
L'agitation électorale cu Belgique.
(Suite et fin.)

Nous avons exposé , dans deux articles
successifs, l'état dc la question électorale
en Belgique. Il nous reste à indi quer l'ori-
gine du mouvement actuel en faveur d'une
extension du droit dc suffrage.

Le ministère vient de présenter à la Cham-
bre basse un projet qui transfère aux tribu-
naux d'appel le j ugement des questions de
capacité électorale, quiavaieut été jusqu 'ici
dans la compétence des conseils provin-
ciaux. On comprendra le motif de ce dépla-
cement d'attributions, quand ou saura que
les tribunaux ont tous pris dans ces der-
nières années une attitude militante dans
le sens de la politique libérale , tandis que
la majorité des conseils provinciaux sont
acquis à l'opinion conservatrice catholique.
Le ministère Frôre-Bara espère des t r ibu-
naux des services qui lui seraient refusés
par les conseils des provinces. Tout est là.

Mais le parti libéral avancé , qui depuis
longtemps a écrit sur son drapeau le prin-
cipe du suffrage universel , n'a pas cru pou-
voir livrer celle arme nouvelle au gouver-
nement sans s'efforcer d'obteni r quelque
chose en compensation. Personne, du reste,
ne réclame pour le moment l'application
intégrale du suffrage universel , ce qui  exi-
gerait une révision de la Constitution ,
entreprise jugée prématurée et hasardeuse,
et surtout fort ma l vue par la cour, parce
que la monarchie sc trouverait aussi mise
en ques tion.

Les libéraux avancés se divisent en deux
groupes princi paux. Les uns se contente-
raient de l'adjonction des capaci tés, c'est-
ji-dire que le droit de vote serait conféré à
i°us ceux qui ont acquis un cerlain degré
d instruction . On prétend , non sans raison ,que 1 instruction étant un capital , on peutappeler les capacités au droit électoral sans
uoler le principe censitaire posé dans la
Constitution.

D'aulres réclament lc suffrage universel
pour les élections communales ef provin-
ciales, ce qui est possible sans toucher a la
Constitution , car celle-ci n'a établi le cens
que pour les élections aux Chambres.

Ces derni ères p ropositions ont , pour lo
moment , peu de chances d'être acceptées.
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CHAPITRE XIV
^'E EXPÉRIENCE l'HOTOGIlAPUIQUE

pài'ancû k Rr6verm' lcs * Compagnons do l'Es-
heuresd,', (l avoil' >t se réunir chez toi a dix
teinns Ri s?"'• Nous convoquerons en môme
dernfera ° •^0"'e''> "e,""'> Sœur Sainte -Croix ,
Ï101K 1*

s
Parents de M. Monier ; et devant eux

J_ ^-'«eions uno épreuve suprumo.
__ y ui , «t Marignô, devant tous I

kknne U° là' silenco> mùme a l'égard de Fa-

ïtam le le Pr°mets. répondit Jean.
-2 .ronssot lai serra vivement la maia.
Uù.i080"'' dit-il.

HotivJpoment après, Marignô so trouvait de
H étM 8eu1,

il sous l'empire d'uno surexcitation fô-

ct cela pour deux motifs. Le premier , c'est
que du jour  où le suffrage universel sérail
admis pour les élections à la commune et
a la province, la barrière constitutionnelle
sorait vite emportée en ce qui concerne les
élections des députés. Le second motif ,
c'est que le peuple est en général catholi-
que et pratiquant , et que si tous les ci-
toyens élaient électeurs , les élections don-
neraient uue formidable majorité conser-
vatrice .

Les libéraux , même partisans du suffrage
universel , déclarent que le moment n'esl
pas venu de réaliser cette réforme. Il faut,
disent-ils, préparer le peuple h l'exercice
du droit de citoyens. Ce qui veut dire qu 'il
faut commencer par arracher la foi au
peuple, pour l'empêcher de voter en fa-
veur des candidats catholiques. La nouvelle
loi scolaire , mise en vigueur il y a deux
ans , a précisément pour but  de préparer
des électeurs libres-penseurs pour l'exer-
cice du suffrage universel.

Le parti avancé se borne donc, pour le
moment, h réclamer l'adjonction des capa-
cités. C'esl moins dangereux pour lui , car
c'est dans les villes que l'instruction est le
plus répandue , et d'ailleurs il y a bien des
moyens d'écarter ou de décimer les capaci-
tés catholiques , comme de ne pas admettre ,
par exemple, les certificats d'études déli-
vrés par les institutions indépendantes du
gouvernement.

On a fait courir ie bruit que les libéraux
partisans du vote des capacités s'étaient
abouchés avec les chefs du parti catholique.
Ce fait esl démenti. Il suffit de connaître
la situation pour comprendre que les con-
servateurs ne peuvent prêter les mains a
cette réforme.

Ce n 'est pas que les catholiques soienl
partisans du statu quo pur et simple. Loin
de là. Sans doute , ils veulent conserver la
base du cens , parce qu 'ils craindraient de
loucher à la Constitution , qui esl la sauve-
garde de leurs droils , el parce qu 'ils sonl
les plus dévoués aux institutions monar-
chiques, el qu 'ils nc croienl pas qu 'un trôné
puisse subsister en face du suffrage uni-
versel. Dc fait , lc suffrage est limité dans
toules les monarchies de l'Europe , sans
aucune exception , même les plus libéra-
les , comme le royaume d'Angleterre el le
royaume d'Italie. Napoléon Ul a bien essayé

brile. Sos nerfs; tendus outre mesure, lui cau-
saient de cuisantes douleurs. La pensée bouil-
lonnait  dans son corveuu , des bourdonnements
emplissaient ses oreilles. Il tremblait comme un
fiévreux, et cependant, au sein de cette acuité
d émotions poignantes , il so sentait vivre , il se
Sentait fier. 11 ne voulait pas douter du miraclo
qu il allait demander a la Providence ; ot, sûr
d'ôtre à celle heure, dans ses mains maternelles ,
il éprouvait un immense besoin de prier. Il no
pouvait articuler aucune parolo , mais son Ame
débordait de cotto supplication intérieure qu'en-
tend si bien l'oreiilo de Dieu. Mari gnô sentait a
la fois l'impuissance des hommes etl'iiisuflisanco
de la science ; le prodige, si co prodige s'accom-
plissait , viendrait moins de lui que dven haut et,tout brise démotion, il tomba a. genoux daus uucoin de 1 atelier.

Fabienne lo trouva ainsi , lo front levé vers une
magnifique image du Christ qu 'il avait peiule
dans une heuro d'inspiration.

— Quo peux-tu demander au ciel avec tant de
ferveur ? dit Eabienno d'une voix ôinuo.

— Ton bonheur et celui d'Urbain , répondit
Marignô ; et il m'a semblé entendre au fond de
mon cœur l'écho d'uue promesse divine.

Fabienne s'effraya presquo do l'émotion mêlée
do souffranco de son frère ; elle s'efforça do le
calmer doucomeul et, comme ello savait (molle
affection Jean portait à Blanche et au petit Henri ,
elle les envoya chercher. Mais Henri refusa do
partir si l'on n'amenait point sa mignonne Alio ;
Alie , à son tour, pour qu 'Alléluia v int  avec elle ,
et une partie du groupo que Mari gnô voulait
réunir le soir même, se rendit chez lui sans se

dé fonder un trône sur le suffrage univer-
sel ; mais le résultat de cette expérience
n 'est pas fait pour encourager les partisans
de la monarchie belge.

Les conservateurs caUioliques voudraient
un développement dc la capacité électorale
aussi grand que possible dans les limites
censitaires posées par la Constitution. Ils
sont d'avis que le nombre des électeurs
peut ôlre facilement doublé , en tenant
compte de l'aisance générale depuis50 ans,
et des nouvelles formes de la richesse pu-
blique qui a pris une forme mobilière. Il
est , en effet , étrange que dans un pays où
le droit de vole esl censé basé sur la ri-
chesse, un millionnaire ne puisse pas être
électeur , tandis que son voisin , qui n'a pas
un sou vaillant , sera porté sur les listes
électorales. C'est a ces anomalies que le
parti catholique voudrait porter remède en
réorganisant le système électoral censitaire,
de manière à tenir compte do loutes les
formes de la richesse dans le pays. .

Les libéraux avancés nc sont pas nom-
breux à, la Chambre des députés , à peine
une douzaine ; mais si lous volaient conlre
le projet de loi , qui sera également re-
poussé par le  vote compact des eallioliques ,
le ministère Fi-ère-Bara pourrait se trouver
batt u et démissionnaire, car il ne dispose
que de lô voix de majorité sur l'opposition
catholique. Tout l'intérêt de la lutte ac-
tuelle consiste donc à savoir si celte dou-
zaine de députés resteront compactes, ou si
le ministère pourra en gagner quelques-
uns par. promesses ou par menaces. On
croit généralement que la moitié clos libé-
raux avancés se rallieront au ministère au
dernier moment , et que le cabinet l'em-
portera à une ou deux voix de majorité. 11
est du reste inulile de faire des prévisions.
Car le vole a dû intervenir  hier soir , ct lc
télégraphe nous en fera connaître le résul-
tat  avant que cet article ait paru.

j ' oubliais de dire que le chef des libéraux
partisans de l'extension du droit de suffrage
est M. le député Janson , un avocat do
Bruxelles qui professe même des opinions
républicaines.

dont"' des événements graves qui pouvaient sur-
venir-

pendant co temps, Ramoussot courait a la
maison des orphelins prévenir Sœur Sainto-
Croix ; puis , passant rue Uassini , il donna rondoz-
vous a Claudius lloussay. André Bauvais, dé-
nient Roux et leurs amis dans l'atelier du dessi-
n&lour.

Tout lo monde fut exact. Bien que ni Barbéziusni «amoussot n 'eussent fait de confidences , cha-cun comprenait qu'il s'agissait d'un événementgrave. D ailleurs l'annonce laite par les journauxdu prochain dôpart d'Urbain pour Cayenno. suf-ii-.au, aux yeux do tous, pour motiver uno réu-nion de ses amis dans la maison de sa femme.
A mesure qu'entraient les jeunes gens, Mari gnôleui serrait la main avec une cordialité émue ;

•mi -
en

.
ne' gracieuse, accueillante , avait dans les

yeux et sur les lèvres co sourire que donne aus
grandes natures le martyre accepté. Ello voyail
dans celte réunion une touchante preuvo de
sympathie et en remerciait los amis d'Urbain
par des mots vibrants do reconnaissance.

-ui moment où Sœur Sainte Croix parut , la
jeune femme so iota dans ses bras :

~ Tout sera bientôt consommé ! dit-ello.
La reli gieuse, Fabienne , Blanche et les deux

entants se groupèrent dans un angle du salon.
Les lumières y étaient rares} et la pénombre dans
laquollo so noyaient les groupes ajoutait quelque
chose do solonnel a cotte réunion intime.

Jean Marignô, de plus en plus- pale, s'avança
de quelques pas.

— Il y a plusieurs mois, dit-il , Urbain , mon
frère, votre ami à tous, fut flétri par une con-

NOUVELLES SUSSES
Que lques jou rn aux n'ont rieu eu de plus

pressé que d'accuser le Conseil fédéral , qui
avait envoyé des adresses de condoléance
aux gouvernements allemand et russe sur
les attentais dirigés contre l' em pereur Guil-
laume el le czar Alexandre II , de n'avoir
pas témo igné ses regret s au gouver n emen t
des Eta ls U nis à propos de la teutat ive
d'assassinat dont vienl  d'être victime le
président Garfield.

Il suffit pour montrer combien était in-
ju ste cette accusation , de reproduire une
leltre adressée au Volhifreund de Bàle par
M. Frank II Masou , consul américain à Baie ,
qui représente eu ce moment aussi la léga-
tion des Elals Unis à Berue. Cette lettre est
ainsi conçue :

c Légatiou des Elats Unis à Berue a reçu
la première nouvelle de i'nttentat  le dimau-
che, 8 juillel , par dépêche de AI. Blaine ,
secrétaire d'Etat. Uno cop ie de cette dépê-
che fut aussitôt transmise au présidont de
la Confédéré tien suisse -
¦ Le même jour , la légation a reçu une

lettre si gnée par le vice-président du Couseil
fédéral , M. Bavier , et par le chancelier
M. Schiess, dans laquelle le Conseil fédéral
exprimait l'horreur que lui iusplrait cette
tentative d'asaassiuat, en même temps que
les sympathies profondes pour le présiden t
et le peuple des Etals Unis. Cette lettre a
été aussitôt envoyée au secrétaire d'Etat â
Washington.

« Lo Conseil fédéral n 'a donc point oublié
la Républi que américaine dans ses heures
d'an goisse et de tro ubl e, et il lui a manifesté
hauteme n t sa sincère amiti é et ses v ives
sympathies.

AD MI NISTIIATION. — Le chef du départe-
ment fédéral des finances a élé autorisé a
mett re au coucours la place do < chef du
contrôle des billets de banque » , avoc ap-
pointemenls de 6 à 7,000 fr. par au.

RECOURS . — Le gouvernement de Zurich
a décidé de recourir à l'Assemblée fédérale
contre l'arrêté du Conseil fédéral qui auto-
rise M. Sauter à établir uue pharmacie daus
la ville de Zurich.

En conf ormité d un postula t adopté par
les Chambres, le Conseil fédéral a autorisé

damnation infamante, et Fabienne, aujourd'hui
sa femme, en appela it Dieu. Diou va peut-être
répond ro I

Un murmure plein d'émotion accueillit ces
morts , et Marignô raconta rapidement a quelle
sério d' exp ériences il s'était livré, la vh>ile inté-
ressôe qu'il avail reçue la veille , l'intervention
de Ramoussot et le vague espoir conçu \r.i\- ce-
lui-ci.

— Souvenez-voua , dil-il en terminant , de notre
surprise , io dirai presquo do notro épouvante, eu
remarquant l'étrange regard do M. Monier as-
sassiné. Si jamais une prunelle immobile, vitri-
fiée, parut révéler un secret ot promettre un
myslère, ce fut celio do co malheureux. Lo doc-
teur Roland , le juge d'instruction, tous coux qui
la virent éprouvèrent la môme sensation. Eh
bien I je vais prendre la photographie faite d'a-
près M. Monier , la soumettre à un objectif gros-
sissant de la plus grande puissance, et nous
verrons si cet œil llxe et droit qui semblait en-
core poursuivre l'assassin , n'en a pas conservé
l'image.

En un instant , Marignô sq trouva environné
des « Compagnons de l'Espérance » , tandis que
les trois femmes se rapprochaient en confondant
leurs prières et leurs pleurs.

Deux jets de lumière, produits par le gaz oxhy-
drique, répandirent dans l'atelier uno clarté bril-
lante comme celle du jour ; Marignô s'approcha
de l'appareil , y plaça ia photographie fiu» M**8
le trépas de M. Monier par ordre du jug e a ins-
truction, puis, avec uno émotion lao"" n «-"'"-
prendre, il leva la planchette. , .„•,,..«.,;«!,.,-,<,

Tandis qu 'il comptait los pondes nécessaires



la caisse fédérale , lea caisses d'arrondisse
ments des péages et poste3, aiusi que lous
les bureaux des péages , postes el télégraphes
à échanger et à recevoir en paiement , à leur
valeur nominale , jusqu 'au 31 décembre
prochain , les pièces divisionnaires suisses
mises hors cours de 2 , 1 et i (2 francs avec
l'Helvétia assise, aux millésimes de 1850,
1851, 1860, 1862 et 1863.

Zurich
Le Grand Conseil a adopté en votation

éventuelle , par 120 voix contre 69 , les pro-
positions de la majorité de sa Commission,
opposées à celle de In minorité.

A la votation définitive, los propositions
de la majorité de la Commission , ont élé vo
tées à l'appel nominal par 107 voix contre
88 qui se sont prononcées pour l'ordre du
jour p'.ir ct simp le.

JLucerue
La fôle anniversaire de la bataille de

Sempach , favorisée par un temps magnif i que ,
a élé célébrée au milieu d' un grand concours
dépopulat ion.  M. le professeur Kaufmann a
fait le sermon , et M. Arnold a prononcé le
discours d'ouverture.

St-Oall
Un fait assez curieux s'est passé à Sar-

gans. Duns l'élection du tribunal do ce dis-
trict , il n 'a pas fallu moins de 52 tours de
scrulin , en deux séances , pour arriver ù
nommer le présideut. Les conservateurs vo-
taient pour l'ancien conseiller national Gul-
diu , à Mels , et les libéraux pour le présidenl
de district Sliicher , h Barsohis ; celui ci n 'a
pu ôtre élu que grâce au concours de son
concurrent conservateur qui , au 52° tour , a
voté pour lui .

Kûle
Le synode de l'église bâloise vient d'a voir

une longue discussion sur le baptême ,
qu 'on voulait  rendre facultatif. La résolution
adoptée est à peu prés ainsi conçue : Pour
ôlre admis à rinstruclion de catéchumène ,
chaque enfant  devra produire un acte de
baptême, ou , a défaut , une autre preuve une
le bap 'ômc lui a été administré. S'il se
trouve que le baptême a élé omis, l'enfant
ne pourra néanmoins être exclu de rinstruc-
lion des catéchumènes , ni d' aucune partie
de renseignement religieux de la j eunesse,
mais il devra recevoir le baptême avant la
confirmation , ou en lieu el place de la con-
firmation.

Va ml
Le conseil d'Etat a ordonné la distribu-

tion en la forme ordinaire de mille exem-
plaires du nouveau code des obligations ,
transmis par la chancellerie fédérale , ainsi
que du projet de loi sur l'inscri ption des
droils réels immobiliers et du projet de loi
transitoire sur la mise en vigueur de la dite
loi , ainsi qne l'exposé des motifs de ces deux
projet s.

valais
Le conseil d' administration de la Suisse

Occidentale et du Simp lon a répondu par
uno fin de non-recevoir à la démarche faite
par le conseil d'Etal en faveur des employés
congédiés de la Compagnie du chemin de
fer du Simp lon O.i n'a pas trop lieu de s'é-
tonner de celte réponse quand ou voit un
valaisan , le Confédéré, faire de sou mieux
pourdesservir la causodecea employ és. Il est

pour l'op ération , on aurait pu entendre battre le
cœur do tous les hommes groupés dans celle
pièce.

La parolo de Mari gnô : » C'est fait ! » se con-
fondit avec lu bruit sec de la planche glissant
dans la coulisse. Joan enleva la plaque de verre ,
mais avant d'entrer dans la chambre noire il dit
en so tournant vers ses camarades :

Trois do vous, messieurs , peuvent m'ac-
compagner.

Ramoussot s'avança , et au moment où il allait
franchir lo seuil de la chambro noire , une main
se posa sur son épaule. L'agoni de police se re-
tourna et un cri do joie s'échappa do sos lèvres :

— Louis Taden I mon ami , mon frère !
— Chut I répondit lo jeuno homme ; dans une

minute , sans douto , tu pourras dovant lous mo
donner mon véritable nom.

Ramoussot et Louis passèrent onlacôs.
Fabienne les suivait.— C'eut mon droit I dit-elle a son frère quivoulait la retenir.
Tous trois s'enfermèrent dans la chambrenoire , tandis quo la plaquo do verre trompaitdans son bain. .
Personne ne parlait ; les mains so pressaient ;les cœurs battaient à outrance : les lèvres s'ou-vraient pour la prière.
Tout a coup Mari gnô so pencha vors le bain

sensibilisateur , fixa un regard plein d'attente et
d'angoisse sur le cliché , et recula pris de verti ge ,
commo s'il eût aperçu un spectre.

— Le mort a parlé , dit-il , le mort a parlé I
Ramoussot et Fabienne saisirent a la fois I'i-

mage désormais fixée sur la glace, ct lous deux

évident que ces correspondances de St-Man -
rice , insérées dans N° 52 de ce journal , ont
produit le plus dép lorable effet. Ce qui le
prouve de la manière la plus éloquente ,
c'esl quo le conseil d'administration , dans
sa réponse , oppose précisément au conseil
d'Etal les motifs mis en avant par les cor-
respondants du Confédéré et surtout ceux
développés dans la seconde correspondance .

Le besoin de faire pièce au Gouvernement
eu lout et partout  ne fait pas même reculer
ce journal devaut le sacrifice de la position
de nos propres concitoyens. Gela se passe
de commentaires.

Ou se souviont aussi que , lors de la majo-
ration des tarifs de la Compaguie du Simp lon ,
décidée en 1879, il n'y eut qu 'une voix dans
la presse suisse pour désapprouver el blâ-
mer une mesure qui allait at teindre aussi
gravement les intérêts de la circulation ; le
seul journal  qui osa en ce moment sc cons
lituer le défenseur de la majoration fut un
journal  valaisan , le Confédéré. Il paraît que
les démarches, les discours el I intervention
tant du conseil d'Elat que de nos députés à
Berne , pour obtenir , à l'occasion de la fusion
do la Compagnie du Simplon avec la Suisse-
Occidentale, la réduction des tarifs au taux
normal et la sauvegarde de la position d' une
parlie du personnel de l'ancienne Compa-
gnie , n'ont pas élé du gofit , pas plus qu 'il
y a deux ans , de la feuille libérale.

N, Gazelle du Valais

NOUVELLES DE L'KTRANGfiR

Lettres dc Purls
(CorresponianccparliculiêrcdelaLibcrlè.)

Paris, 12 juillet.
Battu deux fois , hier , au Sénat , M. Jules

Simon est décidément plus heureux politi-
quement parlant dans ses défaites que dans
ses victoires. Eu effd , loute la presse in-
transigeante et même une parlie de la presse
ministérielle félicitent le vaincu d'avoir dé-
fendu , avec autant  de logique que de libéra ¦
Usine , les droits do la presso contro les des-
potiques exigonecs du gouvernement.

Seul , le journal  do M. Gambetla raille
avec une série d' expressions inouïes , « le
nouveau chef de la droile à la noble Cliam •
bre >;  avec une astuce, incroyable , il va jus-
qu 'à calomnier l'auteur de la Polilique radi-
cale dans ses intentions I II l' accuse d'avoir
p laiié la liberté da la presse sachant bien
que son intervention serait fatale à cetle li-
bcr 'ô ! « En retournant dans sa mansarde ,
dit l'organe du Palais-Bourbon , M. Si-
mon a dft se frotter les mains de cet air pa-
terne que nous connaissons "tous : il venait
d'afficher son ardent amour de la liberté de
la presse el de jouer un tour de sa façon aux
hommes de la presse. » Ah ! M Jules Simon ,
votre populari té sera difficile à refaire avec
un antagoniste qui se délasse, en sa bai-
gnoire d'argent , sous le Palais qui porte le
noble nom dc la Maison de France ct qni
raille « votre mansarde ! »

Les ministres sont trôs contrariés du vote
de l'amendement Sarrieu reportant sur l'E-
tat la dépense de l' obli gation de l' enseigne-
ment. Il est queslion de revenir sur le dé-
grèvement des qualre centimes , mais il est
probable que ce deisein no sera pas poussé
jusqu 'au bout.

reconnurent dans la prunelle agrandie de la vic-
time , lo visage d'un homme qu 'ils connaissaient
tous.

Cet homme, c'était Amaury de la Haudraye I

CHAPITRE XV

LA. TOILETTE DE LA. MARIÉE

La chambre de Mlle de Grandchamp et le petit
salon qui n 'en est séparô quo par uno portière
présentent un ravissant aspect. Uu coffre , venu
do Constantinople , couvert de nacre, do perles ,
rehaussé d'or , est placé sur uno tablo do bois des
lies. Do co coffre s'échappent, dans un désordre
opulent , des cachemires de l'Inde, colorés des
teintes , les plus doucos dos Heurs, ot d'un tissu
si fin qu 'ils pourraient passer à travers un bra-
celet ; des dentelles de point d'Aloncon. des ro-
seaux d'Ang leterre , tout co que l'adresse cl la
patience dos femmes ont pu produire do plus
merveilleux se déroule sur les larges plis des
failles, les tons plus chauds de velours. Un éven-
tail au chiffro d une des filles do Louis XV, s'ou-
vre commo un immense papillon à côté d'un li-
vre d'heures , dont la couverture d'argent repoussé
esl rehaussée d'anneaux bysantins , d'une incom-
parable valeur. A coté , sur un guéridon , s'ouvre
un écrin dc velours rose sur lequel s'étale une
rivière royale i'i pendeloques uniques , un diadème
formant uno guirlande de roses dont les boulons
tremblent au moindre mouvement.

(A suivre.)

Pendant la première quinzaine de juillet ,
la Chambre discutera le projet de loi sur la
presse dont le Sénat va terminer l'examen.

Hier , madame la duchesse de Madrid ,
monsieur le duc et madame la duchesse de
Parme ont visité daus le plus grand détail ,
l'hôpital Ilannemann aux Ternes. L'un des
princi paux médecins de l'établissement , M. le
docleur Léon Simon , ayant pu seul êtro pré-
venu à lemps de celte auguste visite , a con-
duit les princesses et le prince dans loutes
les salles. Leurs Altesses ont daigné s'entre-
tenir avec plusieurs des malades, out ad-
miré la bonne tenue de l'établissement et
adressé , en se retirant , les p!us chaleureu-
ses félicitations à M. le docteur Léon Simon
el à ses collaborateurs , ainsi qu 'aux admi-
rables et chères Sœ irs.

Eu vertu de la loi du 10 décembre 1874,
les navires sont considérés comme immeu
blés. L'hypothèque a donc sur les navires
ïea mêmes effîts que snr la propriété fon-
cière ; de p lus , I hypothèque conventionnelle
étant seule admise pour les navires , l 'hypo-
thèque maritime ne peut êlre primée par
des h ypothèques judiciaires ou légales. Une
Sociélé vient de se constituer , au cap ital de
16 millions , sous le nom de Crédit maritime
de France , dans le but  d.» réaliser les prêts
hypothécaires sur navires : 50,000 obliga-
tions sonlémisesen représentation des prêts;
elles apportent 5,63 0|0 sans compter la
prime de remboursement. Le droit accordé
aux actionnaires du Crédit foncier de sous-
crire au pair une portion du capital de la
Compagnie foncière de France et d'Al gérie
expire le 15 couraut.

P. S. — Le gouvernement italien envoie
M. Crisp i à Paris comme ambassadeur ex-
traordinaire en mission lemporaire , c'est un
signe cerlain que renient» se fera ; car la
position de M Crispi , si délicate sous lous
les rapports , ne lui  permettrait pas d'accep-
ter une mission où le succès serait douteux

AI,S.iC!H-I<OKlt.H!VK
Le Bulletin officiel publie une ordonnance

impériale relative à l'installation de Mgr
Stumpf comme coadjuteur de l'évêque de
Strasbourg. L'art. 1" porto co qui sui t :
M. l'abbé Pierre-Paul Stumpf , h Strasbourg,
aynnt  élé, de notre consentement , nommé
évêque de Césaropolis in parlibiis infide
lium, el ayant reçu l ' inst i tut ion canonique
comme coadjuteur de l' évêque de Strasbourg
avec droil à la succession , esl investi de
tous les honneurs , droits cl prérogatives dé
pendant de celle di gnité.

' L'art. 2 porte la publication de la bulle
nommant Mgr Stumpf , évêque do Césaro-
polis in partibus hijideliuin el lui  conférant
l ' insti tution canonique comme coadjuteur
de l'évêque de Strasbourg avec droit dc
future succession. Celle publication est au-
torisée selon les tonnes habituelles sans
approbation des clauses, formules ou termes
contenus dans ladite bulle , qui sont ou se-
raient contraires aux lois existantes et aux
principe s du droit ecclésiasti que en Alsace-
Lorraine , et sous réserve des droits de sou-
verain que l' empereur exerce au nom de
l' emp ire en Alsace-Lorraine.

ANGLETl] 918112
Le testament de lord Beaconsfield vient

d'être enregistré , ù Londres , par sir Nalha-
niel de Rothschild el sir Philip Rose. Lord
Beaconsfield laisse une fortune immobilière
de 76,687 liv. st (1 ,918,175 fr.) qui se ré-
duit ô 63,312 liv. st. (1 ,582 ,800 fr.,) une
fois les frais de procédure el les frais de
l'enterrement du défunt soldés.

Lo testateur lègue à M. Monlagu-Gori y
lous ses pap iers politiques ou littéraires ,
avec pleins pouvoir de les publier ou de les
détruire , à son gré ; il laisse la totalité de
ses immeubles dans le comté de Bucks à
sou neveu , Coningsby Disraë i, qui devient ,
par le fait , son légataire universel.

Comme on le voit , la fortune de lord Bea-
consfield était relativement modeste. La
moitié , c'es t-à dire 6 à 700,000 francs , pro-
vient d' un legs que lui fit eu 1863 , une dame
du Devonshire , mistress Sarah Bryages
William , e en reconnaissance de l' ardeur
avec laquelle il soutenait et défendait les
droits et les iutérèts de la race d'Lncël. »

iiiLiNui;
Une délégation de paysans irlandais ,

conduite par M. O'Sullivan , membre de la
Chambre des communes , et accompagnée
d' un grand nombre de députés anglais el
irlandais , s'esl rendue samedi chez M. Fors-
ter , minislre d'Irlande. Cette députation ve-
nait se plaindre principalement de l'étal dé-
plorable des habitat ions , du loyer exorbitant

exigé pour les plus misérables abris , et du
chemin considérable que les ouvriers agri-
coles ont à parcourir , soir et matin , pour se
rendre à leur ouvrage.

L' un des délégués a produit un bail dé-
fendant au fermier de faire construire des
cabanes pour ces ouvriers. M. Forster a fait
ressortir la difficulté qu 'il y a à résoudras
de telles questions , toul en promettan t que
les réclamations des laboureurs seraient sou-
mises au cabinet.

Quant à l'extension du droit de suffrage
aux paysans, M Forsler a exprimé l'espoir
que le gouvernement fera passer cette me-
sure , mais il n 'a pu promettre qu 'il sérail
fail quelque chosa pour rendre les habita-
lions pins confortables.

AUTICIC' l IK- l IOXUl t IH
Les renseignements nombr eux que nous

trouvons dans certaines feuilles au suj :i
des troubles de Prague , — où les étudiants
allemands et les Tchèques se son t trouva
aux prises , — nous ayant  paru suspects s
cause de leur source , nous avons préféré
attendre. Nous empruntons  aujourd 'hui  les
éclaircissements suivants au correspondant
viennois de l'Union :

Les pap iers libéraux do Vienne , el même
le conseil munici pal de celle ville , exp loi-
tent  depuis quel ques jours , au profit do
leur germanisme , les scènes scandaleuses
qui se sonl passées la semaine dernière à
Prague enlre les étudiants tchèques el alle-
mands , el que le fanatisme libéral exagère
pour les besoins de sa cause. Les deux
partis , excités par une lutte très ancietiuCi
se jettent u.ômen la figure les p lus singuliè-
res accusations , nc voulant pas reconnaître
que les torts sont réciproques , du moins en
ce qui regarde la bagarre eu question-
loutelois , une chose peut èlre regarde *
comme certaine : la presse allemande el
ultra-libérale de Vienne joue cn co moment
le rôle de viclime , après avoir élé naguère
encore l'insti gatrice du désordre par s?3
attaques incessantes , violentes parfois , con-
lre uu peup le qui ne veut pas se laisser
insulter  ni germaniser.

En deut mois , les provocateurs , aidés p"i
les radicaux du conseil municipal de Viennei
jettent do l'huile bouil lante sur le feu pûllf
renverser lo miniature Tauir» cl ¦u'omparf '
du pouvoir , et voilà pourquoi toule notH
presse libérale pousse des cris de paon , e«
colère à propos d' une déplorable querelle
d'étudiants , comme ci le comte Tonffe avait
lui-même dicté la prose irr i tante des jour-
naux viennois qui a provoqué tout ce dé-
sordre.

Car , je ne saurais trop le répéter , ce sont
les papiers judaï ̂ -allemands de V ienne fl"'
ont envenimé les questions les plus siiiip^
et fomenté le trouble dans les esprits, ba
où il fallait uno habile conciliation , puisque
l' empire esl un composé de vingt nationalité s
différentes , ils ont voulu planter , aux quatr e
vents de la monarchie , comme un défi pro*
vocateur , le drapeau de leur domination
Tout le mal , depuis bien des années , esl
dans la funeste politi que de centralisatio n
allemande , et il n 'est que là.

Le jour où les Tchèques se gouverneron t
eux mêmes adminislrativement d'après leur*
« droits historiques » , il y aura une que"
relie de moins dnns l'empire ct une force
de plus dans l' uni té  de la monarchie Ce.0'
ici l' opinion do tous les esprits sensés. Le3
journaux polonais disent même clairement
quo la provocation a été faite par les libé-
raux pour renverser le ministère Taaffe.

Pour le moment , une chose m 'élonn*
c'est qu 'au milieu de ces graves discussion1'
nationales , l'amour seul du souverain puisse
maintenir encore l' unité de la monarchie,
et que les désordres de Prague n 'aient
poiut déjà pris le caractère d' une vérilabw
sédition contre l' autorité. C'est ce que vou-
laient sans doute les provocateurs pOHj
renverser lé gouvernement, dit la Tribun1
ainsi que le Vaterland

m

Le gouverneur de Trieste a donné I
Miramar , au nom do l'empereur , un dlul
de KO couverts en l 'honneur de l'escadr3
anglaise. Le gouverneur a porté , eu ang lais
un toast à la reine d'Angleterre.

La musique a joué l'air national bri lu"'
nique. Le château du port a tiré 11 coup 3
de canon. .

Le vice-amiral Beauchamp-Seymour , r»'
pondant au gouverneur , a fait allusion à B
cordiale hospitalité autrichienne ct expri",e
ses sincères remerciements au sujet de l 'a6'
cueil solennel et amical fail à l' escadre 8"'
glaise au nom du souverain de l 'Aulne» 6'
Le vice amiral a terminé en buvant à
sanlé de l' emperenr.



L'Encycli que du 29 juin préocupe sin-
giiliôremcnl la presse en Allemagne. Les
feuilles libérales l ' attaquent vioJenrncut et
expriment la crainte qu 'une réaction cléri-
cale , soutenue par le gouvernement , ne s'é-
tende bie ntôt à tout l'emp ire. Déjà ces mê-
mes feuilles voient M- de Bismark faire une
alliance étroite avec « rultramontauisnie » .
Les journaux conservateurs protestants ne
80«t pas mécontents de ce document , ou le
pape rappelle avec tant d' autorité que tout
pouvoir vient do Dieu ; mais ils sont scan-
dalisés des « prétentions » de l'Eglise à la
bonne éducation des peuples et des rois , et
ils ne peuvent tolérer que Léon Xlll ensei-
gne que dans l'Eglise catholi que seule les
peuples et les princes trouveront uu sur
asile conlre les bouleversements et les révo-
lutions. Il s rappelleul à ce propos les mas-
sacres des Albi geois el des Vaudois , la Saint-
Barthélémy, les prédicateurs de (a Ligne , la
théorie du régicide onseiguée par les Jéoiii
tesl G'est toujours le « Jésuite » et « l'ul-
tramoufain » qui fout peur en Allemagne.
Ou voudrait bi m y devenir conservateur ;
mais l'être avec le « Jésuite » et « l' ultra-
montain » , voilà ce qui gêue.

A l 'U H K I K
Le conseil général d'Oran , sur l'opposi-

tion du préfet a une enquête concernant
l'insurrection, a décidé de faire la lumière
par voua les moyens légaux.

TBKISIK
Le bombardem ent de Sfax a élé terminé

samedi soir. Les Arabes avaient construit
sur la plage, avec des sacs de sable et de
l'alfa , des retranchements derrière lesquels
ils avaient installé plusieurs canons de gros
calibre, d'où ils essayaient de riposter à la
canonade française. Ces retranchements onl
été bouleversés et les pièces démontées.

On continuer a à tirer le canon tant que le
débarquement des troupes n 'aura pas élé
opéré , et les renforts attendus ne doivent
pas être encore arrivés. Les 1600 soldats tu-
nisiens qui avaient été envoyés à Sfax par
le bey ont élé renvoyés. Fidèles, ils n'au-
raient pas élé d' un grand secours el leur fi-
délité étant fort douteuse , le mieux était , en
effet , de les éloigner.

Le général" Logerot eat arrivé à la Gou-
Ietle. Il va prendre probablement le com-
mandement do toutes les troupes en Tuni-
sie. On se félicite à Tunis du choix de ce
géuéral , que l'on considère comme capable
de mener rapidement à bien celte nouvelle
'Campagne.

On écrit de Paris , 12 juillet :
* La situation devant Sfax reste toujours

VE3 mauvaise. Nous disions hier que 15,000
™ fanati ques défendaient la ville ; onparle aujourd'h ui de 30,000
ï„a7,?f'à

,
il

3
ll rgé -v 8emble,,t décidés à tenirjusqu a la dernière extrémit é

Le bombardement continue , mais est àpeu près inefficace. LCB résultais obtenus
sont insignifiants ; on renverse quel ques
pans de murs , on détruit les batleries , quisont aussitôt rétablies la nui t , avec unc
célérité et une habileté qui révèlent une di-
rection trop exercée pour qn 'on puisse l'aiîribuer anx indigènes.

Quant aux iusurgôs, ils sont à l'abri denos projectiles. Les batteries ennemies ré-
pondent à notre feu ; elles sonl bien diri-
gées.

On suppose qu 'elles sont servies par des
artilleurs étrangers , mais leurs boulots
n arrivent pas jusqu 'à nos bâtiments cui-
rassés, qui  sout mouillés à 4 ,500 mèlres , et
les cannonières à 2,000 mètres.

Sept cents obus auraient déjà été envoy és
fpri a

qu
f rUer euroPée" a qnel qne peu aoaf'ert du bomb ardement.

fa,5™ ?-i UUe défe"se aussi énergi que , iltaud.a débarquer au moins 3,000 hommespour prendre Sfax , et réduire à l' obéissance»es tribus insurgées.
crnf.1 d6l>ar(l"ement présentera les plus
vaiï

de.s difficultés à cause des fonds de
nisie 

3 disl,osilio'18 prises par les Tu-

bard" ^wonnlère el l'Intrépide ayant â
4 quatre bataillons ot une batterie sontPartis de Tunis pour Sfax.

^f ln'aè retourne eu France avec desmalades.
£a Corse eat partie pour Mehdia.

(Je g? Arabes de la plaine , massés autour
|a vi !*x i sont en divergence avec coux de
Pillé t ^e8 derniers 'es accusent d'avoir
* 

Q 
les j ardins et violé des femmes de Sfax.u" assure que les Arabes de Sfax sont

commandés par un ancien élève de l'école
de Saint-Cyr , Arabe d'origine , uucieu sous-
lieutenaut de l'armée française.

ÉTATS-HSTIS
La Chambre de commerce de New-York ,

voulant offrir un témoi gnage de sympathie
au président el à se famille , a décidé qu 'uno
somme de 1,250,000 fr. serait souscrite , et
que l'intérêt de cette somme serait servie ,sa vie durant , à M"" Garfield.

A sa mort , la somme entière serait répar-
tie entre ses enfanls.

232 ,500 fr. ont été souscrits immédia-
temeul dans la réunion tenue par la Cham-
bre de commerce. Un lélégrammi a été en-
voyé à M"" Gardfield pour lui annoncer la
décision de la Chambre el lui dire que les
souscri pteurs ont voulu lui donner uue
preuve de leurs ympathie  et délivrer M. Gar-
field de lout souci .aur l' avenir de sa famille .

Le meurtrier Guiteau a fait des aveux
complots à l'attorney qui l'u interrogé. Son
récit prouve, paraît-il, que aon odieux alleu-
lai a été accomp li de sang froid el par tiu
homme ayaut uue conscience complète dede ses actes.

CANTON DE FRIBOURG
Assemblée générale

DE LA. SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE D'EDUCATION
(Suite.)

L'excellente fanfare de la ville de Bulle ,
sous la direction de M. Sceberg, avait bieu
voulu donuer son concours à la fête, et elle
a égayé le banquet par l'exécution des meil-
leurs morceaux de son répertoire.

Des instituteurs des districts de la Gruyère ,
de Ja Glâ'ie et de la Veveyse ont aussi exé-
cuté quel ques chants patrioti ques, très ap-
p laudis.

M. Musy, ancien préfet de la Gruyère ,
qui a toujours témoigné tout de zèle pour
les progrès de l'instruction , el qui a pris
part à toutes les réunions de la Société fri-
bourgeoise d'Education , a donné une preuve
de ses symp athies pour la Société par l'of-
frande de cinquante bouteilles de vin d'hoiv
m m

Le loast à Ja patrie a élé porlé par M. Ro-
badey, instituteur à Bulle.  Nous sommes
heureux de pouvoir donner ici le texte
même de celte belle allocution qui a été fré-
quemment soulignée par les applaudisse-
ments de lous les convives.

« Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,

t Patrie I Patrie I Tel est le nom sacré qui
vibre dans tous les coeurs et dans toules les
voix , chaque fois que nous célébrons quoi-
qu 'une de ces belles et nombreuse s fêles, q t|j
sont comme le libre et joyeux épanouisse-
ment de celte exubérance de vie nationale ,
apanage précieux des pays libres el surlout
de notre Suisse chérie !

« Oui , après l 'hymne de reconnaissance
et d'hommage à Dieu qui nous a fait une
patrie si belle , à Diou qui , de Biècle en
siècle , l' a conduite au port de lu paix et de
la libert é à travers les tempêtes sociales ,
c'esl vers elle que s'envolent nos aspirations ,
c'esl à ello que s'adresse l'expression de
notre gratitude pour les bienfaits sans nom-
bre dont elle nous fait jouir.

« Aussi , chers collègues , appelé par votre
Comité à l 'honneur insigne d'être en co
beau jour l'interprète de V03 sentiments
patrioti ques , j'ai compris combien grande el
belle est la lâche, combien aussi elle est
difficile , et combien peu je suis qualifié
pour la remplir. Mais , néanmoins , tout en
Regrettant que le choix du Comilé , qui con-
naît tant d'hommes distingués et éloquents
a qui s'adresser, se soit égaré sur moi , je
n 'ai pas hésité un instant à porler en votre
nom , le toast à la patrie. Je me suis dit que
l'amour profond que je voue à ma patr io
m 'inspirerait , me soutiendrait. Et si j' ai trop
présumé de mes forces , si l'émotion entrave
l'expression do mes pensées et de mes sen-
timents , oh bieu ! vous serez indulgent s ,
Mesdames , et Messieurs, car vous compren-
drez mou trouble et vous l'excuserez

« Vous vous êtes demandés bien souvent ,
n 'est-il pas vrai , pourquoi à ce seul nom
de patrie , prononcé avec foi et respect dans
nos paternelles agapes , toutes les fibres de
uolre êlre tressaillent d'enthousiasme et
d'orgueil ; pourquoi à la grando voix de la
patrie toules les discordes se taisent , toutes
les haines s'étei gnent , tous les orages so
calment ; pourquoi les sombres nuées s'en-
fuient sous le souffl î puissant du patriotisme
et découvrent à nos yeux ravis un ciel plus

beau , p lus pur , où brille seule alors la croix
d 'argent sur champ de gueules, égide puis-
sante des cantons , noble bannière , au sujel
de laquelle s'écrie le grand historien Miche-
let : « ff y a quel que chose de plu3 grand
au monde q.ie lea Al pes ; de plus haut que
la Jung frau ; de plus majes tueux que le lac
de Lucerne : c'est la plus ancienne relique
de la liberté en ce monde ; le saug de Gun-
doldingen , la soie et le drapeau où il s'enve-
loppa pour mourir à la bataille de Sem-
pach. » Vous vous êtes donc demandé quel
est le pouvoir magi que do la patrie , qui fait
qu 'à sa voix sacrée et toujours écoutée , mal-
gré nos divergences de vues politique.1) et de
princi pes sociaux ou religieux , nous savons
nous retrouver , commo aux temps héroïques
de notre histoire, < ua poar toua , loua pour
u n i  » Puis , vous vous êtes écriés comme
moi : t Mais qu 'est-ce donc que la pairie ? >

« La patrie? Ah! si jamais j 'ai désiré l'élo-
quence que je n'ai pas, c'eat alora qu 'il faut
te définir , nom cher à tous nos cœ.ira !

« La patrie , c esl tout ce qui nous entoure ,
toul ce que nous aimons : le toit rusti que au
bord du clair ruisseau , le lac bleu où vogue
un cygae urgente , la cascade écumante qui
gronde dans l' abîme , le mont allier au front
neigeux , le vieillard assis dans la prairie et
rêvant sur sen jours révolus , l' enfant insou-
ciant jouaut sur la pelouse , c'est la patrie ;
le feu du pâtre avec l'Etoile du berger , un
chant qui , dans la nuit , vibre souoro et
P«r , c'eBt lu patrie 1 La patrie , c'est lecoin de terre qui a entendu nos premiers
çns do douleur et nos premiers chants dejoie; c'est le lieu qoi a vu notre mère sepencher sur notre front d'enfant, essuyer
«j e ses baisers nos premiers pleurs et cueillirde ses regards nos premiers sourires ; c'estI humble église où l'on nous apprit à connaître le Père qui est dans les cieux. Si
nous réunissons dans un seul nom nos pei-nes et uos plaisirs, aos aff oclioua et nos
besoins, nos doutes et nos espérances , uos
souvenirs et notre reconnaissance , nos droits
et nos devoirs , le pain qui nous nourrit , les
lois qui nous protègent , la liberté sage et
féconde dont nous jouissons , notre glorieuse
histoire et nos institutions démocrati ques ,
ce nom là sera celui de patrie! La pairie ,
c'est le sol béni où , par des liens impéris-
sables, Dieu a fixé notre corps et notre àme
entre les tombes des pères et les berceaux
dea illa l

i Notre patrie , nous l'aimons dans ses
beautés naturelles , dans son glorieux passé,
dans ses jours d'épreuve , dans sos libres
inst i tut ions , dans l'estime qu 'elle a su s'ac-
quérir parmi les nations qui l'entourent.
Nous l'aimons parce qu 'elle est lu patrie des
Winkelried; des Nicolas de Fiilo, des YVengi ,
des Pestalozzi et des Girard , noms dont
s'honore à juste litre l'humanité tout en-
tière !

c Mais noue, instituteurs , comment lui
prouv er notre attachement? Comment con-
courir à sa prospérité ? Comment remplir
nos devoirs envers elle? N'est-ce pas à nous
qu 'ello remet , pour ainsi dire, le soin do
son avenir dans celui des enfanls qu 'elle
nous confie? Ces enfauts seront plus tard
des défenseurs de la patrie ; plusieurs pré-
sideront à ses destinées ; tous devront jouer
un rôle dans notre vie nationale. Donc,
faisons-en de3 chrétiens sincères, des ci-
toyens éclairés, tolérants et dévoués. Alors,
ils sauront travailler à la prospérité de la
pair ie dans la sphère d'action quo leur aura
dévolue la Providence. Oh ! puissions-nous ,
dans la mesure de nos forces , concourir au
bonheur des familles , à la paix du pays pur
l'dducalion des enfants.

« Notre citer canton de Fribourg, mem-
bre fidèle de la pairie helvétique , compte
sur nous d' une manière loute spéciale. Nous
ne tromperons point sa confiance ; notre
dévouement lui est acquis. Si tout n 'est pas
pour le mieux parmi la jeunesse fribour-
geoise au point de vue de l'instruction ; s'il
est dos lacunes à combler ; si nous devons
assumer une parlie de la responsabilité de
cet état de choses, prenons l'engagement de
faire de généreux elTirls , afin que notre
canton soit un digne émule do ses confédé-
rés daus le domaine de l'instruction popu-
laire.

« Quand nous voyons combiou grande esl
'a sollicitude vouée à la noble cause de l'é
ducation par lo haut conseil d'Etat , et en
particulier par l'honorable M. Schaller ; si
nous considérons los sacrifices faits pour
améliorer uotre position ; quand nous re-
cevons dos membres du clergé, des magis-
trats , des pères de famille , accourus à notre
fêle , les témoignages de la plus sincère
sympathie : devant co3 marques unanimes
d'intérêt , nous oserions douter de l'avenir !
Non. Nous marcherons dans la voie du pro-

grès par l'amour du devoir et les secours
d'en Haut.

c G'est ainsi , chers instituteurs , que , dans
uotre modeste sphère , nous pourrons toul à.
ta fois servir Dieu , l 'humanité et la patrie.

« Et c'est dans ces sentiments , Mesdames
el Messieurs , chers collègues , que je vous
convie d'acclamer lo nom alm é de la patrie ,
que je vous prie dj  porter un toast chaleu-
reux à notre Suisse chérie I

c Puisse-t-clle , libre toujours , vivre heu-
reuse , grandir et prospérer par l' union ,
l'amour et ie dévouement do tous ses en-
fauts ! » (A suivre.)

Le correspondant de la Gazette de Lau-
sanne prévoit que le parti du Bien publie
n'eaaayera pas de lullor à J'électiou du
24 juillet pour le remp lacement de M. Ignace
Gonoud , député décédé. D'après nos ren-
seignements , le candidat porlé par les con-
servateurs sera M. Louia Gonoud , inspecteur
forestier , fils du regretté défunt.

Lundi a eu lieu , à NeucfuKol , fe lancement
du nouveau bateau à vapeur l 'Helvétie ,
construitpar la Société de navi gation sur les
lacs de Neuchâtel el de Morat.

Ce bateau était placé sur deux longues el
fortes semelles en sap in reposant sur dea
traverses semblables à celles des chemius
de fer. L'avaul du bateau était au haut de la
rampe. Au signal donné , les entraves out
été enlevées et le bateau , sur lequel se trou-
vaient les invités , a glissé doucement dans
une baie où stationnaient une quantité de
petites embarcations , ainsi que le Gaspard
Escher et le Hallwyl, boudés d'un public en-
thousiaste.

Après le glissement , qui a eu liou a 2 h. 25 ,
l'avant du bateau est resté accroché aux der-
nières traverses de la rampe , mais bientôt î (
a été mis à flot par le Iltllwgl, ot à S h. I [2
il entrait dana le port de Neuchâtel , aux dé-
tonations des mortiers et aux acclamations
du public qui garnissait les abords dû port.

Le dernier coup de main va ôlre douuô
au bateau et une course d'essai aura lieu
vers la fin de la semaine. Le bateau n'est
pas de grandes dimensions , mais il est élé-
gant et surtout très Bolide. 11 rendra de
grands services aux contrées qui profilent
ûe la navigation.

Ajoutons que c'est grâce à l'appui du
goavcriiomeul de Fribourg que la Société de
navigation a pu le fairo conslruire. L'Helvé-
tie fera lo service princi pal sur les lacs de
Neuchàlel el de Moral p.mdanl lo Tir fédéral.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BRUXELLES, 13 Juillet.
La Chambre des représentants continue

la discussion des modifications électorales,
M. Janson déclare en son nom et pour ses

amis qu 'en présence des déclarations préci-
ses faites hier par le chef du cabinet , ils
voteront le projet du gouvernemeni.

La Chambre décide le renvoi ùe l'amen
dément Janson ct les autres amendements
relatifs aux réformes électorales à la section
centrale.

M. Dcfuisscaux , dépulé de Mons, appar
tenant au groupe progressiste , déclare qu 'il
ue votera pas le projet et douuo sa démis-
sion.

Il quitte la Chambre

HOME, 13 juillet.
Pondant la translation du corps de Pie IX ,

cette nuit , des libéraux ont crié : Vive l'Ita-
lie ! Le cortège a répondu : Vive le Pape t
Quelques pierres ont été lancées ; la police
a rétabli l'ordre ; quelques arrestations ont
été opérées ; trois personnes ont été contu-
sionnées.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Il vient do mourir à A ppenzell , écrit-on
au Landbole , un mendiant de profession
dont la succession est unique en son Retire .
La fortune de ce mendiant , évaluée à 15,000
fraucs, consiste dans les valeurs et marchan-
dises dési gnées comme suit à l'iuvcntuire of-
ficiel : 80 sacs remplis de croûtes pain , 20
cornets pleins de sucre et uno quantité
d'autres bourrés cle farines , do pois , d'épi-
cerie, etc., 200 petils sacs pleins de mon-
naies de toules valeur , quantité de livras
de prière el d'édification , 60 paires do pan-
talons , 30 vestes, 90 chemises , S b ouses,
40 paires de bas , 53 paires ^- ers
150 mouchoirs de f̂ tZ n 1 Z lè.paires de ciseaux , «o i»»« ov

11,000 francs d'urgent.



ÉTUDE D'AVOCAT
Le soussigné prévient l'honorable public qu'il vient d'établir

son bureau au rez-de-chaussée de la maison K° 75, rue Saint-
Nicolas. (314) Ch. Wuilleret, avocat.
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PROFANATEURS SCANDALEUX DU DIMANCHE
démontrées

Par le
Prix do l'exemplaire 

» de la douzaine . . . . . .

mmsBm wmwmmm
Exercices ppirituels ào saint Ignace

disposés pour une relraite de huit
jours., par le R. P. Bellécius , do la
Compagnie de Jésus, avoc la retraite
de trois jours , du môme auteur , un
vol. de 500 pages : prix ordin. 8 fr.

Le saint Evangile do Jésus-Christ,
expliqué en méditations pour chaque
jour de l'année , selon l'ordre de l'E-
glise , par le P. Ant . Boasieu , de la
Compagnie de Jésus, 3 vol. de 50C
p. chacun ; prix ord. 10 fr.

LOB auxdiatrices du Purgatoire, par
le P. Blot , missionnaire apostolique ,
1 vol. de 400 p. ; prix ord. 3 fr.

Privilèges du clergé, par Mgr Chail-
lot , prélat romain , 1 vol. de 400 p.
prix ord. 3 fr.

Le droit chemin, souvenirs des en-
seignements de première commu-
nion , par le P. Lemarié Dechampte-
nay, 1 vol. de 500 p., prix ord. 2,50

Méditations sur les mystères do la
foi, sur les Epitres et les Evangiles ,
tirées de l'Ecriture sainto et des Pè-
res, distribuées pour tous les jours
de l'année;  2 vol. de 400 p.chacun;
prix ord. 6 fr.

Lo Cantique deB cantiques, appliqué
à l'Eucharistie , par Mgr de la Bouil-
lerie , évoque de Carcasouue , 1 vol.
de 400 pages, prix ord. 3 fr.

L'Eglise ot l'usine, suivi de Jacques
Bonhomme, ou petit secret pour
faire de grandes choses, par J.
Chantrel , 1 vol. de 200 p. ! prix 2 fr

Manuel de la Messe, ou explication
des prières et des cérémonies du
saint sacrifice de la messe, par Mgi
Le Courtier , évoque de Montpellier ,
quatrième édition; 1 vol. de 500 p.
prix ord. 3 fr.

Le bon sens do la foi, exposé en ré-
ponse aux objections philosop hiques
et scientifi ques du jour , par le P.
Caussette ; 2 vol. de 600 p.; prix
ord. 6 fr.

Lea bienséances sooialos , ou traité
de politesse , par le P. Champeau;
1 vol. de 250 pages ; prix ord. 2 fr.
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8 0/o Genevois 883/8
i 1/2 Fédéral 1870 —
4 0/0 • 1880 —
5 0/0 Indien —
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OBLIGATIONS

Doeat-Snisso . . . .• • •  «O
Bulsso-Occidentalc 1873-76 . . .  —

• 1878-79 . . .  —
8 O/o Jougne ii Eclépena —
Franco-SuiBao —
4 O/o Central-Suisse —
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Lombardes anciennes . . . " 
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Banque Cantonale Fribourgeoise
REMBOURSEMENT

de son Emprunt 4 »/, % de Ex-. 500,000 aix 35 Mars 18G1
I

Le Couseil d'Administration de la Banquo cantonale fribourgeoise informe les porteurs!
de titres de son emprunt 4 '/a % de 500,000 Fr. du 25 Mars 1861, que , usant de la faculté
inscrite au septième alinéa de dite Obligation , il a élé décidé de rembourser inlégralement
le solde de cet emprunt.

Les titres seront remboursés , avec leurs coupons échus, dès le i" Novembre prochain , •
au domicile de la Banque cautonale à Fribourg et dans ses Agences : à Bàle , chez MM. de '
Speyr el Cie. Les Coupous non échus devront accompagner les Obli gations dont l'intérêt
cessera de courir dès la date ci haut.

Fribourg, le 8 juillet 1881.
Au nom du Conseil d'Administration :

Le Direcleur ,

par cent traits récents
R. P. HUGUET, S. M.

. 0,60 I Prix du cent 30 •»

. 4,80 » du mille 250 » »

Ouvrages à prix réduits, en vente à l 'Imprimerie caiholique

Fleura sacordotalos, par E. Rolland ,
docteur en théologie , 1 joli vol. de
200 p ; prix ordin. 2 fr. 1 fr.

Le symbolisme de la naluro, par
Mgr de la Bouillerie , évêque de Car-
casonne, 2 vol. de 450 p. chacun ;
prix ord. 6 fr. 8 fr.

Diou ot los malheurs de la France,
par le P. Caussette ; troisième édit.
prix ord. 2 fr. 1 fr.

Entretiens spirituels, par Mlle Bar-
bier ; 1 joli vol. de 260 p. ; prix ord.
2 fr. 80

Lo livro de la nature, ou 1 histoire na-
turelle , la physique et la chimie, pré-
sentées ft l'esprit et au cœur, par
Cousin-Deaprêaux -, 3 vol. âe 350 p.
chacun , 7 fr. 50 3,50

Manuel complet de la devolion en-
vers Mes Ames du Purgatoire , par
l'abbé Daube; 1 vol. de 400 p. 1,50 1 fr.

Le pape ot la liberté, par le P. Cons-
tant , des Frères Prêcheurs : 1 vol.
de 300 p., prix ord. 2 fr. 1 fr.

Les grandes antiennes de l'Avent,
par l'abbé Boutard ; 1 vol. de (J0 p.
prix ord. 1,20 60

L'Eucharistie, symboles et poèmes,
extraits des couvres de Mgr de la
Bouillerie , par un de ses discip les. 2,50

Notice sur l'Egliso ot la paroisse do
Saint-Qormain, à Gonèvo, par l'abbé
Fleury, 50

Lo protostantismo jugé par un pro-
testant, motifs d'adhésion au catho-
licisme , par Adrien Duval , 1 fr.

Cours d'instruction pour l'éducation
dos enfants, par l'abbô Clément;
1 vol. de 450 p., prix ord. 3 fr. 1,50

Homo, durant Je Carême, la Semaine
Sainle et les fêtes de PAqdés, cor-
respondance d'un pèlerin , par l'abbé
Dumax , ancien secrétaire de Mgr de
Ségur, auditeur de Rote, h Rome.
1 vol. de 320 p. priv ordin. 2 fr. 80

Lo R. P. Pierre Olivaint, de la Com-
pagnie de Jésus, martyr de la Com-
mune ; sa vie et ses œuvres , par M.

M. de Gaaullon ; 1 beau vol. de 350
pages ; prix ord. 3 fr.

Eglise, liberté, progrès, ouvrage ap-
prouvé par Mgr de Versailles , par
l'abbé Chaude ; 1 vol. de 170 p.

Los consolations do la roligion , dans
la perte dos personnes qui nous sont
chères , par M. Louis Provana ,

Essai d'interprétation âe l'Apocalypse
par J.-B. Rozier Goze, doyen hono-
raire de la Faculté de médecine de
Strasbourg, avec approbation ecclé-
siastique , 256 p. prix ord. 2 fr .

Qu'ost-co-quo l'homme ? ou contro-
verse sur l'état de pure nature , par
le P. Ant.  Canisius, de la Compa-
gnie de Jésus , l fort vol. de 450 p.

Lo nouveau Sinaï , Menaces et pro-
messes de Notre-Dame de la Salelte ,
par F. Delbreil. 340 p., prix , 3 (r

La vie et les œuvres do Marie Lataste
reli gieuse coadjutrice du Sacré-Cœur
par l'abbé Pascal Darbins , avec ap-
probation ecclésiastique, quatrième
édition , 3 beaux vol. in-l2 de 400
p. chacun

La mission du Thibet, par C. H. Des-
godins , 1 beau vol , de 400 pages ;
prix ord. 6 fr.

La vie du vénérable Clément-Mario
Hofbauer, rédemptoriste , par P.
Glaessens, chanoine de Malines , 1
beau vol. in-8 de 540 p.

Album-Guide des saints pèlerinages
de Paray-le-Monial et de Verosvres ,
en l 'honneur du Cœur de Jésus et
de la B. Marguerite-Marie , par M. le
chanoine Cuclierat , aumônier h Pa-
ray-le-Monial ,

Lo problème économiquo et la doc-
trine catholique, par Je R. P. Dela-
porte , piètre do la miséricorde , un
beau vol. in-8 de 550"p., prix ord. 6 fr

Voyage sentimental dans les pays
slaves, par Cyrille ; un joli vol. de
300 pages ; prix ord. 2 fr.

Histoiro dos invasions germaniquos
on Franco, depuis l' origine de la
monarchie jusqu 'à nos jours , par
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François Combes , prof, d histoire ;
1,50 prix ord. 5 fr.

Los pigeons d'Arras, par J. Chantrel ,
un joli vol. de 285 p. ; prix ord. 1 fi

u Histoire dos enseignes d'hôtollories,
d'auberges et do cabarets, par Bla-
vi gnac, architecte , un fort vol. dc

2 fr. 550 p.; prix ord. 5 fr.
La Russio sera-t-ollo catholique ?

par P. G. Gagarin , de la Compagnie
de Jésus. Un vol. in-8 de 170 pages 1 fr.

Les grandes figures de l'histoire,
1 'r- Henri IV et l'Eglise catholique , par

M. l'abbé Ferret , un beau vol. in-8
de 480 p. ; par Henri de l'Epinois ;
prix ord. 4 tr. 2,5C

~ Lr. M. Souri Martin ot aon. tu a.. -.;,. ,. ao
France, par Henri de l'Epinois , un
vol. de 480 p. ; prix ord. 8,fr. 1 fr

1 Ir. Histoire do la Restauration, par Henri
de l'Epinois , un vol. de 300 p., piix
ord. 3 fr. 1.50

Lo grand jour approche, ou lettres
sur la première communion , par Mgr
Gaume, 250 pages, 90

10 fr. T _ .Le Seigneur est mon partage, oa
lettres sur la persévérance après la

„ . première communion , par Mgr Gaumea "• dixième édition , un joli vol. de 250
pages. 1 t

Do l'union à Notro-Soigneur Jésus-
o - Christ dans sa vio do victime, par

le P. Giraud , missionnaire , un vol.
de 460 pages ; 1,50

Conférences sur la divinité de N .-S.
J.-C, par l'abbé Freppel , troisième
édition ; prix ord. 3 fr. 1,50

50 Catéchisme raisonné sur lés Conciles
¦par l'abbô Falcimagne, prix ord. 2 fr. 1 fr.

Zio sermon sur la montagne, avec des
réflexions dogmatiques ot morales ,

3 t r .  par Mgr Ginoulhiac , archevêque de
Lyon , un vol. de 290 p. ; prix 3 fr. 2 fr.

1 f r La fommQ chrétienne, sa puissance11 • de sanctification , ses richesses divi -
nes, ses dignités au sein de la famille
ses armes spirituelles , par l'abbô
Gérardin , un vol. de 300 p, : 2,50 2.50
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