme une guerre implacable ,
sans irôve ni merci. Les premiers mois vont
Peut-être se passer sans trop d'agilation.
Mais revienne le Sénat , revienne la Ghana-
hre, au mois d'octobre ou de novembre , et
aussitôt la bataille s'engagera dans le Par-
ement et hors du Parlement , chacun n'ayant
P'us qu 'une pensée : prendre position pour
'es prochaines élections législatives. Alors
'a mêlée deviendra générale.

Il y a désaccord entre les pouvoirs publics
8ur toules les grandes lois en préparation.
Il y aura désaccord entre les trois partis
qui se disputent le gouvernement de la Ré-
publi que : l'opportunisme , l'intransigeance
et le communalisme . M. Rochefort fera
trembler M. Clemenceau aussi bien que
M. Gambetta , et nous verrons se renouveler
sous d'autres formes, avec d'autres armes et
dans d'autres conditions , le duel terrible
qui a eu successivement pour principaux
acteurs Mira boa u , Barnave , Vergniaud ,
Danton , Robespierre Si ce n'est pas un ca-
tacl ysme, ce sera du moins une succession
de péripéties qui ue laisseront plus respirer
la France.

Voilà aujourd'hui comme aulrefois le len-
demain du 14 juillet. M. Gambetts n'y chan-
gera rien I

France. —Ou lit dans le Moniteur:
« Tandis que les conseils municipaux de

Paris et de Lyon bannissent des écoles publi-
ques l'image de la croix , M. Ferry, à leur
exemple , en fuit autant dans le lycée de
Lyon , où cependant il existe encore , mais
pour peu de temps sans doute , un enseigne-
ment reli gieux , des pasteurs et des aumô -
niers. Nous avous en effet toul lieu de croire
qu 'il s'agit d'uue mesure générale à l'égard
de tous les lycées et collèges de France. Mais
peut-être cetto mesure est-elle ici devancée ,
eu vertu d'une condition particul ière ot se-
crète de quelque traité du conseil municipal
avec le ministère de l'instruction publique.

« Quoi qu 'il eu soit , il y a quelques jours ,
les élèves et les professeurs, en arrivant eu
classe, ont été tristement surpris de ne p lus
voir au-dessus de la chaire du professeur
cette croix qu 'ils étaient accoutuuiésà y voir
depuis si longtemps , eux et les nombreuses
générations qui les ont précédés sur les mè-
mta bancs. La nouvelle , rapportée dans leurs
familles chrétiennes , catholiques ou protes-
tantes , y a causé uu vif mécontentement.

« Les croix enlevées ont laissé leur em-
preinte sur la muraille; il faut l'effacer , ou
plutôt il faut mettre quel que chose à leur
place. On y verra sans doute bientôt , grâce
au conseil munici pal , des bustes dé ' la Ré-
publi que avec le bonnet phrygien, qui ser-
viront plus d' une ibis de point de mire aux
encriers et aux projectiles des élèves.

« Voilà donc avec quelle habileté l'Uni-
versité, sous la conduite d' un chef si peu
jbgne d'elle, se prépare, à recueillir l'héri-tage des Jésuites, des Dominicains , des Ora-torio,^ , etc., et à attirer chez elle les vingt
mille élèves dont les maîtres vont êlre, au
mois d août , dispersés et chassés à leur tour
Par la force et par le p lus odieux attentat
contre la plus précieuse des libertés. Ce ne
sont pas des lycées sans Dieu qui recueille-
ront une portion quelconque de leurs dé-
pouilles. »

Al.s.-ii*i ;-r ,i > rraino. — La Gazelle na-
tionale de Berlin , parlant do la démission
de M. Herzog, secrétaire d'Etat en Alsace ,dit qu 'une profonde divergence d'opinions
exibtail depuis longtemps entre lo gouver-
neur d'Alsace-Lorraine et M. Herzog, au
sujet de l' attitude qui devait Être prise vis-
à-vis du parti frauçais et du parti ultramon-
tain

La Gazelle ae Francfort fait sur la nou-
velle du départ de M. Herzog le commen-
taire suivant :

« Depuis longtemps , les journaux ont parlé
de différends entre le gouverneur de l'Al-
sace-Lorraine elM. Herzog, secrétaire d'Elat ,
chef du minist ère alsacien-lorrain.

€ °n disait que M. Herzog n 'était pas d' ac-
cnn avec le gouverneur , sur le système de
feuuver Hemeyt le plus approprié au paya.
_fl««o T Çûuveroeur, assurait-on , représentedans i """'«wt , assnran-on , icpicoouTO
lûfiTCii 

g0,uver,|ement de l'Alsace-Lorraine
Hihu , ,• Ia Plus grande autonomie pos-sible, tandis que M. norz0g ne peut sc dé-part ir de sa manière bureaucratique.« Depuis longtemps , M. Herzog est très
tanff " ' dit "on » de la mardie dca affales ,
Van ? ^"e 'e g° u vernemont est d'avis que la
v Puiati o» est satisf aite , en somme, des me-
v -ta q"î 0,lt été Pripc9 ' Dl'J à > nu mois d'Q-ni1 dernier , il était questiou de la démission
*» M. Herzog.

t Bientôt après, les officieux s'efforcèrent [ officiel que publie le Reichsanzeiger, le bud
de démentir tous les bruits qui couraient à
ce sujet el qui renaissaient sans cesse, Dans,
les dernières semaines, on alla même jus-
qu 'à dire quo le gouverneur résignerait ses
aes fonctions. Hier , dans l'après-midi , M. de
Mauleuffel , après une absence de deux mois ,
est revenu à Strasbourg et a donc donné le
démenti le p lus formel aux bruits répandus
sur sa retraite prochaine et définitive. Déjà ,
avant le retour du gouverneur , nous avons
reçu d'un de nos correspondants de Stras-
bourg ia nouvelle télégraphique que M. Her-
zog est mis en disponibilité. *

ltoine. — L'Osservatore publie le Mé-
morandum adressé par le Saint-Siège au
gouvernement belge.

Il porle en substance que la suppression
de la légation avait été décrétée précédem-
ment ; la question scolaire n'a été qu 'un
prétexte , ainsi que l'exposition des fails le
démontre.

M. Frère-Orban , en prenant le pouvoir , a
télégraphié à M. d'Anethan que le miiiistère
lui indi querait l'époque de son rappel.

Dans la séaace du 18 novembre , la Cham-
bre a confirmé la mauière de voir du minis-
tère sur l' opportunité du rappel.

Il restait à fixer le jour. La prudence du
Pape a évité alors la suppression de la léga-
tion belge.

Vint ensuite la question scolaire. L'épis-
copat proteste ; le Pape déclare ne pouvoir
empêcher les évêques de combattre une loi
hostile à la reli gion , mais il conseille le
calme et la modération.

La loi ayant été approuvée par le roi ,
le Pape écrit deux lettres au roi Léopol.

(Suit le texte de ces lettres.)
M. Frère-Orban a interprété malignement

le sens du désaccord entre le Pape et les
évêques.

Le Pape , connaissant les agissements de
M. Frère-Orban , envoie une dépêche au
nonce , lui confirmant les déclarations précé-
dentes, portant approbation de la conduite
dos évêques sur la question de princi pe rap-
pelant aussi les conseils de modération et
écartant tout soupçon de désaccord .

Ai. Frère Orban refuse de recevoir la
dé pêche et enjoint même de la retirer sous
peine de suppression immédiate de la léga-
tion. Le Pape, considérant qu 'il a atteint
son but en éclairant M. Frère-Orban , cousent
à la retirer. Celui-ci continue à interpréter
faussement les déclarations , malgré l'épisco-
pal , les députés de la droite et la presse
catholique. Pourtant , il sent la nécessité de
sortir de l 'équivoque créée par lui , et, à la
date du 7 avril , il envoie l'ordre à M. d'Ane-
than de demander au Vatican des déclara-
tions plus catégoriques .

Le cardinal Nina répond le 8 mai qu il
esl impossible de désapprouver l'épiscopat
au point de vue des principes et que tou-
jours les conseils de modératioii ont élé ac-
ceptés par les évêques.

M. Frère-Orban , à la date du 17 mai ,
accuse le Saint Siège de contradiction. Le
cardinal Nina répond , le 8 juin sur lc re-
proche de prétendues contradictions.

Survient la dépêche portant suppression
de la légation. Le cardinal Nin a écrit au
nonce pour relever la gravité de l'offense ,
l'inconsistance des motifs. Le nonce cherche
à éviter la suppression.

La communication du 28 juin découvre
le piège tout entier, qui était de forcer le
Pape à consacrer les théories modernes. Le
Mémorandum , très appuyé de documents ,
conclut en flétrissant l'outrage fait au Saint-
Siège et se confie en la justice de l'Europe.

Angleterre. — A la Chambre des
communes Bir Cbarles Dilke , répondant à
M. Colthursl , dit que le gouvernement nedoute pas que le Monténégro ne remplissestrictement ies stipulations de l'art. 27 dutraité de Berlin , si la Porte exécute le com-promis négocié par M. Corti. Tel est aussii am de toules les puissances européennes.M. Bourke demande s'il est exact que laKussie propose l'envoi de troupes pour sou-tenir la Grèce.

Sir Ch. Dilke répond qa'il lni est impos-sible de répondre. Relativement aux négo-ciations pendantes , il déclare que YAngle-terre ne favorisera aucune démarche s'écar-tant du concert européen. Toutes ies puis-
sances expriment le désir de maintenir co
concert.

M. Wolff interpellera jeu di le gouverne-
ment pour lui demander si Io prince de Bul-
garie a fait des suggestions secrètes pour
l'annexion de la Roumélie orientale , s'il est
exact que la flolille russe du Danube trans-
porte des volontaires à Ismaïl et Roustchouk
et si c'est uu résultat du concert européen.

Allemagne. — D'après un document

gel de l'empire se chiffre, pour l'année fi-
nancière qui a fini Je 31 mars, par un excé-
dant de recettes de 22 ,898,016 marcka
fenviron 27 millions et demi de francs.)

Ce résultat est dû aux produits dos nou-
velles lois de douanes.

La Gazette de Voos croit voir que , cette
année, les anniversaires des victoires de
1870 ne seront pas célébrés officiellement ;
il y aurait seulemeut à Berlin une grande
revue militaire el une retraite aux flam-
beaux exécutée par toutes tes musiques de
la garde, et cela daus les derniers jours
d'août, et non le jour de la cap itulation de
Sedan.

Eu revanche, on fêlerait avec éclat doré-
navant le 18 janvier , anniversaire du réta-
blissement de l'empire d'Allemagne.

Espagne. — L'Espagne est à la veille
d' une lulte électorale , le mandai des députés
louchant à son terme. On sait que les Corlès
oiit été prorogées par décret royal. Les
derniers débals parlementaires avaient
causé une vive surexcitation de l'op inion
publique. Au lieu des réformes et des modi-
fications à introéuiredans le système colonial ,
on n'a vu so succéder de séance eu séance
que des interpellations sans résultat sur la
politique intérieure du cabinet.

Le ministère liouveca-t-u dans les vacances
qui lui  sont faites le moyen de se consoli-
der ? Les élections générales qui vont s'ou-
vrir se prononceront-elles en sa faveur ou
donneront-elles gain de cause à ses adver-
saires ? Tout est encore incertain à ce sujet.
Naturellement les journaux madrilènes ue
s'occupent que de celle question. Uu certain
nombre prêchent l'abstention. Mais les
organes de M. Sagasta" et de M. Marti nez
Campos convoquent le ban et l'arrière-ban
du corps électoral à un combat à outrance .

— Le Siglo fuluro publie un récit très in-
téressant do l'accueil entliousiastequ 'ona fait
à Madrid , le I" juillet , à dix religieux trap-
pistes de l'abbaye de Sepl-Fons , qui , autori-
sés par les autorités ecclésiasti ques et civiles
d'Espagne , sont allés s'établir au sanctuaire
de Notre Dame de Valverde , dans la com-
mune de Fuencarral , à cinq kilomètres do
la cap itale.

C'esl en raison d'une convention passée
avec M. le marquis del Pico de Velasco ,
protecteur el propriétaire de cet ancien
couvent , que ceux-ci ont pu s'y installer le
lendemain de la fête de la Visitation.

Vêtus de l'habi t de leur ordre, accompa-
gnés du vicaire ecclésiasti que de Madrid , les
religieux firent Jeur entrée Je 2 à Fuencar-
ral , au son des cloches. La foule , qui rem-
plissait les rues et les f enêtres, se découvrait
respectueusement ou s'agenouillait devant
les Pères. Le maire, le juge de puix el les
plus riches propriétaires les embrassèrent ,
baisèrent leurs mains et demandèrent leur
bénédiction .

On se porta d'abord à l'Eglise, où les Pères
chantèrent le Sub tuum et la saiute messe,
à la grande émotiott de la foule. Puis M. Lez-
cano offrit uu banquet aux Pères, auquel
assistèrent toutes les notabilités de la con-
trée. C'était un spectacle touchant que celui
de ces religieux expulsés , toul émus , ne
pouvant exprimer leur reconnaissance quo
par gestes , attendu qu 'ils ne parlent pas
l'espagnol.

L'émotion de la foule n 'élait pas moindre.
Ello revoyait «près quarante ans des reli-
gieux dans le couvent abandonné. Le maire
de Fuencarral ne voulut pas que le prieur
payât les voitures ou quoi que ce soit : au
nom d'une dé putation de laboureurs , il lui fit
connaître qu 'ils fourniraient tous les meubles
el outils dont les moines auraient besoins.
M. Culvo lui remit également quelques sacs
do comestibles de la part des habitants de
Fuencarral.

Avant-hier jeudi a dû avoir lieu à l'église
des Pères Trapp istes une messe avec com-
munion géuérale en actions de grâces pour
l'arrivée des reli gieux. L'êvêque auxilia ire
dc Madrid devait officier. Beaucoup de ca-
tholi ques de Madrid se proposaient d'y as-
sister.

On jugera , par ces détails , de la cordialité
toute chrétienne avec laquelle on so prépare
à accueillir nos malheureux religieux expul-
sés, de l'autre côté des Pyrénées.

A Madrid , le Siglo futuro continue de pu-
plier de longues listes avec les noms des
cnllioliques qui offrent leur argent ou leur
concours personnel aux religieu x expulsés.

Cetle manifestation a liou de nous touclier ,
comme catholiques et comme français. Il y a
dans ces listes un grand nombre de person-
nes qui , Ja plupart , offrent • leur maison ef
tout ce qu 'elles possèdent. » D'autres s'enga-
gent a donner l'hosp itali té à un grand nom-
bre de religieux; d'autres doimeutdes fermes

ou des édifices aménagés pour leur installa -
tion , d'autres enfin offrent de l'argent ou
leurs services.

Nous regrettons de ne pouvoir publier
une partie au moins de ces listes qui , nous
le répétons, toucheraient nos lecteurs autant
que nous.

JlCH.s.sfo. — Le correspondant d' un jour-
nal français lui écrit de Saint-Pétersbourg
en dale du  6 juillet.

« Un colouel d'état-major disait l'autre
jour , non sans mélancolie, dans uuo maison
dont j' ai l'accès : t Ce n'est pas l'impératrice
que la mort a frappée : c'est l'empereur. »
C'était exprimer, avec quelque exagération ,
une idée fort juste. L'impératrice Marie
Alexandrovna, puissante et influente jasqu 'k
son dernier jour , était l'inspiratrice et l'ins-
tigatrice du czar dans cette politique de ré-
sistance obstinée , de réaction aveugle, à
laquelle il a toujours élé, tantôt ouvertement ,
tantôt sournoisement attaché.

c Depuis sa morl , l'empereur n'apparaît
plus , conformément à sa nature , que comme
uu prince indécis, apathique , sausoparli
pris, et il n 'a même plas la Corcerf e mainte-
nir autour de lui le personuel germanique
coutre lequel s'élève avec tant de force, et
depuis tant d'années , le vœu national.

c On peut dire qu 'aujourd'hui nous avoua
denx empereurs ; que, selon l' usage des der-
niers Césars romains, uu prince a été asso-
cié à l'empire. Le grand-duc héritier , en ce
moment rapproché du czar, partage vrai-
ment avec lui le pouvoir , et nous devrions,
en bonne logique, voir sur notre monnaie ,
comme sur certaines impériales romaines,
le profil des deux empereurs.

* Le graud-duc héritier peut , dès à pré-
sent , savourer en quelque mesure l'ivresse
du pouvoir suprême ; il eat eutoucé d'ua
respect aussi profond et aussi cérémonieux
que s'il portait déjà des insignes impériaux.
Eu outre , comme il arrive tonjours en pareil
cas, c'est le aouveraiii lo plus jeuue dont lea
idées prévalent el dont les préférences s'im-
posent. De là vient l'épuration à laquelle
nous assistons. Uu à un , les russes-allemands
sont éconduits : le parli national gagne tous
les jours du terrain. C'est ainsi qu 'on a vu
élever au poste de gouverneur d'Arkhaugel
le conseiller Coguard , d'origine française , qui
élait l'objet d'uue auimosilé toule particu-
lière de la part de la faction allemande.

c Ons'estoviséd' un moyen assez ingénieux
pour ôler peu à peu toute influence à ceux
de nos officiers civils et militaires dont on
connaît les tendances germaniques. On leur
donne de l'avancement , mais en leur confé-
rant niouoraria l , en fes éloignant de toute
fonction active. C est ainsi que le colonel
Drozdow du corps des gendarmes, fort
connu , ici, a été promu au grade de général
mais relégué en même temps dans la non-
activité.

# C'est sur le terrain de l' abdication que
semble s'être effectué le rapprochement du
pôre et du fils. Uu général qui occupe ua
rang distingué dans Jn confiance du grand-
duc , me représentait , il y a quelques jours ,
celte abdication comme un fait a peu près
accomp li. Ce serait une question , non plus
de mois, mais de semaines ; la seule diffl-
cullé qui resterait à régler concernerait le
genre de vio de l'empereur après qu 'il aurait
renoncé au trône. Il est toujours assez ma-
laisé d'arranger l'existence d'un siuverain
qui , volontairement (au moins en apparence),
quit te  le pouvoir pour la vio privée et qui
se relire comme Dioclétiou à Saloua , ou
Charles-Quint chez les religieux..

Turqu ie. — Le steamer anglais Khali-
pah de la compagnio do l'Euphrate , a étô
attaqué , sans aucune provocation , par des
Arubes qui «près une vivo fusillade d' une
heure ont réussi à aborder.

Un gabier et un passager ont été tuéa.
Le capitaine a été blessé. LeB autorités de
Bnsdad ont promis au consul de faire une
enquête sur cet acte de brigandage. .

Maroc. — La Chronique de Cadix
publie uue lettre de Tétuan d'après laquelle
le soulèvement se généralise dans le Maroc
Les Kab yles auraient battu , près de Wadzan ,
les troupes du sultan. Celles ci auraient
perdu six de leurs chefs ; un Français nommé
Laroche aurait élé tué.

DÉPÊCHES TELE GRAPHIQUES

WASIIIGTON, 14 juillot.
Le ministre chilien a été informé par son

gouvernement quo l'escadre chilienne est
arrivée à Callao. Si le Pérou n'accepte pas
les conditions de paix chiliennes , les troupes
débarqueront eu nombre suffisant pour cer-
ner la ville..



COMPAGNIE

DES CHEMINS DE FER DE LA SUISSE-OCCIDENTALE

EMISSION
de 45,000 Obligations hypothécaires de la

Suisse-Occidentale
Pour la comersion el le remboursement des Emprunts

de k Suisse-Occidentale 1873-1876, Obli gations de francs 1,000,

et de l'Etat de Fribourg, 14 millions 5 0\Q9 émis en 1866
avec hypothèque sur la ligne de Lausanne-Fribourg

Celte émission est exclusivement deslinée à. la conversion et au remboursement des Obligations de Fr. 1000 de la Suisse-Occidentale, émises eu 187« ct 187<5 qui soa»
encore cn circulalion, el dont le remboursement vient d'ôtre annoncé pour le 1" juillet 1880, soit pr fiOGCM^ 1
et de l'Emprunt I*niiHii-Uue-FrlboHre, dont le rc_uil*ourscMi«Mt sera aunoncé danà les délais prévus , pour lo 18 juillet 1881, soit '. '. '. '. . ' i/.'nnfl .Q^

EnsemMe . Fr. 20,060^
Les 45,000 Obligations de Ja Compagnie de Ja Suisse-Occidentale qui sont offertes en échange aux porteurs des deux anciens emprunts ci-dessus , fout partie de l'emprunt S
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fédéral du 21 mai 1878. Par les remboursements déjà effectués et par ceux annoncés ci-dessus, elles seront hypothéquées en premier rang sur la ligne de Genève-Versoix, et sur celle de
Lausanne à Fribourg et à la frontière bernoise.

Ces Obligations sont remboursables en fr. 500 par tirages au sort annuel , en 77 ans ; elles rapportent un intérêt de fr. 20, payable par semestres, les 1" jan vier et 1" ju illet ! a
Lausanne, Berne, Fribourg, Genève , Bâle, Neuchâlel et Zurich , ainsi que dans les principales gares de la Suisse-Occidentale.

Les litres sont au porteur , mais peuvent ôlre déposés dans les Caisses de la Compagnie, qui en délivre des certificats nominatifs de dépôt.

Conditions de la conversion

Les porteurs des deux anciens emprunts désignés ci-dessus (Lausanne-Fribourg et Suisse-Occidentale 1873-187GJ auront la faculté de les échanger conlre un nombre
proportionnel d'Obligations nouvelles 1878, au cours de fr. 442,50, avec jouissance des intérêts dès le 1er juillet 1880.

Les Obligations des anciens emprunts seront reçues pour leur valeur nominale; elles devront ôtre munies de tous leurs coupons non échus.
Les coupons de fr 25, au 1" juillet 1880 sur les Obligations de fr. 1000, de l'emprunt Suisse-Occidentale 1878-1876, qui n'auraient pas élé déjà encaissés par les porteurs , leu*

seront payés au moment de l'échange.
Les coupons au 18 juillet 1880 sur les obligations Lausanne-Fribourg seront payés en espèces , au moment de l'échange , aux porteurs qui accepteront la

conversion.
Les litres définitifs des Obligations nouvelles entièrement libérées seront délivrés immédiatement , en échange des titres anciens.
Les fractions d'Obligations nouvelles auxquelles donneraient droit le montant des titres pré sentés à la conversion pourront , au choix des porteurs , leur ôtro rachetées sur le cours

de fr. 442,50, ou complétées par la venle au même prix de la fvaclion nécessaire pour parfaire uue Obligation entière.
Toutes les Obligations nouvelles qui resteraient disponibles après que les porteurs des anciens emprunts auront usé de leur droit de conversion , étant dés à présent vendues

à Un groupe d'élablissements de crédit et de maison de banque , il «e sera pas ouvert de souscription publique contre argent.

Les demandes de conversion seront reçues du 10 nu 20 juillet courant, aux adresses ci-après
A LAUSANNE, à la Caisse de la Compagnie de la Suisse-Occidentale,

» • et chez MM. Masson , Chavannes et Cie ;
GENÈVE , à la Société suisse pour l'Industrie des Chemins de fer ;
FRIBOURG, à la Caisse d'Amortissement de la Delte publique,

» el chez MM. Week et Aeby ;
BERNE, chez MM. Grimer, Haller et Cie ;

» Marcuard et Cie ;
» Von Ernest et Cie ;

NEUCHATEL, chez MM. PURY et Cie ;
BALE, chez MM. Bischoff de Saint-Alban,

» et de Speyr et Cie ;
BIENNE, chez MM. Paul Blœsch et Cie ;
PORRENTRUY, chez M. 3. Chofîat ;
VEVEY, cbez MM. Genlon et Cie ;
YVERDON, chez MM. Louis Michod et Cie ;
SOLEURE , chez M. F. Brunner fils ;
ZURICH, à la Société du Crédit suisse.

lauaanne, Juillet 1880. (H 5422 X) (231)


