
WU QUESTION DE CIMETIERES

M. 1 avocat Gendre , coutumier des recours
bisconi(I8j vieut àe porter devant le Conseil
édéral une question qui avait déjà occupé
e Grand Conseil do Fribourg pendant toute

u ne séance de la dernière session. Le point
de vue de M. Isaac Gendre a élé jugé insou-
tenable par les députés radicaux eux-mô-
nies, ainsi qu 'eu témoigne le résultat de la
votation , que nous avons donné daus notre
compte-rendu : deux voix seulement , y com
Pris celle de M. l' avocat Gendre , ont appuyé
le recours d' un groupe de protestants d'Ue-
berstorf. OH espère gne le recours aura
meilleure fortune devant les autorités fédé-
rales, et pour préparer les voies le Bund a
publié uu article dont on devine la source.

Voici en peu de mots de quoi il s'agit :
La paroisse d'Ueberstorf avait uu cime-

tière autour de .'église paroissiale , et ce ci-
metière est devenu communal en suite de
l'app lication de la nouvelle Constitution fé-
dérale. Mais comme il était insuffisant pour
enterrer les prolestants, assez nombreux
dans la commune , qui jusque-là se faisaient
enlerrer daus leur cimelière de Saint-An-
gine, un nouveau cimetière public a élé
'abli, dans lequel les enterrements se fe-

r°ntà la li gne et sans distinction confession-
uelle ou autres , conformément aux pres-
criptions constitutionnelle s el légales.
.L'ancien cimetière a été acquis par la

communaut é catholique d'Ueberstorf et for-
cera un cimetière privé à l' usage des ci-
toyens catholi ques qui eu réclameront Pli-
age.

C'est contre cet arrangement que des
Protestants d'Ueberstorf , appuyés par
•M. Isaac Gendre , ont recouru d'abord au
«rand Conseil , ensuite au Conseil fédéral.
Us arguaient de quelques considéra lions de
^it , le terrain choisi pour un cimetière pu-
blic étant , suivant les p laignants , mal choisi
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—¦ Tébaldo , n 'insista pas davantage ,
,p *̂ ra Hugues à voix basse,

o ebaldo, vexé , haussa les épauleB , et ,
v - Piochant trop du mur , il fit tomber une
an K • ^e (*01lt ltt ë&rao était en croix. I!

baissa rap idement pour ls relever, et, la¦sortant du fourreau :
•> . ~7 Regardez , regardez ! a'écria-t-il , on
•""ait qu 'ij y a du sang sur cette lame.
..""" Posez cette arme, Tébaldo , o'est aveo
'le qti 'Hormengarde a tué mon ancêtre, ditle baron.
, -Lt il détourna les yeux pour no pas voirae près ce fer qui lo faisait frissonner.

"— Mon Dieu 1 cria Elisabeth avec effroi.

et môme mal famé ; mais il a été démontré
que ces plaintes ne reposaient sur aucun
fondement , et les députés qui appuyaient le
recours les ont abandonnées.

La question soulevée se trouve être une
question de princi pe. Peut-on concéder un
cimetière privé à une communauté ou à un
groupe confessionnel ? C'est ce que con-
testent fes recourants. Or, leur point de vue
nous semble insoutenable.

En effet , il avait été proposé , dans la dis-
cussion de la nouvelle Constitution fédérale ,
de prescrire d'une manière absolue l'enter-
rement ù la ligne sans aucune exception , et
d'interdire toutes les concessions el tous lia
cimetières conîessionnelB. Mais cette opinion
n'oblint pns la majorité , et le deuxième ali-
néa de l'article 53 fut rédigé comme suit :

t Le droit de disposer des lieux de sépul-
ture apppartient à l'autorité civile. Elle doit
pourvoir à ce que toute persoune décédée
puisse êlre enterrée décemment.

Depuis l'adoption de la nouvelle Conslilu-
tiou fédérale , des dispositions légales ont
été proposées qui auraient eu pour effet la
suppression des cimetières confessionnels et
des concessions à des particuliers ou à des
groupes de citoyens ; mais ces propositions
n 'ont jamais été traduites en loi.

Pour (e moment, ia matière est réglée par
une circulaire du Conseil fédéral , et cette
circulaire contient la déclaration suivante ,
sur laquelle nous appelons l' attention de nos
lecteurs :

« Nous ne pouvons pas trouver que , de
par l'autorité fédérale , il soit défendu à des
corporations religieuses, ainsi aux Juifs , d'é
tablir des cimetières p articuliers dans les
communes où ils existent eu grand nombre ,
ni ù des communes mixtes d'accorder à cha-
cune des deux coulessions une parlie du ci-
metière. »

Ainsi les juifs peuvent avoir leurs cime-
tières particuliers , ICB protestants aussi , et

si la légende n'est pas un tissu de menson-
ges, quand le sang qui couvre cette lame
se ravive , o'est un mauvais présage pour le
chef de la famille de Strakonitz.

— Bannissez toutes ces superstitions ,
Elisabeth , dit le baron ; la rouille couvre
ce fer que depuis longtemps on ne fourbit
jamais, et l'œil de oolui qui le regarde le
voit plus ou moins ronge, selon son ima-
gination.

— Tébaldo ne savait pas que ce fût l'épée
d'Hermengarde , et pourtant il a vu la lame
rouge , murmura Bruno en Becouant la tête.

— Bruuo , pourquoi effeayez-voua votre
fille ? reprit le baron.

Et s'approchant d'elle , il ajouta :
— Elisabeth , huit jours encore , et puie

voua ne me quitterez plus, et vous ne crain-
drez plus pour moi.

— Qui sait Bi jo verrai seulement poindre
l'aurore de ce huitième jou r ? balbutia la
fiancée.

— Quelle funeste pensée ! s'écria Ludovic.
— L'aurore de ce huitième jour , nous la

verrons tous, et nom la lêteroas, ait Té-
baldo.

— Elisabeth , meB chers amis, adieu 1 jc
monte en selle et ja pars , dit le baron.

— Ludovic , voua reviendrez demain? de-
manda la jeune fille avec anxiété.

— Cette nuit , ou domain matin.
— Si voua revenez cette nuit , passez BOUB

mea fenêtres ; le bruit des pas de votre che-
val me tranquillisera , répondit Elisabeth

dans le cas spécial qui nous occupe , les pro-
testants domiciliés à Ueberstorf ont un ci-
metière confessionnel à Saint-Antoine. Est-ce
que les catholiques d'Ueberstorf doivent et
peuvent êlre exclus de la faculté dont les
protestants ont l' usage? Ceci n'esl pas ad-
missible.

Le conseil d'Elal de Fribourg a édicté uu
arrêté, sous date du 25 janvier 1875, sur la
police des cimetières. L'article 9 de cel ar-
rêté est conçu comme suit :

« Dans tout cimetière publi c le Conseil ou
Jes Conseils communaux du cercle peuvent
concéder des sections du cimetière général
à des sociétés, ou ù des corporations , ou k
des familles, J>

Et l'article 10 porle :
« Dans chaque commune du canton , des

cimetières privés peuvent être concédés par
le Conseil d'Etal à des sociétés, corporations ,
ou à des familles... »

Cet arrêté a élé soumis au Conseil fédéral ,
qui n'a point présenté d'observalions sur
les articles 9 et 10. C'esl assez dire que ce
qui se passe à Deberstorf est parfaitement
régulier el légal. Nous espérons que les au-
torités fédérales resteront fidèles à la pru-
dente et tolérante jurisprudence qu 'elles ont
adoptée ct dont témoigne le passage de la
circulaire rapporté plus haut. C'est Je moyen
de concilier l'observation de la Constitution
avec le respect de nos usages religieux.

CON FÉDÉRATION
La majorité de la commission du Conseil

national pour la question de la subvention
du Gothard ne propose qu 'une modification
d' une certaine portée au projet d'arrêté du
Conseil fédéral. L'art. 3 de ce projet statu-
ait seulement que la Compagnie , dans un
détail qui lai serait fixé par le Conaeil fédé-
ral, devait fournir la preuve que , en y com-
prenant les 28 millions de nouvelles subven-
tions, elle possédait les ressources uéces-

— On dirait qae je vais h la gaerre, ré-
pondit le baron en souriant , tandis quo je
pars pour acheter un costume de mariée.
Allons , courage , Elisabeth ; souriez , oubliez
l'épée d'Hermengarde et pensez que demain
vous me reverrez : â. demain donc l

— A demain , ré p éta la jeune fille.
Et quand Ludovic eut dépassé la porte

d'entrée , elle se couvrit lea yeux pour oa-
cher seB larmes.

.En entendant le bruit dea pas du cheval
qui s'éloignait au galop, elle éclata en aan-
glotB.

— Elisabeth, voulez-voua que je l'accom-
pagne ? a'écria le bouillant Tébaldo. Parlez,
et je monte à cheval ; il ne peut pas m'em-
pécher de le Buivre ; le chemin de Pilaen
appartient à tout le monde.

Ma fillo , c'est de la folie ; pourquoi
pleurea-tu ? dit Bruno.

— Betty, il reviendra demain , et vous
apportera une belle robe de noce , ajouta
HugQôB pour rassurer la pauvre afflligée.

— C'est un enfantillage et j' en rougis
waimoaj, répondit Elisabeth ; mais je ne
sais pas pourquoi , en le voyant partir , j'ai
Benti au cœur une piqûre cruelle. Mainte-
nant , vous le voyez, je ris, et, pour me dis-
traire , j'irai voir d'abord Octavie, pui Ma-
thilde.

Le père et la fillo reatèrent jusqu'au Boir
au château ; ils dînèrent aveo la femme de
Rodol phe, qui , transformée à l'improviate ,
ne dédaignait p lus la société du maître d'é-

?aires pour exécuter le programme de ia
Conférence de Lucerne, conformément aux
plans et devis approuvés par le Conseil fé-
déral , tandis que la commission propose une
adjonction stipulant que , pour le cas où les
ressources financières prévues par 16 pro-
gramme seraient insuffisantes pour achever
l'entreprise, il uo pourrait découler du fait
de la subvenliou aucune obligation légale
pour la Confédération de partici per à une
subvention ultérieure.

La commission propose également d'invi-
ter le Conseil fédéral à présenter encore
dans lo courant de la session qui commence-
ra le 29 juillet , des propositions sur la ma-
nière de se procurer les 6 1|2 millions , et,
éventuellement , si l'on se décide pour uu
emprunt , comment on entend procéder pour
le service des intérêts et l'amortissement du
capital.

On écrit de Berne , 15 juillet :
« La presse s'est beaucoup occup ée , eu

ces derniers temps , de Vera Zassoulitch ,
dont le nom a été mis de nouveau en évi-
dence à propos de l'inhumation de Razoua.,
décédé ii Genève le 29 juin et enlerré le
1er juillet au cimetière de Plainpalais.

c La presse anglaise a cru devoir annon-
cer que le Conseil fédéral avait fait  savoir
à M"* Zassoulitch qu 'il la verrait avec plai-
sir quitter la Suisse. Cette nouvelle est
inexacte'. Le Conseil fédéral n 'a fait aucune
communication de cette nature. Il faudrait
que fe ministre de Russie à Berne eût f ait
lui-même une démarche auprès du prési-
dent de la Confédération , et jusqu 'ici le gé-
uéral Kotzebue ue B'est pas occupé de
M"" ZaHSOiililr.h.

« Le Conseil fédéral, en admettant que la
personne dont il est queslion soit vraiment
M"' Vera Zassoulilch , n'a pas à intervenir :
elle jouit du droit d'asile , aussi longtemps
qu 'aucun délit de droit commun ne sera re-
levé contre elle. »

Quelle chance elle -a de n'être pas unprêtre catholi que !

Dans sa séance du 16 juillet, le Conseil
fédéral a fait les nominations suivantes:

M. le conseiller national Bavier , de Coire,

eole et de la roturière jeune fiilo ; la nuit
venue , ils retournèrent tous les deux an
village.

Bruno se coucha de bonne heuro ; il était
triste , et , pensant à l'épée d'Hermengarde ,
il n'avait pas onvio de parler. Elisabeth
s'enferma dans sa chambre ; elle pria pour
son père , pour Ludovic , et ponr Octavie ;
puis, elle s assit dans l'embrasure d' une fe-
nêtre qui donnait sur la route . Elio attendit
là pendant longtemps , comptant les minu-
tes ; plusieurs heures s'écoulèrent ainsi 5 à
chaque instant , elle tendait l'oreille et
écoutait , croyant entendre de loin les pas
d'un cheval ; puis quand elle s'était aperçue
de son erreur , elle pouBBait un profond sou-
pir, et se laissait aller à une anxiété mor-
telle. Ne pouvant rester en repos , elle allait
à son lit , retournait près de la fenêtre, ap-
puyait son front contre lea vitres, et s'es-
suyait les mains mouilléoB par une sueur
froide. Elle coutinua à s'agiter pendant
quelque temps; à doux heures dn matin ,
elle se dit :

— Je le reverrai domain ; pourquoi donc
mo tourmenter P

Ranimée par cette pensée , elle B'étendit
tout habillée snr son lit , mais elle ne pat
dormir , poursuivre par de cruelles frayeurs,
dont elle ne ae rendait pas compte. . .

A cette heure, la pauvre muette veillait
ausBi. Au commencement de la soirée, 00-
leslaa s'était Benti mal ; la jonn 8,?11? "£»««
pas voulu l'abandonnorj ello s était tenue



a été nommé membre du Conseil de l'Ecole
polytechni que eu remp lacement de M. We-
ber , décédé.

M. Guillaume , directeur du pénitencier
de Neuchalel , désigné comme secrétaire du
congrès de Stockholm , pour la réforme pé-
nitentiaire , a été chargé d'y représenter la
Confédération.

Le Conseil fédéral a désigné MM. Feer-
Herzog, conseiller national , et Lard y, con-
seiller de légation à Paris, pour représenter
la Confédération au congrès monétaire pro-
posé .par les Etats-Unis el qui se tiendra
daus le courant du mois d'août à Paris.

LeDépartement lédéral del Intérieur vient
d'adresser aux autorités cantonales uue cir-
culaire pour leur recommander une scrupu-
leuse surveillance sur les vignes , vu que la
présente saison est la plus dangereuse au
point de vue de la diffusiou tiaturelle du
Phylloxéra et est en même temps la plus fa-
vorable pour reconnaître les symplômes de
la maladie.

Les comités d 'agriculture voudront bien à
cet égard continuer de prêter leur bienveil-
lant concours à l'autorité pour exercer cette
surveillance.

Le Conseil fédéral a approuvé nu premier
supp lément au règlement de transport du 17
juillet 1870 pour les chemins de fer suisses :
d'après ce supplément , l'alcool , l'esprit-de-
vin et d' autres spiritueux liquides ou soli-
des peuvent être admis à l' expédition par
grande vitesse en tant que ces articles sont
renfermés dans des fûts , des caisses, ou sont
emballés d'uue manière suffisante. Les vases
en verre conlinue/itàêtro exclus pourcesar-
licles.

NOUVELLES DES CANTONS

lterne. — L'événement du jour est 1 is-
sue du procès engagé depuis quatre ans
bientôt entre la compagnie du Central-Suisse
ct la commune de la ville de Berne. 11 s'agis-
sait d' une Contestation an sujet des engage-
ments pris lors de la construction de la voie
ferrée ù travers le Wylerfeld , concernant
des mesures à prendre pour que les Irains
ne fussent pas mis cu danger par la proxi
mité do la place de tir. Les convois arrivant
d'Olten el de Thoune , sonl en effet forcés
de traverser le WyJerfeJd, et iJs se tronvenl
placés à un moment donné entre les cibles
et les tireurs , el ce fait avait obligé la com-
pagnie du Central à élever des deux côtés
de la voie de liants talus en terre. Une de-
mande d'indemnité de dix mille francs for-
mulée par lc Central ayant été rejetée par
la commune de Berne , les tribunaux furent
nantis de l' affaire et après force enquêtes ,
trois mémoires et expertises , le Central a
été en première , puis eu seconde instance ,
débouté de ses présentions.

— Le Pays pose les questions suivan-
tes :

t Est-il vrai que l'abbé Bichery, intrus à
Graiidfonlaine , s'est rendu à Paris pour lâ-
cher de trouver un poste?

« Est-il vrai qu 'il y a fait huit jours de re-

à son chevet , accablée d'angoisses, en en-
tendant sa respiration pénible. Seule près
du malade, la pauvre petite se consumait
en lavme-a , ot elle comptait loa heures qui
lui semblaient éternelles. VerB minnit , Be
sentant suffoqué , le malade voulut se lever ;
il s'assit sur un fauteuil , et pria en vain la
jeune fille de le laisser seul et d'allor se
coucher.

Tout à coup, il fut saisi d'un violent ac-
cès de toux , il devint livide, IOB veines du
cou et des tempes ne gonflèrent , il semblait
sur le point de mourir. Octavie épouvantée
voulut lui donner à boire , maia comme Bo-
leBlas avait déjà bu plusieurs fois pendant
la nuit , leur provision d'eau était épuiBée.
La pauvre enfant ne savait que faire ; elle
n 'osait pas laisser son père senl, et habituée
à être maltraitée par los ûomeatiquoa, elle
craignait de les réveiller. Elle hésita un
instant , puis voyant que la tonx du vieil-
lard s'était un peu calmée, elle prit un vase
de porcelaine et sortit de la chambre pour
aller a la cuisine.

La nuit était claire, et la lumière de la
lune, pénétrant dans lea Balles, donnait aux
meubles et aux tableaux on aapect fantas-
tique. La jeuno fille , naturellement craintive ,
Bontait son sang se glacer dana Bes veines.
LeB armures et IeB trophées lui semblaient
deB fantômes menaçants, et, danB son ima-
gination exaltée , elle voyait les li gures des
tapisBerieB se détacher et s'avancer vers elle.

Avant de descendre, et pour vaincre son

traite au couvent des Jésuites où il aurait
abjuré le schisme et ses erreurs ?

« Est-il vrai qu 'il aurait promis — non
aux radicaux , mais aux Jésuites ! ! ! — de
quitter Grandfontaine parce que sa posilion
élait aiîrense ?

« Ges faits sont déjà parvenus aux oreilles
du public. Nous les exposons ici carrément ,
aux fins de savoir à quel point l' abbé Bi-
chery est uu fourbe et se moque des libé-
ra ux !

« Nous attendons une réponse. »
Schwytz. — Le conseil de district

d'Einsiedeln a refusé à trois directeurs de
troupes théâtrales la permission de donner
des repiiésenlations. Il a motivé son refus
sur la durelé des lemps , le peup le devanl
songer à acheter du paiu et à payer ses
impôts avant de faire des dépenses pour se
divertir

St-t«all. — La police avait réussi à se
saisir de trois redoutables bandits , une vraie
feuille de trèfle: l' uu est Alsacien , le second
Ilanovrien et le troisième Saxon. Le pre-
mier a réussi à s'échapper de la prison en
sautant d' un troisième étage , le second a
démoli le poêle et a pria le large par l' ou-
verture , le dernier , quoique dûment muni
de menotles , a sauté hors du wagon de che-
min de fer , mais on a réussi ù le reprendre

<>i'i.soiis. — Dans la Valkline , la vigne
a tiès-lielle apparence ; on comple sur une
magnifi que récolte.

ISllle-Caïupagiio. — La récolte en
foin a ôté tellement considérable ijue beau-
coup d' agriculleurs ue savent qu 'en faire.

— On publie de Liestal les détails sui-
vants au sujet du pont qui a été construit
à Mœnchenstein par une école de recrues
de lu Suisse allemande et de la Suisse ro-
mande. Le pont jeté sur la Birse, el qm
mesure 31 mètres de longueur , a étô cou
slruit dans la journée du 9 juillet , en même
temps que deux routes de raccordement ,
mesurant ensemble 150 inèlres de longueur.

Le commandant de l'école, M. le colonel
Schumacher, a élé félicité par tous ceux
qui ont assisté à cette opération delà promp-
titude avec laquolle ello s'esl effectuée sous
sa direction , et de la solidité du travail.

— Le Grand Conseil a élu président du
gouvernement M. Rebmann , pur 4b vois
sur 49 volants , et M. Brodlbeck , vice-prési-
dent , par 27 voix sur 49 volants.

Argovie. — Dans fe Seethaf , contraire-
ment à ce qui s'est passé ailleurs , la récolle
des cerises est très-abondante. Il en a déjà
été expédié par voie ferrée plus ue 100 quin-
taux dans la Suisse orientale , au prix de
40 à 52 centimes le kilogramme.

NeucIilUel. — Les membres de le
commission suisse de géologie vienne nt d'of-
frir à M. le professeur Desor, qui leur ac-
corde toujours la plus large hospitalité lors
de leurs réunions , une belle coupe en ar-
gent. Ce témoiguage de reconnaissance à
été présenté à M. Desor à son retour de
Carlsbad , où l'état de sa sauté l'avait obli gé
à faire une cure.

Genève. — Lundi il est arrivé à Mei-
nier un dé plorable accident. Une nouvelle

épouvante , elle fit le signe de la croix et
invoqua la sainte Vierge. Arrivée an rez-de-
chauaaée , elle parcourut le long corridor ,
dont une dea portes donnait aur le parc ot
une autre dans les souterrains , où l'on ar-
rivait aussi par une trappe située près da fa
salle d'armes. Tont à coup, elle s'arrêta
effray ée, en entendant le bruit d'une clef
rouillée que l'on tournait avec précaution ;
son cœur battit à BB rompre , ea vue s'ob-
scurcit , une terreur panique B'empara d'elle ,
et, tremblante comme une feuille , elle se
blottit dans l'embrasure d'une porte et y
resta longtemps cachée.

Quand elle rentra dans sa chambre, si
Bolealas , qui dormait en ce moment , eût pu
la voir , il aurait été en proie à la plus
cruelle angoisse ; la malheureuse semblait
avoir perdu \a raison •, Bon trouble était si
grand , qu'elle ne a 'approcha paB même du
malade -, étourdie , les yeux hagardB , le vi-
sage livide , elle promenait ses regards au-
tour d'elle, et f rémisaait comme Bi une scène
horrible i Ût été préuente à sa vue. Prête à
s'évanouir et incapable de se soutenir sur
ses pieds, elle s'assit dans un coin, s'ar-
rachant les cheveux et se meurtrissant le
cou. Puis, chancelant comme si le sol trem-
blait BOUS ses pieds, elle se traîna jusqu 'à
son petit lit et chercha à étouffer les san-
glots qui faisaient soulever sa poitrine.

Le matin suivant , Bruno et Elisabeth ar-
rivèrent au château , et en apprenant que le
baron n'était pas revenu , ils redoutèrent un

place de lir avail été créée dans cette loca-
lité, et dimanche avait commencé le premier
tir , après que des délégués du dé partement
militaire eurent reconnu que l' emplacement
remp lissait les conditions nécessaires. Le tir
continus le lundi malin , et ce jour-là , au
troisième coup de feu tiré, la balle attei gnit
ù la léle un jeuue garçon de 15 ans , fils du
garde-champêtre de la commune , qui rem-
plissait les fonctions de cibare el qui a élé
tué sur le coup.

CANTON DE FRIBOURG
Une épilogue aux attaques du Murtenbie

ter et d'antres journaux à l' adresse de
M. le vicaire Kleiser.

Le Chroniqueur se fait écrire de Berne :
« Il y a en ce moment , vous pouvez le

constater vous-même , une certaine levée de
boucliers , dans une bonne partie de la Suisse,
contre voire canton , et beaucoup de gens
voient ici avec plaisir de quel ton ferme et
modéré en môme temps les personnes auto-
risées ré pondent aux premières atliiques. Je
n 'ai pas besoin de vous dire à quelles cau-
ses est due l'attention subite dont votre
canton , si tranquill le d'habitude , est aujour-
d'hui l'objet. •

Ces causes sont , en effet , bien connues , et
nous pourrions indiquer ub ovo les motifs et
le but dc la guerre faite il M. le vicaireKlei
ser. Quant aux « réponses » faites par des
« personnes autorisées, ¦> tout se réduit , à
noire connaissance du moins , à la leltre ex-
plicative de M. le vicaire de l'Auge. Il esl
vrai que c'est une lettre oui clôt le débat.

Le tirage au sort du verre du Saint Père
Pie IX entre ceux qui ont acheté le petit
ouvrage intitulé : Avertissements et conseils
du Saint-Père Pie IX aux catholiques, a eu
lieu le 25 juin  par les soins de la Sociélé
pontificale d'nléograpbie. Le sort a favorisé
l'exemp laire qui porte les nombres 48-424 ;
le propriétaire de cel exemplaire est prié de
se luire connaîlre par lettre affranchie ,
adressée à la Société pontificale d'oléogra-
phie à Bologne (Italie).

NOUVELLES DE 1/ETRANGER

Lettre» «le l'uris

( Cor r .g pm , l.aur.H p 'irliculitlre île la Liberté)

Paris, 10 juillet.
Me serai8-je tromp é en voua écrivant ,

hier , que la journée du 14 juillet s'était
passée, contre bien des préviaions heureuse-
ment déçues , à la satisfaction de noa gou-
vernants ? Il court dana certains cercles
fréquentés par deB personnages administra-
tifs , de singulières rumeurs qui tendraient
à faire croire que le calme constaté & la
suiface n'existait pas danB les bas-fonds , où
l'on s'était donné lo mot pour des manifes-
tations variées comme forme, mais à peu
près identiques comme inspiration première

malheur et coururent près de Rodolphe qui
arrivait de Passavie. Le chevalier repartit
à l' inBtant , escorté d'Hugues et de Tébaldo ,
et alla à Pilaen à la recherche de aon couain.

Elisabeth et Bruno montèrent à la cham-
bre d'Octavie et trouvèrent BolealaB affligé
ot plenrant  près du lit de la jeune fille.

— Voyez-la , dit le vieillard ; je l'appelle
depuis plua d' une heure , et elle no me ré-
pond pas , elle ne fait qoe se tordre et gémir.

— Mon Octaiie, qn'&B-ta ? quo sone-tu ?
demanda Elisabeth en la baisant au front.

— Elle a un peu de fièvre , dit Bruno,
laiesez-la en repos et demain elle sera guérie.

Elisabeth ne quitta pas le chevet de Bon
amie. Ce fut une journée cruelle pour la
pauvre fille , et que d'autres plus cruelles
encore devaient suivre.

Rodolp he et les deux frères ne se firent
pas attendre longtemps, mais ils n'avaient
pu recueillir que pen de nouvelles. Après
les p lus minutieuses informations , ila avaient
appriB que lo baron était resté longtemps
dans la boutique d'un mereier sanB rien
acheter ; puis, qu 'il était monté à cheval , et
personne n'avait remarqué de quel côté il
s'était dirigé.

— Tô t ou tard , nous saurons quolquo
chose ; il ne faut paa perdre courage, disait
Rodolphe ponr consoler la jenne fille.

— Elisabeth , rasure-toi ; s'il n'a paa dis-
paru de la surface de la terre , nous lo re-
t rouverons , ajoutait Tébaldo avec feu.

On cito , par exemple , tel banquet dont au
cun journal , même parmi IOB p lus hardis
n'aurait osé publier un compte-rendu exact
Il est bruit  de motions d'une violence ex-
trême faites inter pocula; on va jusqu 'à lire-
tendre qu 'une démonstration publique n'a"'
rait été empêchée que parce que los meneurs
auraient trouvé la police eu force au lie"
OÙ ils s'otaient donné rp.ndpz-vniiR.

Je ne garantis rien , et j' aime miel'*
croire à des exag érations d'esprits inquié-
tés par l'espèce de fièvre bruyante et tnniul -
tueuae à laquelle Paria eat en proie depuis
le 30 juin. Mais il est évident quo cetto fiè-
vre en elle-même donne déjà à réfléebif-
Une grando ville comme celle-ci n 'est jadis'8
tout à fait impunément jetée hors de ses
habitudes de travail et de vio régulière 
Jo parle , bien entendu , du Paris qui t'a'
vaille et admet la nécessité d' uno règle.

Ca qui ne semble paa douteux à toutl fl
moins , c'est que cetto période de fêtes à j e'
continu nous attire des visiteurs dont o°
se passerait très bien. Voici qu 'on sigDSJ 9
la présence à Lyou de Menotti-Garibald''
Qu'y vient-il faire , lui qui avait pris I
congé, dit-on , pour préparer l'annexion 1
Treuvin ? D'uue autre part , on veut absoi
meut que l'autorité ait l'œil ouvert sur c&
taines menées auxquelles des étrange!*1
seraient mêlés et qui no paraissent paa pr»
cisément favorables à la république boor
geoiae. N'y eût-il là que des « éventualités i
souhaitons que la Kermeaae du 30 juiu soit i
enfin , pour tout de bon terminée , puisq 1-6
c'est elle qui lea a fait surg ir.

Comme rien do précis et d'autoriaé n fl
paraît toujours sur lea fameux avantage8
que nos di plomates auraieut obtenus à B"r "
lin , les imag iuatious continuent à Be donner
carrière. L'hypothèse en faveur ce matiiji
était que nous allions signer un traité d'e-
troue alliance avec l'Angleterre et l'Italie"
Lo princo de Galles , ajoutait-on , n'était
revenu à Paris que pour  faciliter et sanc-
tionner de sa présence la concluaion de cet
accord. Je croiB inutile de discuter n Dfl
aasertion aussi coujecturale qui demain peut-
être aura fait place à un on-dit tout con-
traire.

J'exprimais , dans ma dernière lettre , M
crainte que notre di plomatie n'avait pa8 *
mottro un succès quelconque à son actif, ot °a 

tle gouvernement no BO trouvât affaibli deV»-1
los exi gonces radicales. A l'appui do mes
appréhensions vous me permettrez bien
d'invoquer l'étrange article consacré co ma-
tin par la République française aux organi-
sateurs du centenaire du Rousseau . Pour la
première fois , MM. Louis Blanc , Marcou et
consorts sont complimoutéa , encensés daD 8
le moniteur de l'opportunisme. Quel est Cs
nouveau « glissement » vers l'extrême gau-
che et quelle nécessité implacable noO 9
révèle-t elle encore dana la situation da
M. Gambetta ?

U n'est pas exact que M. Dufaure ait éjj
repris de ses velléités do retraite à bre'
délai , et c'est à tort qu 'on présente corn»*
première page de son testament politiq*-8
les nominations dans la légion d'honnenf
faites sur sa proposition et insérera aujour -
d'hui à l'Officiel. Cas nominations appar*

— Je ne le reverrai qu'au ciel , balbutiai'
la jeune fille au milieu de sea larmes.

Deux jours passèrent , puis quatre , pu»'
cinq, puis six, et de Ludovic on ne Bavai '
rien , Bruno et Elisabeth étaient affli gés p lu*
qu 'on ne peut le dire, Boleslas l'était ég8'
lement. Après tant de souffrances , il avaj'
espéré mourir tranquille , et il no prévoyajj
que trop maintenant dans quel abandon :
laisserait sa fille. Octavio était la pi",1
cruellement éprouvéo do toue , ollo . ..¦ ,.il, I . .AV -
devenue une automate, Elle entourait ma-
chinalement son père de soins affectueux
sanB comprendre ce qu'elle faisait ; quand
on lui adressait la parole , elle ne répondai'
pas et ne s'approchait jamais d'Elisabeth-
Une pensée fixe la préoccupait sans relâche i
ses yeux exprimaient uno douleur déchi-
rante, et ta terrible faculté do souffrir dont
elle était douôo BO révélait dans tous l eS
traits de son visage.

Hugues et Boleslas s'étaient seuls aper-
çus du changement de la joune fille , et ton 8
deux ne savaient qu'en penser. U parassai*'
imposaiblo à Hugues que lo départ de Lu-
dovic impressionnât si vivement la muette i
son esprit concevait mille craintes.

Un matin , puinze jours après la dispari-
tion du baron , Rodol phe fit appeler BrunOi
Elisabeth et les deux frèreB , et les pria «
l'attendre danB la chambro do Boleslas. V.
parut bientôt avec Mathilde , et dit au maî-
tre d'école, le sourire sur les lèvres :

(A  suivre.)



tiennent à la série dont on parlait depuis
inelque temps; d'autres vont suivre dans
les différents ministères. Au surplus , M Du-
faure e8t, en co moment , tout enclin à la
résistance et à la tôto de la fraction du gou-
vernement qui n'enteud pas se laisser dé-
border. Voilà , du moiu ;, ce qu'on affirme
flans Bon entourage.

A l'heure où j'écris , je suis encore sans
Nouvelle du « grand conseil », qui devait
âtre teun ce matin , et je ne puis voas dire
par conséquent si M. do Freycinet y assistait.
Quant à M. L. Say, il est bien rentré ici et
Bon retour au Louvre coïncide avec l' appa-
rition dans lea Débats d' une note sur lo
3 OlO amortissable qui est commentée. Pour
beaucoup de gens cette note implique émis-
sion imminente du nouveau fond ot conver-
sion du 5 OlO , dès que la Chambre pourra
être saisie de la question

B'inspirant de l'importauce actuelle ot ex-
ceptionnelle des questions concernant les ins-
titutions congréganistos , l'administration de
la Revue catholique des Institutions et du
Droit a rassemblé dana une brochure , qui
paraît aujourd'hui , les documents publiés
par elle sur cette matière , savoir l'article de
M. Auziat : Lég islation et juri sprudence
•ttr Us inHtituteurs communaux et la Con-
sultat ion sur la /Situation légale des institu-¦̂"'•s congrêganistes , de MM. Lucien Brun ,
Dapeyre , etc., avec les adhésions des juris-
consultes do divers barreaux do France.
Elle y ajoute la consultation p ubliée l'aimée
dernière sur les Ecoles primaires , ûge des
enfants , cart» d' admission , da M. Brasson ,
avocat à la cour de Dijon. C'est uno excel-
lente publication qu'on ne saurait trop re-
commander.

Le congrès internationa l dos médecins
homéopathes se tiendra au palais du Iro-
cadéro les 12, 13 etU août. Lea adhésions
qoi doivent être acquises avant lo premier
août sont reçues dès à présent chez M. le
D' Chancerol , secrétaire de la Commission
d'organisation , 38, rue du faubourg Pois-
sonnière. '. _

On m'écrit du palais de Ja JJourse ;
• La réponse des primée de quinzaine se

paBse sans incident. Saul , le Mobilier espa-
gnol , Boutenu et dirigé par dea mains puis-
santes, recueille tous les avantages de la
place. Nos renies demeurent Bans change-
ment , alors qu on redoutait généralement
*ta voir la baisso B'accentuor par suite des
réalifations de numéraire que provoquera
•? désir d'acheter du 3 0[0 amortissable.
Toutefois , la rareté et le renchérissement
^ prévoir du capital forceront bientôt , sans
d°nte , les acheteurs à B'alléger plus ou
moins rapidement. »

Lettres «le Home
(Corre# /,0,l ,limca/), irticidièredel.uLlBE.ll'rÉ'\

Rome, 15 juillet-
Notre Suinl-Père le Pape Léon XIII a dai-

gné ce matin , dans fe palais apostolique an
Vatican , désigner et pourvoir de titu laires
•es églises suivantes :

Les ég lises suburbicaires unies d'Oslic cl
VelhM (demeurées vacantes par la morl
du cardinul Amat), — pour lesquelles a opté
l'Eme et Bévme cardinal Camillo Di Pietro ,
doyen du Sacré Collège , trausféré des sièges
Unis de Porto et sauta Rtifina ;

Les églises suburbicaires unies de Porto
et santa Riijina, ponr lesquelles a opté
l'Eme et Bévme cardinal Carlo Saccom ,
transféré de Palestrina ;

L'église siiburbicaire de Palestrina , pour
laquelle n oplô l'Eme el Révme cardinal
Antonino De Lucca , qui (passant de l'Ordre
des Prèlres à celui des Evoques) s'est démis
du titre des Quatre-Saints Couronnés ; e»
même temps , S. Em. le cardinal Do Lucca a
été nommé vice-chancelier de la sainle Eglise
romaine et sommiste des Lettres aposto-
liques ;

L'église patriarcale de Constantinople , in
Partibus inf idelium , pour Mgr Giaeomo Gre-
gorio des comtes Gallo , de la ville d'Osimo,
Prél at domestique de Sa Sainteté , abrévia-
teur du pai-c majeur , chanoine de la patriar-ttle Basilique Vaticane , vice-camerlingue de
a 8ai*ute Eglise, préfet de la commission des

?u psides , secrétaire de la congrégation des
¦"Jdufgences et membre de l'autre congré-
gation du Concile pour la révision des rap-
ports sur l'état des diocèses, ponant de la
consulte , volant de la signature et licencié
flans l'un ct l'autre droit ;

L'église métropolitaine de Rennes, pour
•Mgr Charles Phili ppe Place , transféré du
8l<$ge de Marseille qu 'il retient h titre d'ad-
ministration provisoire :

L église archiép iscopale de Sirace, in par-

tibus infidelium, pour Mgr Rocco Cocclu'a ,
des Mineurs CnpucinR , transféré d'Orope
in partibus infidelium et nommé en môme
temps délégué apostoli que pour Saint-Domin-
gue , Haïti et Venezuela;

L'église archiépiscopale cTAdrinople, m
partibus infidelium, pour Mgr Giovanoi-Bat-
tista Paolucci , député comme administrateur
apostolique , tant pour le spirituel que pour
le temporel , du siège et diocèse de Pérouse
(que Sa Sainteté retient elle-même) et trans^
féré des Eglises unies de Sutri et Nep
laissées à Mgr Paolucci , à titre d'administra-i
tion provisoire ;

L'ég lise métropolitaine de Naples, pour le
R. D Guglielmo SanfeJice , de Nap les , doyen
de la Congrégation bénédictine du Mont-Cas-
sin , vicaire général et examinateur prosy-
nodal de l' abbaye nullins de la Très Sainle-
Trinitè-de la Cava-des-Tirreni et docteu r en
théologie et en droit canon ;

L'église métropolitaine de Munich ct Frei-
singen , pour le R. D. Antoine Steichele , du
diocèse d'Angusla , prévôt de ectto église ca-
thédrale el doctenr en théologie;

Les églises cathédrales unies d 'Aquino,
Sara et Pontecorvo, pour Mgr Ignazio Per-
sico, des Mineurs Capucins, évoque de Boli.ia
in parti bus infidelium , député comme cond-
juteur avec future succession de Mgr Paolo
de Niquesa, évoque des susdites églises ca-
thédra les ;

\,'êqlise cathédrale de Montevideo, de nou-
velle érection, ponr Mgr Hyacinthe Vera,
jusq u 'ici vicaire apostolique de cette con-
trée , transféré de Magara , i p. i ;

Véglise cathédrale d'Acquapendente, pour
Mgr Concetto Focacetti , actuellement admi-
nistrateu r apostolique de ce siège el trans-
féré de Monlen'ascone , qu 'il retient à titre
d' administration provisoire ;

L'église cathédrale de Barcelone , pour
Mgr Josep h Marie de Urquinoana y Bilot ,
transféré du siège des lies Canaries ;

L'église épiscopale de Samo, in partibus
infidelium , pour Mgr Nicolas De Mtirtino ,
qui renonce au siège de Venosa ;

L église cathédrale de Marseille , p our
M gr Jean Ludovic Robert , transféré du siège
de Constantine , qu 'il retient à titre d'admi-
nistration provisoire ;

L'église ca thédrale de Monlcfiascone,
pour Mgr Luigi Rolelli , de Pérouse, prélat
domestique de Sa Sainteté , archidiacre de
cetle cathédrale , examinateur pro-synodal
professeur de théologie dogmatique au
Séminaire diocésain et docteur en théolo-

Lcs églises cathédrales unies de \Nepi- et
Sutri, pour le Rd D'Guiseppa Maria Costan-
IÏDÎ, d'Acqnupcndente , pro-vicaire général
de ce diocèse , archidiacre de cette Basili-
que cathéd rale, examinateur pro synodal ,
professeur de théolog ie dogmatique et d'E
crilure-Siiiute au Séminaire diocésain , doc-
teur en théologie et dans l' un el l'antre
droil ;

L'église cathédrale d 'Ivrea. pour le
Rd D' Davidde Riccardi , de Biella , vicaire
général de ce diocèse, chanoine-pré vôt de la
cathédrale de Biella , professeur de théologie
au Séminaire diocésain , docteur en théolo-
gie cl dans l' un et l' autre droit ;

L'église cathédrale de Beauvais , pour le
Rd D'François-Edouard Hasley, de Coalance ,
curé de St-Aiidoin à Rouen ;

L 'église cathédrale de Bagonne , pour le
Rd D" Arlur Xavier Ducellier , de Baye-jx.
ancien secrétaire de l'évèque de ce diocèse
et son vicaire général ;

L'église cathédrale de Spire , pour le
Rd Dr Josep h-Georges Ehrler, prédicateur à
l'église métropolitaine de Munich ;

L'église cathédrale de Zamora, dans le
Mexique , pour le Rd Dc Joseph-Marie Caza-
res y Martiuez , chanoine de l'église métro-
politaine de Mechoacan et docteur en droil
canon ;

L'église cathédrale de Santa Croce de la
Sierra , dans la Bolivie, po ur le Rd D' Jean-
Joseph Baldivia , chanoine doctoral de la ca-
thédrale de Pace, vicaire-général de ce dio-
cèse, examinateur synodal et docteur en théo-
logie ;

L'église épiscopale cCEoaria, in partibus
infidelium, pour le Rd Dr Jean-Pierre Boyer,
du diocèse d'Aulun , doyen de la faculté théo-
log i que et professeur de théolog ie dogmati-
que à Aix , député comme coadjuteur avec
future successsion de Mgr Ludovic-Charles
Fero», évèqne de Clermont;

L'église épiscopale d'Ermopolis, in parti-
bus infidelium, pour Mgr Charles François-
Boiiaventure Theuret , de l' archidiocèse de
Besançou , prélat domestique de Sa Sainteté ,
référendaire de la signature de justice , pro-
louolaire apostoli que ad instar, adminisfra-
teur de l'abbaye nnllius àe Monaco , près de

Nice, aumônier du prince régnant de Mo-
naco , chapelain de l'Ordre militaire de Jé-
rusalem et du Saint-Sé pulcre.

Ont été publiées en outre les églises sui-
vantes précédemment pourvues par Bref:

L'église épiscopale d'Avaro, in partibus
infidelium , pour Mgr Guillaume-Henri El-
der, transféré de Natchez et député comme
coadjuteur avec future succession de Mgr Jo-
seph-Sadco Alemany, archevêque de Sau-
Franciaco en Californie ;

L'ég lise cathédrale de Galveston , dans la
Nouvelle- Orléans, pour Mgr Pierre Dufal ,
évêque de Delcon in partibus infidelium, dé-
puté comme coadjuteur avec future succes-
sion de Mgr Claude-Marie Dubois , évêque
de ce diocèse ;

L'église épiscopale de Canée, in partibus
infidelium, pour Mgr Charles-Jeau SegherS j
transféré de Vancouver et député comme
coadjuteur avec future succession de Mgr
François-Norbert Blanchet , archevêque d'O-
regon- Cily ;

L'église cathédrale de Kcrrg, pour le
Rd D' Daniel Mac-Carlhy, vice-recteur du
collège de Maynooih ;

L'Eglise cathédrale de Chicontimi, dans
le Canada, prov ince de Québec, pour le
Rd D' Dominique Racine ;

L'église épiscopale de Metlipotamo, in
partibus infidelium , pour le Rd D* Antoine
Butler , de la Compagnie de Jésus , dépulé
comme vicaire apostolique de la Guyane
nngiii ise ;

L'église épiscopale dc Zela, in partibus
infidelium , pour le Rd Dr Pierre Foucard , de
la Société des Missionu étrangères , de Paris ,
député comme préfet apostolique daus le
Kouang-Si, e» Chine ;

L'église épiscopale de Trèmilc, in parti-
bus infidelium , pour le Rd Dr Ferdinand IIu-
men , de la Congrégation belge du Cœur im-
maculé de Marie , député commo vicaire
apostoli que du Kan-Sou , en Chine;

L'église ép iscopale de Diana , in partibus
infidelium , pour le Rd Dr Félix Biet , de la
Société des Missions étrangères, de Paris ,
député comme vicaire apostolique du Thibet.

Après la publication de ces titulaires el
de leurs nouveaux sièges, l'Eme el Rme car-
dinal Di Pielro a fait la postulation d' usage
du sacré Paliwn pour l'ég lise d'Ostie.

On a fait aussi la même postulation pour
les églises métropolitaines de Rennes, de
Naples et de Munich etFreisingen , ainsi que
pour l'ég lise cathédrale de Marseille.

Enfin le serment d'usage a été prêté par
l'Eme cardinal sommiste des Lettres aposto -
liques , ainsi que par les cardinaux utix-fuels
ont été assignés de nouveaux diocèses su-
burbicaires.

Par billet de son prélat Auditeur , Mgr La-
loni , Sa Sainteté a daigué disposer que
Mgr Carlo Laurenzi , évêque d'Amata , in
partibus infidelium , et jusqu 'à présent admi-
iiislraletir an diocèse àe Permise, conserve
celle administration j usqu 'il ce qu 'elle aura
élé assumée par son successeur , Mgr Gio-
vanni-Biittisto Paolucci , archevêque d'Adria-
uople in par tibus in/ldelium.

J'apprends enfin que le susnommé
Mgr Carlo Laurenzi sera appelé prochaine-
ment à occuper une haute charge a la Gour
pontificale. V.

Franco. — L' Officiel publie un décre
autorisant le ministre des finances à crée r
un emprunt S 0|Q. LC capital remboursable
sera divisé en 175 séries remboursables en
75 ans, par annuités , déterminées par tirage
au sort , le 1" mars de chaque année. Les
coupures de renies sont 15, 30, 60, 150,
300, 600, 1500, 3000 fr. Les arrérages sonl
payables les 16 janvier , 16 avril , 1(5 juillet
et 16 octobre. Les titres sont nominatifs ou
au porteur. Le minisire des finances fixera
le laux , l'époque et les conditionsde l'émis-
sion.

En vertu de oe décret , l'Officiel publie
un arrêté du ministre des finances portant
que sur 439,878,547 fr. de capital à réa-
liser , 25,386,500 fr., représentant 10,
134 fr. 60 c. de renie 3 0|0 au porteur , avec
jouissance dès le 16 juillet , seront négociés
par les agents de change , au cours de -la
Bourse , au prorata des besoins du Trésor.

Homo. — Dès que le traité de Berlin
sera pleinement entré en vigueur, le pape
enverra à Constantinop le un prélat chargé
d'arrêter avec le sultan les termes d' une
convention dont les bases ont été prépa-
rées et ont déjà élé acceptées par l' une el
l'autre parlie.

Le Saint Siège se fora alors représenter
par un iuternonce près la Sublime-Porte ,
et le sultan sera représenté à Rome par un
chargé d'affaires.

Eu ce moment , le Saint-Siège a les yeux
fixés sur la Bosnie el l'Herzégovine ; on
fait des éludes pour y implanter des diocè-
ses et des paroisses comme aussi pour y
établir des corporations relig ieuses, de ma-
nière à rendre ces provinces comp lètement
catholi ques.

Le but princi pal est d'élever une bar-
rière conlre l'invasion de l'Eglise russe dont
la prépondérance éventuelle dans les provin-
ces des Balkans enlèverait pour toujours à
l'Eglise calholi que l' espoir de se relever en
Orient.

A cet effet , une convention spéciale sera
conclue avec l'Autriche , el dans ce but , dea
instructions très larges ont ètè transmises à
Mgr Jflcohini , nonce apostoli que à Vienne,
pour qu 'il fasse lout le nécessaire et qu 'il
envoie dans ces contrées des ecclésiasti ques
et des relig ieux.

Mgr Strossmaycr , évêque de Bosnie , sera
investi de pouvoirs très étendus et créé
métropolitain de ces provinces. {Italie)

— Mgr Matera , ancien auditeur à la non-
ciature du Portugal , remplacera Mgr Rou-
cetti à Rio de-Janeiro , si toutefois le gouver-
nement brésilien n'y met pas opposition.

Sa Sainteté Léon XIII commencera au
mois de septembre prochain à recevoir les
pèlerinages annoncés de France et d'Es-
pagne.

Italie. — Le FremdenUalt de Vienne
croit savoir , et la Gazette de l'Allemagne du
Nord reproduit la nouvelle , que l'Italie est
entrain de se créer une nouvelle colonie.

Le consul italien à Aden , qui est en ce
moment eu Europe , s'occuperait de la for-
mation d'une sociélé décidée à acquérir un
territoire à Choa , royaume au sud de l'A-
byesinie. Le but de celte acquisition serait
d'établir des relations commerciales entre
l'Italie et l'Afri que centrale.

Kspuguo. — Une dépêche do Madrid
dit que M. Sardoal , dans la séance des Cor-
tès, a criti qué l'expulsion de M. Ruiz Zo-
rilla.

Le minisire de l'intérieur a répondu que
M. Zorilla avail élé expulsé sur la demande
du gouvernement espagnol , parce qu 'il con-
spirait contro l'ordre et les institutions de
l'Espagne. Le ministre a ajouté que M. Zo-
rilla s'est , du resle, imposé un exil volon-
taire et qu 'il peut rentrer en Espagne.

Ainsi M. Zorilla peut rentrer dans sa pa-
trie , bien qu 'il conspire contre l'ordre et lea
institutions de l'Espagne ; mais il ne peut de-
meurer en France ? Fut il jamais plus bi-
zarre situation ?

LE CONGRES DE BERLIN

Londres, 17 juillet . — Dans une dépêche
accompagnant le texte du traité de Berlin ,
lord Salisbury constate les modifications ap-
portées au traité de San-Stefano. Il main-
tient que sa polit ique au congrès a été con-
forme à sa circulaire du 1" juin et il énu-
mbre les avanlaegs du nouveau trailé. U
termine en disant qu 'il s'agit de savoir
maintenant si la Turquie satiru profiler de
cette occasion qui lui est laissée de se régé-
nérer , occasion qui sera probablement la
dernière.

— Berlin, 16 juillet. — L'empereur a
donné au prince de Bismark son portrait
en pied et grandeur naturelle , peint par
Winterhalter. Ce portrait a été remis hier
soir au chancelier de l'empire. Le prince
imp érial a eu hier dans l'après-midi une
conférence avec le prince de Bismark.

DEPECHES TÈLÉGRMMIIQ UES
BERLIN, 17 juillet.

La Posl écrit :
On apprend de bonne source que le gou-

vernement de l' empire aurait l'intention de
convoquer le Reichstag aussi tard que pos-
sible. ,

La Post croit savoir aussi que l empereur
a un vif désir d'ouvrir le Reichstag en per-
sonne si sa santé le lui permet

M ADUIO , 17 juillet .
Aujourd'hui ont eu lieu les funérail les

solennelles de la reine Mercedes. I] y avaii
4000 assistants. L'archevêque de ™c™,™
neuf évêques officiaient; l 'éf l '!°f
manque a prononcé l'oraison funeore.



PRIX

FAITS DIVERS

Dans un salon , après le départ de la jolie
M"' B...

— Elle a infiniment d'esprit , certes , mais
elle en fait peut-être un peu trop étalage.

— Ma fois oui , elle gâte en parlant de
toute tort et à travers , en trachant de l'im-
portante.

— Voua avez raison , répond fout à coup
le vieux général de C.., elle n'aurait qu 'à
gagner à plus de simplicité. La femme est
comme une armée, elle est perdue si elle
n'a paa de réserve.

Voici l'anal yse chimique des aliments
princi paux tirée du livre: L'art de la vie
physique, du docteur Alcott- Les chiffres ci-
après indi quent la proportion d'éléments
nutritifs que contiennent sur cent parties
chacune des substances mentionnées dans
ce tableau :

Le froment , 85 0(0
Le seigle' 80 0[0
Le riz, 90 0|0
L'orge, 83 0|o
Les pois, 93 0|o
Fèves et haricots, 89 à 92 0|0
Lentilles, 94 Ojo
La viande, 30 à 35 0|fj
Les pommes de terre , 25 0|o
Les carottes, 10 à 14 Ojo
Les betteraves , 14 0|o
Les légumes verts, 4 à 8 0|0
Les choux , 7 Ojo

Le reste est de l'eau.
Les chiffres out leur éloquence et doivent

intéresser surlout la population ouvrière.

Savez-vous ce quo coule a la production
nationale la destruction d' un nid ? La Ferme
suisse nous l'apprend. Lisez l'intéressante
statistique qu 'elle présente à ce sujet:

Un nid d'oiseau contient en moyenne cinq
œufs ou cinq petits. Chaque petit mange
journellement cinquante mouches ou autres
insectes ; celte consommation dure de quatre
à cinq semaines. Prenons une moyenne de
30 jours , et nous trouverons que le nomhre
des mouches détruites par chaque nichée ,
dans ces jours , est de 7,500.

Or , chaque mouche maogc journellement
des ileurs, feuilles, etc., pour une quantité
égale à son poids ; jusqu 'à ce qu'elle ait at-
teint son poids maximum de croissance, en
30 jours , elle aura mangé uue fleur par
jour , fleur qui aurait élé un fruit. Donc, en
80 jours , chaque mouche ayant mangé 30
fruits , les 7,500 mouches qu 'une nichée
d'oiseaux aurait détruites , nous feront per-
dre 225,000 pommes , poires, abricots , pê-
ches.

Voilà le tort qu 'on fait en dénichant un
nid : on perd 225 mille fruits : et cela vaut
la peine qu 'on y regarde.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Nouvelle brochure de Mgr de Ségur
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En vente à l'Imprimerie catholique ,
Prix 15 centimes.
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53 72 La mort de saint Joseph . . . . .
53 72 Le S. Cœur de Jésus se manifestant à

la B. Marguerite-Marie 
53 72 Ange jouant du luth 
49 72 Saint Antoine de Padoue 
52 69 S.-Cœur de Jésus (5' éd.)) „,„,„„ , . .
52 69 S.-Cœur de Marie (2° éd.pmami . .
52 67 Saint François d'Assises 
50 50 La Madone du Magnificat . . . .
50 50 La Madone à la grenade 
47 63 La Vierge Imm. avec sainle Agnès
47 63 Maria Mater Amabilis . . . . . .
47 63 Maria Mater Dolorosa 
46 63 Saint Joseph avec Jésus enfant
45 62 Sainte Agnès 
45 62 Saint Louis de Conzague . .
45 62 Saint Antoine , abbé . . .
45 62 Saint Stanislas Kostka . .
45 62 Saint François de Paule . .
45 62 Le Bienheureux Joseph Labre
45 62 Saint François ,de Sales . .
45 62 Sainte Cécile 
45 62 S.-Cœur de Jésus (œuv. per/ecl.)
45 60 N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
37 51 Sacré-Cœur de Jésus I . ,
37 51 Saint-Cœur de Marie \penttant
37 51 La B. Marguerite-Marie Alacoque
37 51 La Vierge Immaculée . . . .
37 51 Saint Léonard de Port-Maurice
37 61 Portrait de N. S. P. le Pape Pie IX
37 51 Saint Bernardin de Sienne . .
37 51 La mort de sainl Joseph . . .
37 51 La Vierge des douleurs . . .
37 51 La Vierge Marie. . ( , .
37 51 Ecce Homo . . . [vendant
37 51 Sainte Zite 
37 51 N.-D. du perpétuel secours . .
37 51 L'Ange gardien 
37 51 Sainte Philomène 
— — La Sainte famille . . . .
40 5p La B. Vierge en prière . . .
27 40 Saint Jean-Baptiste enfant .
26 85 S. François d'Assises \ , ,
26 35 S. François de Paule } P en"anl
26 35 Sainte Marie Madeleine . .
26 35 Marie avec Jésus enfant . .
2G 31 Ecce Homo 
26 31 La Vierge des douleurs . .
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— — Tabacs italiens

AUTEURS
d(8 labluui sur toilci .

fr. o. fr. o

Franceschini 20 » 22 »

Gappalti 20 • 22
Fv. Francia 20 » 22
Elisabetta Sirani 20 22 »
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Guardasoni 15 » 17 •
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Giaranfi 20 » 22 »
Guardasoni 15 » 16 50
Montebugnoli 15 * 16 50
CM. Trebbi 15 » 16 50
V. Pacelli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 * 16 50
Montebugnoli 15 » 16 60
Guardasoni 15 » 16 50
Raphaël 15 > 16 50
Battoni 15 » 16 50
Deger 15 » 16 50
Battoni 10 » 11 50
Guardasoni 10 » 11 50
CM. Trebbi 10 » 11 50
Murillo . 10 » 11 50
Sordino 10 » 11 50
d'après nature 10 » 11 50
Fr. Francia 10 ** 11 50
Franceschini 10 » 11 50
Guido Reni 10 - 11 50
Trevisano 10 » 11 50
Guido Reni 10 » 11 50
Busi 10 » 11 50
Mattre ine. 10 » 11 50
Vincenzo Pacelli 10 » Il 50
Montebugnoli 10 » 11 50
Paccelli 10 » 11 50
Fr. F. Lippi 10 » 11 50
Fr. Francia 5 • 6 50Guido Reni 5 » G 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ch. Dolci 5 • 6 50
Correggio 5 » 6 - 5 0
Guardasoni 5 • 6 50
Ecole de Bologne 5 • 6 50
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Médailles aux Expositions: Lyon 1872
Marseille 1873, Paris 1875 —

Diplôme de mérite, Vienne (1873)
Médaille d'honneur, Académie nationale,

Paris 187-1 el Médaille de Vermeil,
Exposition de Compiègne 1877.

ALCOOL DE MENTHE

DE RICfiLÈS
38 ANS DE SUCCÈS. Suprùmo pour
la diiceHtioii, los maux d'estomac, les
nerfs, etc.

Indispensable PENDANT LIS CHALEURS

où les indispositions sont si fréquentes
par les excès do boissons et l'abus des
fruits. — Préservatif

^ 
puissant contre les

all'ectioiiM épidéini«|ueM.

FABRIQUE A LYON, 9 COURS D'HERBOUVILLE
DÉPÔT dans les principales maisons do
pharmacie, droguerie, parfumerie, épice-
ries fines. — Se méfier des imitations.

(-279)

PENSIONNAT ALLEMAND
DES RELIGIEUSES BÉNÉDICTINES

A SARNEN (OBWALDEN , SUISSE).

Le semestre prochain commencera le j
ictobre. Le pensionnat réunit par sa dispo-
sition et pa situation toutes les conditions
lésirables. Prix modéré - S'adresser à Mo*
lame l'Abbesse du Couvent. (84)

A MONSEJOUR près la gare
A. louer troia appartements neufs d0

t à 6 pièces. (Logements confortables.) lo-
lallation d'eau à l'intérieur. Situation tran-
luille et salubre comme séjour de campagne,
i l'entrée de la ville et à deux pas de la
'.are. H. 225 F.

Jardins, bosquets , petit lue pour baini
ibres, bateaux, etc. (255)
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» i
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IANANIEOU GUIDE DEL'HQMHE j
dans son retour à Dieu j

t Par le P. CAUSSETTE . I
> ' '
; 2 volumes prix G fir- j !
t i '> —

\ HISTOIRE DE Ste SOLANGE j
• \
. vierge et martyre i

! par l'Abbô Josoph BERNARD

I prix 2 f r .  i
? •
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