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et tels autres seront restés dans le môme
état , et que la diminution «e portera que
sur un certain nombre de fortuues privées.
Mais cependaut tout le monde se ressentira
de cet appauvrissement de un million qui
atteint l'ensemble de la société. Ce déficit de
uu million de produits mettra dans la gène
un grand nombre de personnes , le travail
s'en ressentira , ceux qui auraient vécu de
ce milliou u 'auront que des ressources pré-
caires , etc., etc.

Ce point mis en lumière, et nous croyons
l'avoir fait suffisamment , il uous reste à en
déduire quelques conséquences.

La première esl que , pour le bien-ûtre
général d' une société, il importe quo la
production s'accroisse et que la consomma-
tion reste daus des limites raisonnables. La
production s'accroîtra par le défrichement
des terres incultes là où il y en a, par les
progrès de l'agriculture , par l'établissement
d'industries utiles , par l'utilisation en un
mot de toutea les ressources d'une contrée.
Il reste sous co rapport énormément à faire
partout , et surtout daus tel ou tel de nos
cantons.

Quant à la diminution de la dépense , ce
serait nous engager trop loin que d'entrer
ici dans dea détails dont la place viendra
mieux dans la suite de ces éludes. Con ten-
tons nous d'observer que les dépenses de
pur agrément , et sans aucune utilité appré-
ciable , môme nuisibles, ont pris dans notre
époque uu très grand développement. A
combien faut-il évaluer la somme qui s'en
va en fumée , tout en affaiblissant la santé
des fumeurs ? Et les dépeuses de la toilette ,
qu'en dirons nous? Et l' argent qui s'en va
en procès, en poursuites , qui remplit les
poches des procureurs , des huissiers , etc.,
qu 'eu faut-il peuser? Quo faut-il penser
aussi du développement donué aux dépenses
militaires dans la plupart des Etats de l'Eu-
rope, et de la perte de lemps et de travail

duire chez Marat, qui , dévoré par une ma-
ladie honteuse, était alors occupé à prendre
un bain. Ce monstre, lui ayant demandé les
noms des députés qui ae trouvaient dans le
Calvados , les écrivit sur ses tablettes , et lui
dit qu'il les ferait tous guillotiner sous peu
de jours. Charlotte , ne pouvant , à ces horri-
bles paroles , contenir son indignation , tire
un couteau qu'elle tenait caché sous sa
robe , et le plonge tout entier dans le sein de
Marat , qui meurt aussitôt après avoir appelé
à son secours.

Ce monstre avail mérité depuis longtemps
d'expier ses crimes par le dernier des sup-
plices ; mais l'action de Charlotte Corday
n'en est pas plus excusable, et passera tou-
jours , aux yeux des catholiques pour un
assassinat. Si Charllotle Cordey avait été
inspirée de sentiments religieux , elle n'aurait
pas eu recours à un semblable moyen.

Les restes de Marat , d'abord déposés au
Panthéon , furent ensuite jetés dans l'égout
de Montmartre.

PfiTlON TERMINE PAR LE SUICIDE SA MISÉ-
RABLE CARRIÈRE

Jérôme Pétion , dit le Villeneuve, avocat
et fameux révolutionnaire , naquit ù Chartres
vers 175S, d'un procureur au présidial de
celte ville. Nommé aux états généraux en
1789, il commença sa carrière politique en
se prononçant hautement pour les mesures
les plus violentes et les innovations dange-
reuses. Pétion fut un des membres los pi us
ardents à persécuter les prôtres , et dans

qui est la conséquence du service militaire ?
Nous n'insistons pas, il y aurait trop à

dire.
Les dépenses abusives ont pris ix notre

époque une proportion tellement exagérée
que , malgré l'augmentation prodig ieuse des
ressources qui a été la conséquence du tra •
vail mécanique , de l'établissement des che-
mius de fer , etc., l'Europe occidentale
nourrit une populatiou moins dense, et la
nourrit moius bien qu 'au XIII" et au
XIV" suède. I

Dans toute société il y a une organisation
naturelle du travail et de la production. Les
uns labourent la terre , d'autres exercent les
divers métiers, d'autres enûn se livreut à
des professions libérales. Il y a des profes-
sions et des états productifs dans le sens
économi que du mot , el d'aulres qui ue le
sout pas. Par exemple, le saltimbanque , le
musicien ambulant , le vagabond , le voleur
n 'exercent certainement pas de profession
productive , et leur travail n 'ajoute rien à
la richesse sociale. On pourrait les suppri-
mer que personne n 'y perdrait.

Il est des professions qui, sans ôtre direc-
tement productives de la richesse , sont ce-
pendant nécessaires au bou fonctionnement
du corps social , et contribuent indirecte-
ment à la fortune publi que. Telles sont les
magistratures et les fouctions publiques , la
police , le corps médical , le corps ensei gnant ,
le clergé, etc., etc. Il y a chez certains une
tendance à déclarer inutilosquelques-uues de
ces vocations; mais c'est évidemment à tort.
Uue société qui ne serait point dirigée et
fortifiée par renseignement reli gieux , qui
u'aurait pas dans son ensemble une cer-
taine instruction , dont les membres n'au-
raient point la santé que conserve la méde-
cine , et qui ue jouirait pas delà sécurité que
donne l'administration publi que : cette so-
ciété serait daus de très mauvaises coudi-
tions de production économi que.

toutes les circonstances , il se déclara haute-
ment ennemi des objets religieux.

Nommé maire de Paris , il fut le protecteur
et l'agent de tous les complots qui achevè-
rent le renversement de la monarchie. C'est
de l'époque qu'il obtint cette place que da-
tent les plus grands crimes do la Révolution.
Dès lors toutes les violences , tous les com-
plots contre le pouvoir royal et contre la
personne du monarque furent tolérés et en-
couragés ; une foule de malfaiteurs refluèrent
dans la capitale et furent introduits dans les
rangs de la garde nationale , où on les arma
avec des piques au lieu de fusils.

Le 3 août 1792, Pétion , ù la tôte de la lie
des faubourgs de la capitale , parut à la barre
de l'Assemblée législative pour demander ,
au nom de la Communo de Paris, la dé-
chéance de Louis XVI ; sa demande n'ayant
pas été accueillie, on tenta un moyen plua
facile pour se débarrasser du roi. Le châ-
teau fut attaqué de vive force le 10 août, el
Je maire de Paris ne fut pas étranger aux
horreurs de cette journée affreuse.

Le département d'Eure-el-Loire le nomma
ala Convention , et il fut le premier président
d une assemblée qu'il avait plus que tout
autre contribué à convoquer. Il s'y fit
remarquer par son acharnement conlre
l^ouis XVI, et pressa par ses vociférations
le juge ment de cet infortuné monarque ; il
vota sa mort, l'appel au peuple et le sursis.
Quand l'horrible sacrifice eut été consommé,
Potion , qui y avait eu part plus que ses col-
lègues, essaya d'en arrêter les inévitables
conséquences ; il vota avec les girondins , et
combattit les projets atroces du parti mon-

Mai8 si ces professions et loutes les pro-
fessions analogues sont utiles , il ne faudrait
pas qu'elles fussent envahies, et qu 'il y eût
une sorte de pléthore , tandis quo l' agricul-
ture et les iuduslries nécessaires seraient
délaissées. Or, c'est là malheureusement
une tendauce dominante aujourd'hui et qui
u'a pas été sans influence sur la crise que
noua traversons.

NOUVELLES UES CANTONS

Zurich. — Le recours eu cassation
adressé à la cour suprôme par le journaliste
Memminger , rédacteur du Weinldnder, con-
tre le jugement qui l'a condamné pour diffa-
mation envers le directeur et l'administra-
tion de l'hospice d'aliénés du Burgholzli , a
été écarté à l' unanimité.

liuccrne. — Le remp laçant de M. Kopp,
juge fédéral , comme conseiller d'Etat , paraît
déjà désigné dans la personne do 11. Fischer,
juge au Tribunal suprême.

Schwytz. — Il y a dans le canton de
Schwytz 71 corporations religieuses et 4 cou-
vents qui , taxés par une commission d'im-
pôt spéciale , paient aunuellement l'impôt
sur i 7 millions 1|2 de francs.

Appenzell  (RLt. -lut.). — Uu citoyen
d'Appeuzell (Rh.-Int.,") catholique , ayant
épousé unc ressortissante d'Appenzell (Rh.-
Ext.) qui était prolestante , le landammann
en charge d'Appenzell (Rh.-Int. i lui aurait ,
dit la Solothurner Volliszeilung, remis un
acte d'origine portant cetle mention , que le
mariage étail nul de par les préceptes de la
religion catholi que romaine et par consé-
quent de par l'arlicle 3 de la Constitution.
Le journal soleurois annonco que le gouver-
nement d'Appenzell (Rh.-Ext.) retournera
nu landamman d'Appenzell (Rh.-Int.) l'acte
rédigé de cette façon et invoquera au besoin
l'intervention des autorités fédérales.

Argovie. — L année passée, on a pro-
cédé , dans le canton d'Argovie , à une sta-
tistique au sujet de la consommation du
tabac dans 184 magasins et boutiques , a
dissipé eu fumée 20,000 kilos de tabac à

tagnard. Une lutte terrible s'éleva alors en-
tre Robespierre et lui. L'amitié ou le crime
qui les avail tenus unis en fit deux ennemis
irréconciliables , et ils se jurèrent guerre à
morl devant la Convention.

La Commune ayant triomphé , les giron-
dins furent proscrits , et Potion , proscrit avec
eux, se réfugia daus le Calvados; il passa
bientôt daus la bironde , ou ù ne put trouver
un asile contre ses ennemis. On dit que,
dans son désespoir , il se donna la morl , et
qu'il termina par le suicide sa misérable
carrière. C'est ce que l'on conjecture de l'état
dans lequel il fut trouvé à Saint-Emilion ,
près de Libourne , dans un champ de blé, à
moitié dévoré par les loups.

XIII

LE SANGUINAIRE CARMER CONDAMNÉ A MORT
PAR SES PROPRES COMPLICES

Jean-Baptiste Carrier , un des monstres
les plus sanguinaires qu 'ait enfantés la Ré-
volution , naquit en 1756, à Yolai , petit vil-
lage prés d'Aurillac , dans la haute Auvergne.
Quoiqu 'il ne lût qu 'un obscur procureur , à
force d'intrigues , if parvint à se faire nommer
député à la Convention en 1792. Il fut un de
ceux qui demandèrent , le 10 mars 1793,l'érection du tribunal révolutionnaire; ilsaisît avec ardeur toules les occasions qui
lui furent offertes de persécuter et de pros-crire.

Ayant entendu dire que la France était
trop peuplée pour y établir une république ,
il fut d avis de la dépeupler , et ou entendit



fumer, 4000 kiles de tabac à priser el un
million et quart de cigares.

TewNiii . — Nous sommes heureux do
donner aujourd'hui la traduction du bref
adressé à la Rédaction du Credente catto-
lico.

LEON XlII PAPE
Chers fils , salut et bénédiction apostolique.

En ces temps, très chers fils , où la publi-
cation de journaux catholi ques est pour ainsi
dire l'uni que moyen de contenir l'inondation
des feuilles pernicieuses qui corrompent
tout , il est entièrement digne d'éloges le
courage viril de ceux qui , sans craindre les
ennemi s de la religion, ui la teudauce si
commune des esprits vers les maximes per-
verses, ni les obstacles , ni les dépenses , ni le
poids du travail , attaquent hardiment les er-
reurs , leur opposent la lumière de la vérité ,
découvrent les embûches cachées des habi-
les, affirment les droils de l'Eglise, défendent
la Bainleté Je la religion et soutieuuent les
droits de la justice.

Comme vous vous efforcez d'agir ainsi , chers
fils, en n'ayant point d'autre doctrine que
celle qui est émanée de cetle chaire de vérité ,
vous devez nécessairement réjouir l'âme
des catholiques et mériter leur adhésion.
Nous vous félicitons de Nous avoir fourni une
preuve mauifeste de co résultat. Car l'obole
recueillie par votre journal , qui nous a été
présentée, montre évidemment que vous
avez beaucoup de lecteurs qui goûtent vos
travaux et qui sont d' accord avec vous.

Certes , vous avez entrepris la défense
d' une cause sainte ; efforcez-vous de la con-
tinuer de telle sorte que vous n 'incliniez ni
à droite ni à gauche, ce qui ne vous sera
point difficile , si , comme vous l'avez décidé ,
vous avez les yeux fixés sur cette Chaire de
Pierre, maîtresse de la vérité.

Nous vous souhaitons cette prudence, el
avec elle tous les secours do la faveur de
Dieu et des hommes. Et eu vous augurant
ces secours , Nous vous accordons avec affec-
tion la bénédiction apostolique , gage de No-
tre paternelle bienveillance.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre , le
17 mars 1879, de Notre pontificat la don
•¦ - î t -  n it- année.

LEON XIII , PAPE
— Le gouvernement tessinois a convoqué

ponr le 4 avril le Grand Conseil afin de lui
proposer le retrait de la protestation contre
l'h ypothè que du Gothard.

Vaud. — Le Tribunal criminel du dis-
trict de Vevey a terminé samedi soir , après
quatre jours de débats , le j 'igementdesaccu-
ses Uhlmann et Marx. Il n 'y avait pas moins
de trente questions à résoudre. Le jury s'est
prononcé affirmativement sur les questions
de vols commis chez Perrenoud , bijoutier et
horloger à Vevey ; Chavannes , à Lausanne ;
Schiieeberg, à Jongny ; Cavin , à St-Sap hori n ,
et la tentative de vol chez le bijoutier Morel ,
à Vevey ; il a répondu négativement aux
accusations de vol commis chez Mlle Spenglcr
et Mme Monod , à Lausanne.

Uhlmann a été condamné à dix ans de
réclusion , tandis que Marx , accusé de recel ,
et contre lequel il n'existait pas de preuves
certaines , a été acquitté par le jury à l' una-
nimité. -

un jour ce monslre dire hautement , dans un
calé de Paris , que la république ne pouvait
ôtre heureuse si l'on ne supprimait au moins
le tiers de ses habitants. Il vola sans aucune
restriction la mort de Louis XVI, demanda
avec acharnement l'arrestation du duc d'Or-
léans, et contribua beaucoup à la révolution
du 31 mai.

Carrier fut envoyé à Nantes , où il arriva
le 8 oclobre 1793. La guerre civile se faisait
alors avec le plus grand acharnement ; les
révolutionnaires , exaspérés par les victoires
des Vendéens , faisaient éclater une rage
féroce. Quelques généraux el des représen-
tants avaient déjà ordonné des massacres et
livré des villages aux flammes ; mais Carrier
les surpassa tous dans un moment , et par
«es cruautés inouïes se montra le fidèle exé-
cuteur des instructions qu'il avait reçues de
la Convention , de prendre les mesures de
destruction et de vengeance les plus rapides
et les plus générales. A son arrivée , Nantes
était déjà livrée à la merci d'une foule d'hom-
mes féroces ; Carrier se les associa , et ils ri-
valisèrent entre eux de cruauté.

Déjà les prisons de la ville étaient encom-
brées de malheureuses victimes , et l'entière
défaite des Vendéens à Savenay, augmen-
tant encore le nombre des prisonniers, en-
couragea l'ardeur sanguinaire de Carrier et
de aes infâmes satellites. Carrier trouva trop
long loa délais qu'exigeaient les jugements
informes et précipités qui envoyaient tous
lea jours à la mon une foule de malheureuxcaptifs. « Noua ferons , dit-il aux bourreaux
qui le secondaient , un cimetière de la France
plutôt que de ne paB la régénérer. > Il pro-

Quant à Uhlmaun , voici les renseigne-
ments qu'il donnait au moment de son arres-
tation à la police au sujet de sa famille :

t Je suis Uhlmann , dit-il , évadé des pri-
sons de Soleure. D'après les recherches faites
par la police de Berne , j' ai élé reconnu
pour Jacques Uhlmtnn. Je voyageais précé-
demment sous le nom de Meyer. C'est aprèa
recherches que les justices de Berne et de
Soleure m'ont donné le nom d'Ulilmann.

« Mon pôre s'appelait Joseph Séraphin
Uhlmaun. C'est un évadé comme moi- Ou
l'avait amené en France en 1812 pour lui
faire preudre du service militaire. Chemin
faisant il a assassiné son conducteur. Il est
mort à Ristelen (Berne) d'où nous sommes
Un de mes frères a été fusillé à Cayeune ,
où il avait déporté pour la vie. Uu autre
est mort au bagne à Toulon: il avait été
condamné à Colmar. Un autre de mes frères,
Daniel , est mort dans les prisons de Berne
en 1865 Ma sœur est décédée à Haguenau.
Tous les membres de ma famille ont été
perdus comme ça I

« J'ai toujours été comme l'oiseau sur la
branche. Jamais je n 'ai pu obtenir de pap iers.
Le canton de Berne avait envoyé mon père
et ma famille en Alsace. La France nous
renvoya en Suisse. En 1860, j' ai été conduit
à la frontière sous le nom de Meyer ou Uhl-
mann. >

« Pendant les débats , écrit-on au Journal
de Genève, Uhlmann a gardé jusq 'au bout
son attitude arrogante , et son dernier mot a
élé une plaisanterie. Comme ou le faisait
monter  sur un char pour le reconduire en
prison , le malheureux salua de la maiu le
tribunal , disant à ses juges un cordial :
« Au revoir! »

« Ainsi , ce même homme qui , au début
de son procès , répondait à une question qui
lui était posée : t Que vous importe qui je
suis el ce que j'ai fail ! La peino de mort
est abolie , vous no me pouvez rien , » ce
mème homme compte s'évader une troi-
sième fois et étonner de nouveau le monde
par ses exp loits.

« Espérons qu 'il sera bieu gardé, car le
retour à la liberté d' un ôtre semblable , à ce
point privé de tout sentiment du bien , du
juste et de l'injuste , constituerait pour la
société un véritable danger.

« Je crois pouvoir ajouter que lu cause
dn rétablissement de la peiue de mort n'a
pas eu de meilleur avocat qu 'Uhlmann qui ,
par le cynisme de ses réponses , a permis do
toucher du doi gt , pour ainsi dire, les dan-
gers d' une philanthropie exagérée. »

Genève. — La proclamation auivaute
vient d'ôlre affichée dans toutes les commu-
nes catholi ques du canton au nom de VU-
nion des Campagnes :

« Chers concitoyens catholiques ,
« La question des élections des curés et

des conseils de paroisse est de nouveau agi-
tée parmi nous.

« Nos adversaires , n 'ayant rien obtenu
par la violence , espèrent par la ruse nous
faire sorlir de l'abstention qui a été no-
tre force , notre liberté et le refuge de notre
bonheur.

« N'ayant pu faire des catholiques de Ge-
nève des apostats , on veut en faire des
dupe s.

posa donc de faire périr les détenus en
masse et sans être jugés ; cette horrible pro-
position fut adoptée après quelques débats ,
et Carrier ae hâta do l'exécuter. Il imagina
alors le moyen aussi prompt que terrible
des trop fameuses noyades. Il fit d'abord em-
barquer , le 15 novembre 1793, quatre-vingt
quatorze prôtres dans une barque , sous pré-
texte de les transporter ailleurs , et le bateau
qui était à soupape , fut coulé à fond pendant
la nuit ; il fit périr , quelques jours aprôs , de
la môme manière, cinquante-nuit autres prô-
tres. Ces horribles exécutions , faites par
d'infâmes satellites qu'il avait organisés sous
le nom de compagnie de Marat , furent sui-
vies de plusieurs autres. Ce monstre , basse-
ment féroce, ajoutait encore la plaisanterie
à cette horrible cruauté , et appelait ces atro-
ces expéditions baignades el déportations
verticales.

Lorsqu'il rendit compte à la Convention
de sa mission à Nantes, il parla de la mort
de ces prôtres comme d'un naufrage heureux
et fortuit , et son récit était terminé par ces
mots : « Quel torrent révolutionnaire que
cette Loire I • et la Convention fit une men-
tion honorable de cette lettre atroce. Dès lors
Carrier, voyant sa conduite approuvée , ne
mit plus de frein à son ardeur sanguinaire.
II fit exterminer sans aucun jugement les
prisonniers par deux hommes qu'il avait re-
vêtus d'un grade militaire , Fouquet et Lam-
perty. Les victimes dévouées à la mort étaient
entassées dans un vaste édifice nommé l'En-
trepôt ; c'est là qu'on venait tous les soirs
les prendre pour les mettre dans des ba-
teaux à soupape. On ajoute môme que, par
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dans les assemblées de V Union des campa- (<A»rr»,Pondnncn partioiUisr * «
gnes, vous avez juré ,avec vos maires, et vos „ . $» inar>,
adjoints , de ne jamais pactiser avec une loi a' 'omeniP 01"faite sans nous , malgré nous et conlre Un comité général de pe}1"011" eraan ; s»
nous l . t+àmr.

» Pendant six ans, vous avez montré par
une inflexible attitude que les catholi ques de
Genève sont des hommes de parole.

« Vous avez réduit à néant cette ironie
d'un homme d'Etal , qui n 'avait pas craint de
dire : Les catholiques sont bons pour crier,
mais ils finissent toujours par se soumettre.

« Inébranlables dans votre fière et digue
résolution, vous avez déjoué toutes les espé-
rances du gouvernement , et vous l'avez ré-
duit à une complète impuissance.

« L'histoire n 'aura jamais enregistré une
plus noble victoire , un triomphe plus paci-
fiquement conquis.

« Chers concitoyens,
« Ces hommes mêmes que vous avez

vaincus cherchent maintenant à rompre la
faisceau de nos communes catholiques.

« Irez-vous, pour leur faire plaisir , aban-
donner cette citadelle de l'abstention, où
uous sommes et nous serons à jamais invin-
cibles I

« Irez vous cap ituler , vous qui avez souf-
fert les spoliations de vos églises, les amen-
des, la prison , l'espionnage organisé , plutôt
que d'exécuter des lois qui violaient vos
convictions religieuses ?

« Une dernière raison domine toutes les
autres. Vous ne trouverez dans le pays au-
cun prôtie qui accepte d'ôlre nommé dans
des circonstances semblables.

c N'atleudez pas que notre clergé, qui
douue depuis six ans l'exemple de la fidélité
dans l'honneur , consente jamais à présenter
un seul candidat.

« Chers concitoyens !
« Soyez plus unis que jamais , car uu

instant de défaillance vous ferait perdre
tout le fruit et lout l'honneur de vos épreu-
ves passées.

« Des hommes libres n'acceptent pas une
servitude qui porto atteinte aux droits les
plus sacrés de la conscience 1 1 1

• Abstention X Abstention I
« Vive Genève 1 Vive la Confédération f »

OANTON DE FRIBOURG

Conférence pnbllque
SOOS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ FMB0ORGE0ISE

DES SCIENCES NATURELLES.

Vendredi4avril ,conférence de M. Edouard
Humbert professeur à l'Université de Ge-
uève.

Sujet : Bernard Palissy.

uno dérision horrible , on attachait ensemble
un jeune homme et une jeune fille pour les
noyer , donnant à celte affreuse exéculion le
nom de mariage républicain.

Pendant plus d'un mois ces massacres se
renouvelèrent toutes les nuits ; on prenait
indistinctement tout ce qui se trouvai t à
l'Entrepôt, tellement qu'un jour on noya des
prisonniers de guerre étrangers.

On estime qu 'il périt dans l'Entrepôt quinze
mille personnes, soil par ce supplice , soit par
la faim, le froid ou l'épidémie. Les malheu-
reux prisonniers y étaient entassés ; on ne
donnait aucun soin aux mulades, et l'on né-
gligeait môme d'enlever les cadavres ; enfin
la corruption y était telle, que personne ne
voulant se charger de nettoyer ce lieu infect ,
on fut obligé de promettre la vie à plusieurs
prisonniers pour qu'ils se chargeassent de
cet emploi. Carrier n 'épargna pas ceux qui
survécurent.

Les rives de la Loire étaient couvertes de
cadavres ; l'eau en était tellement corrompue
qu on lit dôtense d en boire. La contagion et
la famine désolaient celte malheureuse ville.
Chaque jour une commission militaire con-
damnait à mort de nombreux prisonniers ;
chaque jour on fusillait dans les carrières
de Gigan jusqu 'à cinq cents victimes. Telétait
l'horrible aspect que présentait la ville de
Nantes sous la domination du farouche Car-
rier ; tel était le gouvernement doux et pa-
ternel que ces féroces novateurs voulaient
substituer au despotisme des tyrans.

(A suivre.)

iv. i i i .um.ui - ae ia nuerio u u..~—o rjiiesDe
constitue sous la présidence de w- 

^long. Nous ferons connaître ullér 'Jg S
les noms des membres de ce co <

^centralisera les pétitions , en fera ,e .*(,•«!
recevra toutes 1RS communication s
au pétitionnement. . :.* nH

Extrait d'un journal radical MKF

des députés et sénateurs : „>$$
t Tous les diocèses de France j r  , y

ronf. L'Echo de la Province annonce'i p -,
protestation de Mgr l'archevêque u [fl
louse contre les projets de loi l'er ) ^;
ce moment à Ja signature des vei .rJ
évoques , sas suffragants, et qu elle 1
sous peu de jours. > ,.a[3 W5

• Protestez à votre aise, mes si« ^|
évoques. Cela nous est , parbleu , ".'̂ l
On fera si peu de cas de vos protesi- ĵ¦ Au moins , celui-là est sincère e 

^
0\t

que , sous ia république, c'est peu
raison I imirsP?

Les ministres ne désespèrent to»i 
^8

J{
de ramener demain un certain . n°. et< W
membres du centre gauche duSônai. Bf »
tenir une majorité en faveur du ¦$•
Paris. Si, en arrivant à la séance,, i"» <0$;
très ne se voient pas assurés de r '$&
ils songeraient à demander l'aj° „.»,)£'
du débat après les vacances de JTeni^fmais, sur cette question d'ajourné" . fi'.
partisans et les adversaires du re'0 

^ ^ris se retrouveraient dans le voie,
trancherait , en réalité , la question- jr (o!

Un bruit singulier répandu 'j'f A ]a fra»'
tard, et oui neut-ètrn sora loinU" B.„,t mH
cheur de la nuit ; on ne le rept0
pour ne n'en oublier. . n0 urf^

La question du retour à ParlSJf,c9r
bien aboutir , disait-on , à une m° , ^ministérielle qui donnerait certain s ' ^J-
du centre gaucbe poUr collègues à M"1'
dington et Léon Say. $*

Une très grave théorie constitution" y
étô émise par M. Le Royer , dans s» p
reau. Ce ministre, pour démontr er U»
congrès se bornerait , en cas de ri' J #p
abroger l'art. 9, a soutenu que cei»» 

^blée n'avait et ne pouvait avoir, en
cas, le droit de légiférer. .met *!?»

Voici une révélation toute n°u™!> «Plus dignes d'attention. Si la A& »
M. Le Royer est exacte, la con8K>{
1875 nous a enfermés dans une 'W p^son œuvre ne peut ôtre modifiée «i 

^voie d'abrogation , mais il uex,s
niVCpouvoir ayant qualité pour remP" 

^des dispositions nouvelles les P'fc ,gS c<>*
vées à l'ensemble. Autrement du. eiti p
grès futurs peuvent détruire, If,.̂ 83'
morceau , la constitution , mais "
terdit de rien mettre à la place. lô (oO°'

WAV.*; nupitnn&Q <^T*n&&« lft 4 U'

mental » sera joli I *[, 10.$
Un journal radical affirme ^ue

0lIJnlisSl'
a prononcé ces paroles dans la c ,.
du retour à Paris: auoi fir« Le conseil munici pal , mais e?^,,^
il ôtre pour vous un sujet d'eftroi • y^mais dépassé la mesure de la atr%q M 'A
Il est composé d'hommes /"»»" .iM'"'.̂ !franchement dévoués à la Répu"lf f i ,
dont le caractère est peu .P^P ^oiiiQ
les appréhensions de certaines p° $$«1

Que M. Lepère ait décerné ce 
^de sagesse aux radicaux du c0

^ nÀa '? i>
rien a mvraisemoiaoïe , eiaut «•"- ^e -j
gèreté bien connue du successeur ^.j ,
Marcère. Mais alors , sur quoi va Jpj ,
le gouvernement pour justifier so" M -,
loi relatif à la préfecture de P°1,ce

nj S«H«
pondra-t-il quand un nouveau co"" ^nuira à propos d'un vole ou d'u D j
cet impeccable conseil? . 0$ s»

On remarque que la Révolutionf „$r
continue , sans toutefois trop î eo ĵ t
rédaction, à accueillir volontiers auP $
nications de frères et amis hos" OriJ? ?
de retour des Chambres à Pafl ['0ur >"'\tf.
volulion française a pour dire " 80uii ; pV
gismond Lacroix, l'une des rr. „,(]»' P
radicales et influentes du conseï M> M
parisien. Ces coïncidences f°n je fjj&P
sérieux soupçons sur la fac0." p'̂ e
conseil dans cette grave a"a.'t

r
n ' gsf i.̂ 'accusent môme tout haut cel1 ;.fl p0'' 0W

de travailler a rendre le retour 1 rf \v>$
afin de maintenir son influence r0 

gti 
^ment. Vous devinez conib'e" ^»

soupçon fait de tort au couse» «j
j'«i . i  i w i u i i .-i put  ..m i l } ;. 'A^t ** flS' 4La réponse des primes se la pre „t »
cours relativement élevés, dus llnoia1' tf i*
directe de la spéculation e* ve^r
des rachats forcés de la Pf'J ï.g po'JJ.M
En face des dernières incertiw» fll ,\ or
le découvert se couvrait , au1 . d '̂ ae _
de chaque incident , craig0'1 g0r ie q „*
compter avec l'imprévu ; QO 

vfl ieur ; /
reprise sur l'ensemble m** de pi»00'
que le résultat de la situation
moteur du marché.



%itini j  noa rentes nationales , des
Baie ,\àt de nos grandes lignes de che-
,e%a.m ' *.' de celles de la ville' nous
^ htiR ¦ bon ne tenue de la Banque
chaintt ' qui Prend une part active aux pro-
Winfr Ç.Ï?nte autrichiens et belges : Le
Prisa BJV* escompte est môle à une entre-
Opisra FîC'p ô en faveur de notre Grand
battu "en i /édit Foncier est de nouveau
^ctionnv clle Par un groupe important
U(*rZ e-s- représentant 80,000 titres
Tilo;. 'l'aRtlIO nam_.l_,nn« A., ™o ™ oamKIa on
«Merni ra Périlé i !'1 Ju8er par le rapport de

0Q a,,̂  Semblée générale.
Bais, r,t(,'°nc.Q l'émission des chemins portu-
Paria sS3 au public , le 8 avril prochain ,
?nls.~-0 des dépôts et comptes-cou-
uniUv e og ? énonce aussi la formation dé-
^^ew.-yJi? Compagnie du cable de Paris
aPPel ailJ '*> <{ui va faire un très prochain

Avec i»3"taux français,
n râ"lfo n i, d'éléments d'activité, on ne
iff tëffflpii 8irer ^u'un grand calme politi-
ses e de se livrer sérieusement aux

««eitreH «le Versai lies
^Pondance particulière de la Liberté)

Q Versailles, 31 mars.
*kn ,je f™ 6 à Versailles que , sous la pres-
*nyoyés ^u 'es Ferry, des ordres ont été
feus |e8 ^

a.r 'e ministère de l'intérieur à
Milio fes Pour 9U ''8 °'eul à entraver

8nen, e|J ,""etnent contre les projets d'ensei
%. N0..̂ ar tous les moyens en leur pou-
ces K- "°unons cette nouvelle sous ré-

^'s lea i 'en .Qu 'elle ne puisse nous étonner.
drai-w a^u 'neries administratives oui vien-
,?rauiij '(,l)

en ee cas, au secours des projets
fublj u j  . 8 deM.le ministreide l 'instruction
Wuive

r
.°nt à l euco"tre du bllt qu 'elles

i^uiétujjp '• ^"es prouveront en effet quelle
er 'é de i' "18l)'re aux adversaires de la

"'eut de ' etl8eignemeut , le grand motive-
• Public , 8ta ''on 9U' 8es' Pr°duit dans
'^Mainn ce mouvement en recevra une
. La Ch "?Uvelle -
?al>|eaie "nore discutera la première, pro-
u l néce8R ¦ la rentrée, les projets Ferry.
e» (le lo .i 8aTe nu 'à col to Annntip. lea dénu-
nèm de la n6 'lui prendront la parole au
un de ktn 'i r 'é de la couscie,,ce et des

j!, "̂ brn > Puissent déjà s'appuyer sur
h ^ent C0U3'dérable de pétitious. Le
Peedauj i ,,ne s'en continuera pas moins
i da ne IB u'scusaion môme de la Chambre,
Ie droji Cns où la Parol° de nos amis et
«aiugg Public ne triompheraient paa des
'̂l!1mb du despotisme des radicaux de la

Veli e r re basse, il viendra prêter uue nou-
L7.aiiï orateurs du Sénat.

Ch. "UrOltca ,.«„„U__,iQa An SAnnl et dn ln
""lll PO 1UJ T U1I-JH--Û uu _ -_,w~.-.  

«8t 0cc.,, ,0ut eu plusieurs réunions. On s'y
lient d, / ea Pr°Jet3 de loi sur l'enseigne-
A*, et n p .liu°unement , des tarifs de doua-
^catior»

118
^

1 des Projets de loi portant mo-
%ci> n?-i-?"8 fa dl, rée et les conditions du

Nos Wll.Ilaire.
 ̂cesS18 Pendront la parole daus tou-

, 0Q
8
a fussions. V

S
|iC8

!
rib«é u 'i projet de loi relatif à

* le la «i eD8e'gnement supérieur qui
J0»* citongQ"alure de M - le duc de Fellre !
^ ̂  Dm;-!; pour mémoire les dispositions
e Mt Pas / llevre et chou > <Iui "e uoua
lt?Ve débat li'lé à Prendre rang dans le

î^ros : 1UI s'engagera à la rentrée des
cu^' i» i

r ''enseignement,
dp A ^"«em facu ltÔ8 libres auront , cou-
»r,%ter i ûvec celle8 de ''Etttl > le droit
^es. les di plômes et de conférer les
liC'*• I'P, tritu ^"' rw& m t'admettra dans lea îonc-
datà M^e A e,u directement de son auto-

An plôr^63 U8 9e3 écoles, que les candi-
P'ômp ^' ^Ouf^ 

S0H 
u"i versité.

ten..„ ou fi., e personne pourvue d'un di-
% tii e ioind' Brade quelconque , sera
W re> le e' en toute circonstance, à

A .Co'iféré U°m de la Faculté qui le lui

d'i8"er dana°Ut fran Ça»s aura le droit d'en-
cin_> 0rdre c,„ ,' établissement d'instruction
fo$ aD8« et 

U
Sonque, s'il esl âgé de vingt-

letToiP'ional ,.'1'681 Pas atleiut Par leaeu 87g us de I'art . 8 de la loi du 12 juil-

Pfi18 8oût afmdr-°U8 d'inscri ptions et d'exa-'\tat. Supprimés daus ea Facultés de

u 8e séparL
e
n
U 

Près certain que les Cham-
ml1 l'»vocî5 r<

Q}  8amedl Prochain.
S for ces dB^

év
y frère, commandant de

&èn* touin! r°cet de mer en A 'géri°.
£'°ir8 - WJ

rXV
Sa Sufll3a «ce dans les

d,7eau Verit,t9 « ae,8nements donnés par le
l>oisdernift Û.r les sinistres maritimes

froid i le S r^^'Paralt-il, singulièrementB au nouveau pasteur de peu-

ples, qui chercherait las moyens de toucher
les émoluments de gouverneur sans avoir
à confier sa précieuse personne aux capri-
ces de la Méditerranée . Prudence et éco-
nomie.

En Séance. — Discussion sur le réseau
complémentaire des chemins de fer d'intérêt
général. Au cours de cette discussion , M. de
Gasté, député du Finistère , qui a vraisem-
blablementappris l'histoire de sou pays dans
les romans de Ponson du Terrail , s'attire
uue verte leçon de M. de Kerjégu qui veuge
éloquemment ses compatriotes des instincts
pillards et cruels que leur prête M. de
Gasté. Notre honorable ami de la Basselière
soutient avec beaucoup d'énergie et de com-
pétence ie tracé des ligues de fer de Bre-
tagne.

France. — Mercredi , à 11 heures du
soir, s'est éteint à Paris, à un Ûge avancé
M Bonnelty, directeur des Annales de phi-
losophie chrétienne. Il était né en i 798. Il a
commencé, avec les abbés Gerbet et de Sa-
Unis, à travailler k la restauration de la
science chrétienne. Il est resté plus d'un
demi-siècle sur la brèche. Ses Annales de
philosophie forment 98 volumes : c'esl un
immense arsenal où peuveut puiser sans
Qn les apologistes modernes. M. Bonnetty
avait surlout approfondi les questions qui
touchent à I Extrême-Orient. Ses travaux
persévérants sur l'anti quité classique out
mis en lumière bien des vérités méconnues.
Nul mieux que lui n 'a suivi le mouvement
catholique depuis ses origines , sous la Res-
tauration , jusqu 'à nos jours. La science ca-
tholi que fait en lui une très graude perte.
Il laiBse de nombreux manuscrits ou docu-
ments qui seront sans doute utilisés p lus
tard. Travailleur infatigable , il n'avait rien
négligé pour pénétrer à fond les hommes
dont l'hypocrisie s'opposait au développe-
ment de la liberlé catholique. Il a rendu à
la France et ô l'Eglise l'immeuse service de
disséquer avec patience ces systèmes mi-
toyens et caaleleux qui séduisent les esprits
inaltentifs. Le monument qu 'il a élevé
durera , et le nom de M. Bonnetty sera
compté parmi les noms de ceux qui , dana
notre siècle de luttes et de déchirements,
ont le plus utilement servi la cause de la
vérité

Angleterre. — La Chambre des com-
munes a repoussé par 306 voix contre 246
la proposition Diike blâmant la guerre deB
Zoulous.

Allemagne. — La Germania rappelle ,
à l'occasion de la mort du prince Waldeuar ,
la légende séculaire de la Dame blanche qui
apparaît au Palais-Royal de Berlin toules
les fois qu 'une mort va se produire dans la
famille de ffolienzollern.

Le journal berlinois dit qu 'un soldat en
faction daus un des corridors du palais a
quitté tout à coup son poste dans la nuit de
mardi à mercredi et est allé raconter avec
effroi à ses camarades qu 'il avait aperçu la
Dame blanche , c'est-à-dire la comtesse
Agnès d'Orlamunde , tenant dans ses bras
les deux enfants qu 'elle a tués, il y a 250
ans, pour pouvoir épouser son amant.

Le récit du soldat a produit uue lugubr e
impression , le trop craintif factionnaire n'eu
a pas moins été mis aux arrêts pour avoir
abandonné sou poste.

Hongrie. — Dans la séance de clôture
de la Délégation hongroise, le président
Szlavy a remercié, aux applaudissements
de toute l'assemblée, la population hongroise
des secours nombreux qu 'elle u fait parvenir
aux lui b i l an  ts de Szegedin.

Espagne. — Le Globe publie un ma-
nifeste Bi'gné par M. Castelar et par cent
trois députés Ôius en 1869, et adressé aux
démocrates.

Ce manifeste déclare que les démocrates
doivent aller aux urues et qu 'il faut combat-
tre l'indifférence populaire en malière d'é-
lections , M. Castelar et ses amis repoussent
l'absleulion qui conduit aux violences ; ils
demandent le retour sincère par des moyens
pratiques à la constitution de 1869, qui con-
sacrait la liberté religieuse , celle de la presse
et de l'enseignement , ainsi que la liberté de
réunion et d'association. Que l'Espagne de-
vienne libre comme le Portugal et l'Italie, dit
le manisfeste ; que la magistrature soit di gne
et indépendante , l'université brillante ; que
le suffrage universel établisse Je règne de Ja
Bouveraiuelé nationale; que ie territoire soit
déclare inviolable , le budget équilibré , le
payement des intérêts de la dette publique
repris , l'autorité respectable et respectée

par une heureuse alliance de l'ordre et de
la liberté. La démocratie doit défendre les
traditions de la révolution de septembre.

Les auteurs du manifeste recommandent
une politi que également éloignée de la réac-
tion et des utop ies démagogi ques , pour as-
surer au peuple ia plénitude do «es droits
naturels.

Turquie. — On assure que M. Four-
nier , ambassadeur de France , a iuformé le
grand vizir que les puissances appuierout
les demandes de la Grèce relativement à la
ligne de frontières déterminée par le traité
de Berlin.

Les puissances seraient d'accord pour que
le territoire cédé à Ja Grèce comprît Janina ,
Voio et Prevesa.

La médiation serait confiée à la Frauce,
à l'Aulriche et à l'Allemagne.

Kheredine pacha a l'iulention de deman-
der que les troupes régulières turques qui
participeront à l'occupation mixte de la
Roumélie forment la majorité du corps d'oc-
cupation et que les autres puissances en-
voient chacune 2500 hommes.

E__tatg-UufB. — On écrit de Columlius
(Ohio) :

« Tous les soirs de la semaine passée, il
y a eu des tentatives de brûler cette ville ,
mais ni les citoyens ni la police n'ont pu
découvrir les auteurs de ces attentats cri-
minels. Chaque nuit il s'est manifesté , prin-
cipalement dans des écuries , un ou plusieurs
feux évidemment allumés à dessein. Entre
2 el 4 heures ce matiu , huit écuries ont été
brûlées et l'ou a essayé au même moment
d'incendier d'autres bâtiments avec des
chiffons saturés de pétrole.

t La force do la police a été augmentée ,
beaucoup de surveillants spéciaux ont été
engagés, et l'adjudant-général a consi gné la
milice. Plusieurs étrangers suspects , arrêtés
le 2 courant , ont été relâchés faute de preu-
ves. Dans l'état actuel de surexcitation de
l'esprit public , si un incendiaire élail sur-
pris en flagrant délit , il serait certainement
iyuché.

« La ville de Columbus continue à être
agitée par la « fièvre du feu. > Chaque nuit
des milliers de citoyens font des patrouilles
dans les rues. Il n'a pas étô allumé de nou-
veaux incendies , mais on a découvert des
preuves quo plusieurs avaient été préparés .
Des quantités d'huile de pétrole ont été
trouvées répandues sur les planchers du
second étage d'une maison d'habitation eu
cours de construction.

i Sous uu hangar conligu à une maison
dans lo cœur de la ville , on a ramassé uu
rouleau de pap ier saturé de pétrole el rem-
pli d'allumettes. Des preuves analogues de
préparatifs d'incendie ont été découvertes
dana plusieurs autres bâtiments , et il est
évident que la vigilance universelle a seule
empêché ces criminels projets d'être suivis
d'exécution. Les auteurs demeurent incon-
nus et leur mobile esl uu mystère.

» Les unscroieutà l'existence d'une bande
d'incendiaires sans autre objet que le plaisir
de faire le mal. D'autres pensent que le but
des destructeurs est de s'assurer de l'ou-
vrage. D'après une troisième supposition ,
les chauffeurs sont des communistes , animés
par le désir envieux de « se venger » des
riches. Cette hypothèse est rendue invrai-
semblable par le fait qu 'il y a autant de
tentatives d'incendie dans les maisons des
pauvres gens que dans celles des riches .

« Beaucoup de négociants et d'autres per-
sonnes ont reçu des lettres anonymes , géné-
ralement très défectueuses comme style et
comme orthographe , les préveuant que ce
n'est pas fini et que dès gu'on se sera uu
peu relâché des précautions extraordinaires
prises depuis quelques joura , il y aura une
conflagration générale. On a trouvé semées
dans les rues d'autres lettres anonymes ,
engageant les personnes qui ne veulent pas
que les emplois soient donnés aux riches à
se réunir eu tels et tels endroits.

« Les marchands d'armes à feu font un
nombre extraordinaire de ventes. >

Egypte. — L'Oiseryer donne le sene
d'une lettre adressée téJégraphiquement au
khédive par les gouvernements anglais el
français et qui a été remise le 8 mars.

Dans cette note, les deux gouvernements
déclarent au vice-roi qu 'ila acceptent lee
assurances données par lui et qu 'ils en
prennent acte.

Il reste sous-entendu que le khédive n 'as
sistera , daus quelque circonstance que ce
soit , à aucune délibération du conseil des
ministres dont son fils , le prince Tevfik , est
uommé président

Lea deux membres européens, agissant
ensemble, ont lo droit d'opposer un veto
absolu à toutes les décisions qu 'ils désap-
prouveront.

En présence de ces concessions, les gou-
vernements anglais et français déclarent
qu'ils n 'insistent pas sur la rentrée de
Nubar-Pacha daus ie ministère.

Le khédive comprendra , poursuit la note,
la responsabilité sérieuse qu 'il a acceptée en
provoquant ces nouveaux arrangements, et
la gravité des conséquences auxquelles il
s'exposerait s'il ne Bavait pas assurer leur
exécution cnmplèto, s'il laissait surgir des
difficultés empêchant le gouvernement de
réaliser aucun progrès , et enfin si l'ordre
public était troublé.

Guerre de l'Afghanistan

Laliore, 31 mars. — Deux mille AfghanB
ont attaqué , le 27 mars, à Sharawak , vallée
de Pishin , un détachement anglais peu im-
portant. Les Afghans out été défaits et ont
perdu 60 hommes tués ou blessés. La perto
du côté des Anglais a été nulle. Cinq cl ici' .-:
afghans out fait leur soumission.

Neio-York, i" avril. — Le mw-York-
Eerald publie une dépêche de Tachkent
annonçant que la tranquillité règne dans
l'Afghanistan ct que Yacouh Khan veut con-
tinuer la guerre contre les Anglais.

DfiPBCIlBS TÉLÉIÏItti'IIIQUKS

VERSAILLES, i" avril.
Le Sénat a adopté par 157 voix conlre

126 l'ajournement de la discussion sur le
retour des Chambres à Paris et sur la révi-
sion de la Constitution.

VEUSAILLES, 1" avril.
M. Léou Say développaut lea raison d'â^

journer la discussion sur la résolution de
M. Peyrat dit que le gouvernement n'a paa
pris l'initiative de la raotiou.

Aujourd'hui , la Chambre des députés et
le Sénat ont prononcé l' urgence. Le cabinet
a cependant à donner son avis , mais nous ne
sommes pas prêts. Le gouvernement a un
avis sur le foud : il demande de ne pas pré-
juger la question , mais il f aut  se préoccuper
des résolutions qui pourraient être prises
dans le cas d'adoption ou de rejet.

BIBLIOGRAPHIE

Sm Pltllotliee do maint Frnuçolit de
Sale*. Vie de M °" de Cliarmoisy, par M. Ju-
les Vuy. Tome II. Pièces justificatives et docu-
ments divers. (1879, Paris. Victor Palmé, édi-
teur; Gonôvo, Grossot ot Trembley, librairos.)
Daus sou premier volume, M. Jules Vuy

eu avait auuoncé un secoud , composé uni-
quement de pièces justificatives. Ce nouveau
volume, qui esl maintenant en vente et qai
est presque aussi étendu que le premier,
vient constater l'exactitude des faits qui ser-
vent do base à la PMlothée de saint François
de Salest.

Pour tous ceux qu attire un sujet pareil ,
la série des documents mise au jour par
M. Vuy présentera uu intérêt véritable ; ils
seroul absolument indispensables aux per-
sonnes qui voudront étudier l'histoire de
l'Introduction à la vie dévote et tout ce qui
se rapporte à cet excellent ouvrage qui a eu
un si graud retentissemeut et qu 'on réim-
prime encore si souvent de nos jours.

Sans insister sur la valour littéraire de
ces documents , daus lesquels nous saisissons
comme un vivant souvenir de notro ancienne
langue, qui pourrait encore être étudiée plus
à fond , relativement à la Savoie, nous re-
marquons que la plupart des contemporains
de saint François de Sales et le saint lui-
même sout représentés dans ce volume ; il
UOUB suffit de citer le président Favre (le
volume ne renferme pas moins de dix-sept
lettres de lui), son fils , René F-»vre de là
Valboune , MM. de Vallou , de Geuôvo-Lulhn ,
de la Fléchère,etc, le duc de Savoie, CharleB-
Emmanuel, le duc de Nemours, le duc de
Lesdiguières, el bien d'aulres encore, en par-
ticulier Antoine Deshayes, gouverneur de
Moutargis ot maître d'hôtel d'Henri IV.

La liasse considérable de lettres dues à
Deshayes nous moutre , on ne peut plus
clairement, à quel point l'auteur du Traité
de l'amour de Dieu était populaire à Paris,
combien il y était aimé et désiré.

M. Vuy a reproduira lettre de M.de Boisy,
écrite le jour même où son fils entrait dans



le Chablais, pour sa célèbre mission ; il a
imprimé en entier les conventions qui ont
précédé le mariage de Françoise de Char-
moisy et de M. de Ballon , au bas desquelles
figure , en têle des signatures , celle de l'êvê-
que de Geuève. Noua devons aussi attirer
l'attention sur quatre lettres de la fameuse
Anne d'Esté, mèro dea ducs de Guise et de
Nemours et petito-fille du roi de France,
Louis XH.

Les lettres de Dom Juste Guérin , cet ad-
mirable ecclésiastique qui fut revêtu à son
corps défendant de la dignité épiscopale,
présentent également uniutérêt particulier;
il connaissait, mieux que tout autre, tout ce
qui avait trait à .'Introduction à la vie dé-
vote; il avail pénétré bien avant dans l'in-
timité de son auteur qui l'aimaitetriionorait ,
comme un des personnages les plus distin-
gués de son temps : il travailla avec uu
grand zèle à sa canonisation. Dom Juste
Guérin donne à M"* de Charmoisy le nom
de Philothée, du vivant même de saint Fran-
çois de Sales: il l'appelle tour à tour la très
chère Philothée, ou la chère Philothée.

Signalons aussi, d'une manière spéciale,
une.' série de lettres de M"1* de Charmoisy
elle-même et douze lettres de saint François
de Sales, dont deux avaient été publiées
précédemment par M. Vuy, et dont les autres
étaieutcomp lélementiti édites jusqu 'à co jour.
Nous en citerons au moins une ; ello re-
monte au 6 août 1608, c'est-à-dire à une
époque où le grand évêque de Genève ne
connaissait pas encore M"" de Chantai. Elle
est adressée à uu vieil ami d'enfance , au
mari de Philothée , M. de Charmoisy. Il est
question , dans celte lettre , du jeune Henri
de Charmoisy , alors âgé dedeux aus environ;
Henri allait , eu sigûe d héréditaire bienveil-
lance, rendre visite au saint évêque , dans sa
demeure épiscopale ; le prélat exerçait sur
les jeunes générations , comme sur les bom-
mes faits, uu irrésistible ascendant.

Cette lettre et d'autres prouvent claire-
ment quels sentiments de haute estime et
d'amitié chrétienne il nourrissait pour le
gentilhomme savoyard, son contemporain et
son ami , et pour sa digne compagne , ainsi
qu 'il l'appelle lui-même duns une de ses
lettres.

Nous ne pouvons mieux finir cet article
qu'en réimprimant en entier la lettre dont
nous venons de parler.

Monsieur mon cousin,
« Depuis votre départ, Mmo de Beaulieu a M

demandée en mariago par M. do Sainte-Claire,
3ui est gentilhomme, fort hommo de bien et

'hoiinour, grand catholique et craignant Dieu,
qui sont des qualités pour lesquelles elle a fort
goûté l'offre de ses affections Mais, se ressouve-
nant quo feu M. de la Barge, son frère, l'avait
laissée en ce pays principalement en la confiance
qu'il avait de votre amitié, et que vous en auriez
soin , cle quoi aussi elle a ressenti beaucoup d'ef-
fets, elle n 'a pas voulu passer outro à prondre la
dernière résolution en ce sujet , sans vous en
donner avis, et prendre votre congé.

C'ost pourquoi olle envoie M. Sapientis, auquel
j'ai donné co mot , pour vous témoigner qu 'après
avoir su co dessein et l'avoir considéré et recom-
mandé à Dieu, avec le soin quo j'eusso fait pour
Une propre fille de ma mère, j 'ai estimé qu 'il
était tort bon et supportable. El ne m'est demeuré
aucune difficulté pour rotonir inon jugomont que
le devoir qu'elle a d'attendre le vôtre, lequel, je
pense, ne pouvoir pas être beaucoup dissemblable
au mien.

Au demeurant, hier, votre bravo Henri mo fit
l 'honneur de me venir fairo mille caresses céans
et me donner les signes de l'héréditaire bienveil-
lance qu'il me portera ù l'avenir, comme étant
fils de père et mère à qui je suis inviolablement,

Monsieur mon cousin ,
cousin et serviteur plus humble,

FRANçOIS, évêque dc Genève.
M. Lo Grand est à Bellay et me tient en sus-

Îens pur l'incertitudo do son arrivée en ce diocèse,
'aurai la commodité d'aller à Thonon pour la

mi-août. .
A Nec y, VI août 1C03. »
En vente à l'Imprimerie catholique.

M. SotissBNB, Bédacteur.
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CAFE-RESTAURANT DES GRAND'PLACES
tenu par Jules LALIYE , entrepreneur

dès le 19 Mars 1879
Bonne consommation

Service prompt et soigné (H 108 F)

En vente à la Librairie B.-F

DICTIONNAIRE NATIONAL
DICTIONNAIRE UNIVERSEL

»E IiA Ii ANCHE FRANÇAISE
Répertoire universel el classique des sciences, des lettres , des artes et de l'industrie

CONTENANT
1. La nomenclature la p lus riche et la plus étendue qui ait jamais existé en aucune langue

et dans aucun dictionnaire ; ceut mi lle mots de plus que dans tous les dictionnaires les
plus complets ;

2. L'examen critique et raisonné des dictionnaires les p lus estimés ou les plus récents, tels
que ceux de l'Académie , do Boiste , de Landais , etc.

S. La solution de toutes les difficultés d'orthograp hié , de grammaire el de style , appuyée
sur l'autorité des plus célèbres grammairiens.

4. La biographie des personnages les plus remarquables depuis le commencement du monde
jusqu 'à nos jours;

5. Les noms de tous les peup les anciens et modernes , de tous les souverains , des institu-
tions publi ques , des ordres monastiqu es, militaires , des sectes reli gieuses , politiques ,
philosophi ques, des grands événements histori ques, sièges, batailles , etc. ;

6. La géographie ancienne et moderne , c'est-à-dire la nomenclature do tous les chefs-
lieux , arrondissements , cantons , villes , fleuves , rivières, montagnes et curiosités naturel-
les de la Frauce et de l'étranger, avec les élymologies grecques, latines, arabes, celti-
ques , germaniques , Scandinaves , etc., etc.

Ouvrage tout à la fois scientifique, industriel, littéraire et poétique
PAR M. BESCHERELLE AîNé

De la Bibliothèque du Louvre, Mombre de la Société do statistique universelle, de la Société
grammaticale de Paris, auteur de la grammaire nationale, du Dictionnaire des verbes, etc.
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U* F. Halîer, libraire-éditeur à Berne.
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