
U QUESTION DU DIVORCE

. «lis ny 0]ia reçat j| y a quel que temps
• » une brochure imprimée à Milan et
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ENCèVEMENT DU PAPE
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l'article 47 ouvre la porte à tous les abus el
à toutes les immoralités. Le maintien ou la
rupture du lien conjugal est lotît à fait su-
bordonné à l'appréciation du juge , qui n 'a à
justifier sa décision sur aucune raison ni do
fait ni de droil. Pourvu qu 'il ait « la convic-
tion que le lien conjugal est profondément
alteint • , cela suffit pour qu 'il prononce le
divorce , donl les conséquences sont si gra-
ves pour les époux et pour les enfants.

En vain les codes do procédure déclarent
que « tout jugement sora considéré comme
nul , lorsqu 'il ne contiendra pas l'énoncé de
ses motifs en/ai t el en droit » ; an divorce
peut êlre prononcé sans qu 'aucun fait lo
justif iant  ail été constaté par le juge. Il suf-
fit que le juge ait pu croire que le ménage
n'est pas heureux. Aussi M. Barrillict a-t-il
eu raison de dire que , « en présence de l'é-
laslicilé des termes dont s'esl servi le légis-
lateur , il n 'y a pas , daus tout le droit privé ,
de contrat qui puisse ôlre aussi facilement
résolu ou brisé que le mariage. »

Les conséquences désastreuses de celle lé-
gislation n 'onl pas tardé à se produire. La
Suisse s'est mise immédiatement à Ja lôle
de toutes les nations du monde pour I R
nombre des divorces. On a vu des cantons
dont le nombre des divorces s'est élevé à
12 0|0 des mariages , comme Glaris , ct môme
à 15 0|0. comme Schaffhouse. Dans la stalis
Uque .de l'état civil de la Suisse, la moyenne
des divorces dépasse le 6 Oin des maria-
ges, bien que les cantons catholiques ne
connaissent pour ainsi dire pas les procès
en divorce.

Le but poursuivi par l' auleur de la bro-
chure est donc des p lus dignes de la sym
palhie et du concours dc quiconque s'inté -
resse à la moralité publique et ù l' avenir de
la famille dans notre pays. Mais si le but esl
bon , lea moyens proposés ne sont pas pro-
pies à 1'ntleindre. M. Théodore Paul provo-
que l'exercice du référendum contre la loi

darmes comme des criminels , partout les
villes et les provinces se sont precipi' ees sur
leur passage pour les saluer de leurs accla-
mations et les environner d'innombrables
témoignages de leur amour et de leur véné-
ration. Il est donc permis de voir dans ces
événements extraordinaires quelque chose
de surhumain.

C'est ainsi que d'étape en étape Pie VII
fut conduit à Savone, où il lut prisonnier
d'Etal.

PIE VII TRANSFÉRÉ A FONTAINEBLEAU

Dans la soirée du 9 juin 1812, fatal anni-
versaire du jour où Pie VII avait été pré-
venu , il y avait trois ans , qu 'on allait le dé-
pouiller de ses Etats , on intima au Pontife
l'ordre de se préparer pour rentier en France;
il reçut l'injonction de changer ses habits,
qui auraient pu le faire reconnaître en che-
min. On avait perfectionné la manière do
tourmenter le Pape sans courir les risques
que sa popularité pouvait attirer , et on le lit
partir dans la matinée du 10 (1). Après un
pénible voyage saus aucun repos , il arriva à
l'hospice du Mont-Genis au milieu de la nuit.
A Stupini gi, près Turin , le gouvernement
avail envoyé d'avance BerlazzoJi , qui entra
dans la même voilure , at qui ensuite ne fut
plus séparé de Pie VII. Dans l'hospice, le
Pape tomba si dangereusement malade que
les officiers qui l'escortaient crurent devoir

(1) M. Artaud , Histoire du pape Fie VII , t.
II, p. 296-298.

sur le divorce , et il ignore que le référen-
dum ne peut êlre demandé que dans un dé-
lai de 90 jours à partir de la publication de
fa loi dans la Feuille fédérale, terme depuis
longtemps écoulé ; il ignore encore que la
loi sur le divorce a élé soumise au référen-
dum sur la demande de 106,560 citoyens
appartenant pour la p lupart  à la reli gion ca-
tholique , et qu 'à la volalion populaire du
28 mai 1S75, la majorité du peuple suisse
se prononça en faveur de la loi, sans en ex-
cepter les Genevois protestants, et qui sait
si M. Théodore Paul n'a pas voté comme ses
coreligionnaires pour faire pièce aux ulira-
monUtins ?

Ainsi 1 arme du référendum esl aujour-
d'hui impuissante contro la loi sur l'état-
civil el le divorce. Lors de la révision de la
Constitution fédérale, des proposilionsavaienl
élé faites pour donner le droit d'initiative
au peuple ou ù telle fraction du peup le;
mais ces propositions ue furent pas adop-
tées.

La marche a suivre pour faire modifier
la loi de 1874 est indi quée par l' article 93
de la Constitution f édérale :
¦ L'initiative appartient à chacun des

deux conseils et à chacun de leurs membres.
Les cantons peuvent exercer le même droil
par correspondance . »

M. Théodore Paul peut donc s'adresser à
des membres des Chr.mbres fédérales ot leur
demander de déposer une motion tendant à
l'abrogation de l'article 47 de la loi fédérale
sur le divorce. Il peut aussi faire des propo-
sitions à des gouvernements cantonaux ,
lesquels, s'ils le jugent convenable , s'ad res-
seront aux Chambres fédérales , pour obtenir
la réforme éminemment désirable dont il
s'ag it- Telles sout les deux seules voies
constitutionnelles qui puissent servir à
M. Théodore Paul. Si le succès de sa tenta-
tive est plus que douteux , il ne saurait s'en
pren dre qu 'aux populations protestantes et

transme ttre cette nouvelle au gouvernement
de Turin et demander s'ils devaient s'arrêter
ou poursuivre leur route. Il leur fut enjoint
d'exécuter co qui leur avait étô ordonné. Eu
conséquence , quoique le Pape vînt de rece-
voir l'Extrême-Onction dans la matinée du
14, la nuil suivante on lui fil continuer le
voyage (lJ.Mais ce Pontife infirme devait con-
server , au milieu de tant d'oulrages , comme
une santé de fer qui résisterait à toutes les
barbaries. On marchait jour et nuit. Le 20
juin au matin, il arriva à Fontainebleau.
Pendant toul ce trajet , il ne sortit pas de
voilure , et quand il devait prendre quelque
nourriture , on la lui portait dans le carrosse ,
qu 'on enfermait à clef dans les remises de la
poste des villes les moins peuplées. Lors-
que Pie VII arriva au palais de Fontaine-
bleau , le concierge ne put l'admettre , parce
qu 'il n'en avait pas encore reçu l'ordre du
ministère de Paris, et l'on conduisit le Pape
dans une maison voisine. Quelques heures
après arriva l'ordre de recevoir le Saint-Père
dans le palais, où quelques ministres do
l'empereur vinrent de la capitale pour le
complimenter (2). L'empereur et son minis-
tère (8) donnèrent pour motif de cette trans-
lation soudaine du Pape , qu 'ils avaient conçu
la crainte que des vaisseaux qui parcouraient
la Méditerranée ne tentassent un débarque-
ment imprévu sur lea cotes de Savone pour
s'emparer de Pie VII et le remettre en li-

(1) Mémoires du cardinal Pacca, 1.1", P- «M

[ É M SrTde'̂ ^de 
dans 

le grand-
duché de Varsovie en 1818.

en particulier à son propre canton , qui ont
maintenu dans la loi des dispositions sub-
versives de la morale el de la famille, parce
qu 'on attendait de ces dispositions la désor-
ganisation sociale dans les cantons catholi-
ques.

CORRESPOND ANCES

Berne, 27 mai, 1870.
Le Comité central d' uue association d'au-

bergisles du canton de Vaud a recouru au-
près du Conseil fédéral , par ce molif , qu 'en
contradiction avec ies articles 4 el 31 de la
Constitution fédérale, l'Etat leur inflige uno
série de taxes et d'impôls, auxquels aucun
autro citoyen ou commerçant n'est soumis,
impôts qui rendent difficile l'exercice de leur
profession. Outre les impôts ordinaires, les
aubergistes out à payer : 1° la patente , soit
65 fr. en moyenne et par an ; _ ' l'impôt sur
les boissons , soil loO fr. en moyeuue et par
an ; 8° la patente pour billard , 87 fr. 50 pour
5 ans; 4° l'impôt sur le billard , soil 60 fr.
par an ; 5° la patente pour la vente des ci-
gares, 60 fr. par au; 6° le timbre sur leu
jeux de caries, 30 el 50 cenl. par jeu ; 7" Jes
ceulimes additionnels pour la commune qui
viennent  s'ajouter a la p lupart des impôts
ci-dessus mentionnés. Tout compté, un au-
bergiste dont rétablissement a quelque im-
portance doil payer (sans compter le timbre
sur les jeux de cartes et l'ohraged sur lea
boissons importées) 559 fr. d'impôts par au ,
c est a-dire presque 10 fois plus qu 'uu au-
tre commerçant possédant la mêmo fortune.

Le recours est écarté comme mon fondé,
par ce motif que , d'après l'art. 81 litt. c de
la Constitution fédérale , les dispositions tou-
chant l'exercice des professions commercia-
les et les impôts qui s'y rattaclieul , restent
daus la compétence des cantons , et que le
princi pe de la liberté de commerce et d'in-
dustrie n'est pas at teint  par ces impôts.

Le cliargé d'affaires du royaume de Bel-
gique , M. Joseph Jooris , transféré par son
gouvernement à Bucharest , a remis à M. le
président du Conseil fédéral ses lettres de

berté; mais le véritable motif fut de le rap-
procher do Paris , afin de l'entourer de per-
sonnes qui , à force d'instances et de sollici-
tations , l'engageassent à consentir à toutes
ies propositions de l'empereur.

Ce qu'on ne peut comprendre , c'est cette
manière précipitée de faire voyager le Pape.
Il a fallu une assistance particulière du Ciel
pour qu 'il ne perdit pas la vie. Cetle mort ,
d'ailleurs , n'aurait pas favorisé les vues, du
gouvernement , et les aurait au contraire dé-
concertées : car il avail beaucoup obtenu des
infirmités de Pie VII , et il était près d'obte-
nir davantage. Mais les subalternes s'ima-
ginent souvent plaire en exécutant avec plus
de rigueur les ordres qu 'on leur a donnés.
Le cardinal Pacca (1) croit ne devoir attri-
buer ces résolutions si violenles qu 'au désir
d'abattre , par l'affaiblissement des forces
physiques , les facultés intellectuelles du
Pane, et de mettre a bout sa patience héroï-
que. En effet , il arriva à Fontainebleau dans
un état de santé qui fit encore plus craindre
pour ses jours , et il dut rester au lit , très-
malade , pendan t plusieurs semaines. An
moins avait-il un lit; quoique emprisonné
dans ses appartements , il pouvait respirer
mieux que dans l'horrible voilure où il de-
meurait enfermé même quand il n'était pasen voyage, et il avait pu reprendre les vête-ments de sa dignité (2),

(1) Mémoires du cardinal Pacca, t. 11, p. 80.(2) En voyant la manière impie dont Napo-léon traite lo plus doux des Pontifes, on se de-mande si vraiment il avait la foi , et l'on a do lapeine ù. lo croire on lisant lo recueil do ses lettres



rappel Jusqu 'à l'arrivée de son successeur ,
M. Hubert Dolez , les affaires de l'ambassade
seront confiées à M. le comte Errambault de
Dudzelle , secrétaire de légation.

Sont nommés commandant» de régiments
d'infanterie do la landwehr:

Du 2m' régiment : M. le lieutenant-colonel
F. Vicqneral , à Lausanne, remplaçant M. de
Loriol , lieutenant-colonel ;

Du 8m" régiment: M. le commandant Massy.
d'Orient de l'Orbe, qui esl élevé en môme
temps au grade du lieutenant-colonel.

A la suite do plusieurs tentatives d'en-
rôlements d'émigrés ô destination du Vene-
zuela , un avis sera publié dans la Feuille
fédérale , pour rendre le public attentif  à ce
fait que ce pays n'a pas nu climat favorable
*à la colonisation des Suisses.

Seront soumis aux Chambres suisses :
1" un projet d'arrêté fédéral concernant
les frais do triangulation du résea u forestier
fédéral ; les frais de première triangulation
tombent à la charge des cantons , tandis quo
la Confédération supportera les frais de
la révision ultérieure des travaux de trian-
gulation ;

2" Un message du Couseil fédéral , deman-
dant un crédit total de 1,617.600 fr. pour
l'acquisition de matériel de guerre dans
l'a nuée 1880.

CONFÉDÉRATION

L'avancement de la semaine a été dans
le tunnel du Golhard , du côté de Gœsche-
nen de SS-eO ; du côté d'Airolo de 38-40 ;
tolal , 67-v Moyenne journalière : 9m55.

Restent à percer pour achever la galerie
de direction 174T°80.

La société centrale de médecine et la so-
ciété médicale de la Suisse romande se sonl
réunies vendredi et samedi derniers â
Berne.

L'assemblée élail présidée par M. le
D' Sonderegger de Saint Gall. Discutant en
premier lieu la question des « examens de
maturité • elle a décidé qu 'il convenait de
s'en tenir à cet égard aux prescri ptions du
concordat. On exigera des étudiants eh mé-
decine , lors de leur premier examen , des
connaissances plus complètes dans les scien-
ces naturelles que ne le propose le comilé
directeur , on s'efforcera enfin d' accorder a
l'hygièuc une plua large place dans les plans
d'étude des étudiants en médecine.

Après celle discussion la société a en-
tendu de très intéressants travaux de M. le
D' Dufour « observations snr la théorie do
la vision » ; de M. le D' P. Niehans , sur lo
maBsage, de M. le D' Pfluger à Berne sur le
daltonisme.

Le cas Paul Brousse avail donné occasion
de constater qu 'à teneur de la loi sur la pro-
cédure pénale fédérale la déclaration du
jury  doit ôtre rendue à la majorité des voix;
lorsqu 'il y a douze jurés , la majorité néces-
saire est .de dix voix , et quand  il y a moins
de douze présents , elle est égale au nombre
des jurés présents , moins deux.

Or , on s'était demandé à ce propos si trois

XI

LES EFFETS DE L'EXCOMMUNICATION

Cette translation violente et brutale du
Pape, de Savone à Fontainebleau , fui pour
Bonaparte la dernière faute qui , comme l'en-

public par les ordres de Napoléon III. — Depuis
celte publication , le gouvernement impérial , s'é-
tant aperçu qu'il était imprudent de tout impri-
mer, a fait un choix. C'ost dans ce recueil que
nous prenons les citations suivantes des lettres
de Napoléon Ior *.

< N est-ce pas Bossuet qui disait: « Mangez un
bœuf et soyez chrôtion ? » L'observance du mai-
gre le vendredi el celle du repos lo jour du di-
manche ne sont que des règles trôs-secondairoÉ
et trùs-insignifiantes. Go qui touche essentielle-
ment anx commandements (lell'Eglise, c'est de nc
pas nuire a l'ordre social, c'est cl») ne pas faire de
mal a son prochain , c'est do ne pas abuser do la
liberté. Il^no faut pas raisonner , mais se nioquei
des prêtres qui demandent do tels règlements.

« Puisqu'on invoque l'autorité sur cetto matière.
il faut donc qu 'elle soit compétente. Je suis l'au-
torité et je donne à mes peuples , ot pour tou-
jours , la pormission do no point interrompre leur
travail.

« Si jo devais me mêler do cos objets , je serais
plutôt disposé à ordonner quo le dimanche , passé
I'hourodes oflices,les boutiques fussent ouvertes ,-et tous les ouvriors rendus a lour travail :

T?„ , (Tome XIV, page 374.)
poWo^Wah0
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voix aurait suffi pour faire libérer le pré-
venu. Ce doule a dû être examiné de près ,
et on a fini par se convaincre que. dans le
sens el l'esprit dc la loi. lo culpabilité aussi
bien quo la non-culpabilité doivent ôlre pro-
noncées à la majorité des voix el dans la
proportion du chiffre de voix indiqué.

Se fondant sur cette interprétation et sur
une disposition du Code pénal pour les trou-
pes fédérales identique à celle cilée plua
haut , le Département militaire suis.se a en-
voyé, sur le préavis de l' auditeur en chef
de l' armée , une circulaire aux officiers judi-
ciaires pour les inviter à rendre les jurés
militaires at tent i fs  à la stricte exécution de
la disposition en queslion ct à demander au
chef du jury, contrairement à ce qui s'élail
fail jusqu 'ici, qu 'il indique dorénavant le
chiffre rie voix concernant le» uéclarations
des jurés.

NOILVRLLËS DES CANTONS

I7rJ. — Le code pénal d'Uri renf erme
au sujet de la peine de mori l'article sui-
vant :  « Celui qui , quel qu 'il soit , aura , duns
notre canton , mis fin , de quelque façon que
ce soit , aux jours d'un outre , sera puni de
mort pour cela , à moins qu 'il ue puisse
prouver le cas de légitime défense ou un ac-
cident dont il n 'est pas responsable. Dans le
cas où il se serait échapp é, on procédera
conlre lui  suivant les formes du droil. » La
Guzette d'Uri annonce que le conseil d'Iïiat
de ce canton estimant quo cel article ne
peut plus être appli qué tel quel , propose an
Grand Conseil de le remplacer pnr uue (lia
position punissant de mort l'homicide vo-
lontaire et appliquant la môme peine aux
incendiaires lorsque l ' incendie aura occa-
sionné une mort d'homme. Lo conseil d'E-
lal propose également que les exécution?
n 'aient plus lieu en public , mais intra muros
et eu présence d' un certain nombre de fond-
liminaires seulement.

— Une avalanche glissant le long des
pentes du « Lungenstutz • dans la vallée de
Madcran , a causé mercredi dernier la mort
d' un paire nommé Walker qui gardait avec
deux ou trois de ses enfants un troupeau de
chèvres. Hommes et hôtes furent ensevelis
sous la neige, mais des paysans accourus di)
village voisin purent dégager les eufauW.
Quant à Walker , il avait été assommé par une
pierre et sur vingt-quatre clièvres , la seule
ressource de la famille , sept seulement ont
pu ôlre retirées saines et sauves. Walker
laisse uue femme et cinq ou six enfants.

Kchwytz. — A Altdorf , un homme qui
avait demandé, sans pouvoir l' obtenir , son
divorce , u tué sa femme. Il est allô ensuite
demander un certificat do décès, mois l' au-
torité , mise en éveil , a fait faire une enquête
et l'on o découvert le crime, commis dana
des circonstances révoltantes.

La femme était âgée de 33 uns et mère de
deux enfants.

.Soleure. — Los feuilles soleuroises
aniiourent que Soleure comme canton n 'a
pas accepté la révision de l'art. 65. H y a

seigne l'Ecriture sainte, lasse a la fin la lon-
ganimité du Seigneur , et lui fait saisir le
glaive suspendu jusqu 'alors. Le 20 juin , le

a uno orreur de mille ans de date. Le Pape qui
so porterait à uno tello démarche cesserait d'ôlre
Pape à mes yeux. Jo ne Joconsidôrerais quo comme
l'antcchvist envoyé pour bouleverser le monde.
Pio VII veut-il mettre le poignard aux mains de
mes peuples pour m'ôgorger? Cetto infâme doc-
trine , des Papes furibonds el nés pour lo malheur
des liommes l'ont préchée. Il ne resterait p lus au
Saint-Pèro qu 'à me faire couper les cheveux et
enfermor dans im monastère. Croit-il notro siècle
rovonu à l'ignorance et à l'abrutissement du
IX** siècle T Mo prend-il pour Louis le Débon-
naire ?...

« Certes, jo commence à rougir et ft me sentir
humilié do toutes les folies quo me fait endurer
la cour de Rome, et pout-ôlro lo temps n'est-il
pas éloigné, si l'on veut continuer _ troubler los
affairés de mes Etats, où ie ue recon naîtrai Je Pape
quo comme évoque do Rome, comme égal et au
mémo rang que les ¦évoques de mes Etals. 3e ne
craindrai pas de réunir les Eglises gallicano, ita-
lienne , allemande , polonaise dans un concile
pour fairo mes affaires sans Papo. En un mot ,
c'ost pour la dernière fois quo j ontro en discus-
sion avec celte prélràille romaine ; on peut la
mépriser et la méconnaîtra ot être constamment
dans la voie du salut et dans l'esprit do la reli-
gion... »

Quelle aberration pleine d'un orgueil insensé !
« Pendant que Napoléon jetait contro lui-mémo

ces semences de ruines, il montait au faito do la
prospérité. Il était lo plus grand roi et le plus
grand homme de la terro , sagace, éloquent, plein

e vastes dessoins, digne de sa gloire. Otez cette
question religieuse, il a touto la majesté de la¦î.ille impériale, et c'est avec raison qu 'il dit do

eu , en effet, 4877 oui , 4,840 non el 202 ¦bul-
letins nuls. Or la loi cantonale doit ôtre ap
pliquée pour déterminer le vole du canton
et celte loi prescrit que l' on doit ajouter les
bulletins nuls aux bulletins valables dans k
calcul de la majorité absolue. Avec ce sys
lème le nombre des oui n 'atteint pas la. ma-
jori té absolue.

Yauu. — On se préoccupe beaucoup a
Montreux de la création d' un Kursaal ou Ca-
sino. LeJournaldes Etrangers nous apprend
qu 'une réunion de citoyens a cherché les
voies et moyens pour arriver à la réalisation
de ce vœu . Une Commission fut nommée avec
mission de trouver un terrain convenable ;
elle s'est mise courageusement à l'œuvre et
fait présenter en ce moment à tous les ci-
toyens aisés une liste de souscri ption , dont
voici les principales conditions :

1* L'établissement sera construit au Petit
Trait de Baie;

2" Les aclions sont de cinq cents francs
chacune;

8' La Sociélé sera constituée dès que 150
aclions seront souscrites , mais une somme
de cent vingt mille francs au minimum est
nécessaire pour atteindre le but proposé.

Genève. - La Sociélé du vélo-club de
Genève a fait jeudi , jonr de l'Ascension ,
une course de fond de Genève à Lausanne
et retour. Cette course devait s'effectuer en
moins de huit heures pour obtenir un prix.

Le départ de Genève a eu lieu à a h. 80
du malin.

Les membres du vélo club de Lausanne
devaient se rencontrer vers 8 h. 1*2 du ma-
tin au café Vuarchoz , au Reposoir , pour
faire réception à leurs amis genevois.

Voici le résultat de la course du vôlnclnb :
Genève Lausanne , aller et retour , 120 kil.
Sont arrivés :

i" M. C, dit Véloce, en 6 heures 14 m.
2**" « Grandjean « 6 c 29 »
8°" • Motlaz « 6 « So »
.•" « Mettrai « 6 « 50 »

Il est juste d'ajouter que M. Grandjean a
perdu plus d' une demi-heure par suite d' un
accident survenu à son véloci pède.

— Une scène déplorable , qui nous a rap-
pelé des procédés el des mœurs dès long-
temps oubliées , s'est passée , dimanche soir ,
au Sta. d de Carouge après la clôture des
opérations électorales et pendant Ja lecture
du procèa-verlml.

Une bande composée d'une dizaine d'indi-
vidus , s'esl jetée à iI improviste et sans aucune
provocation sur deux distributeurs de listes
du comité démocrati que , qui stationnaient
paisiblement dans l'intérieur du Stand , et
les a maltraités. Ces deux malheureux ci-
toyens ayant tenté de s'enfuir , furent pour-
suivis , renversés , frappés à coups de canne
et à coups de casse-tôle et laissés tout san-
glants sur la place. L'intervention des mem-
bres du grand bureau mit seule un terme à
cette scène honteuse , d'autant p lus inexp li-
cable que partout , ù Carouge comme à Ge-
nève el aux Pâquis , les opérations électorales
avaient eu lieu dans le plus grand calme et
que les distributeurs des deux partis avaient
vécu jusque-là en très bonne intel ligence.

Il résulte des paroles entendues par divers

Pape était arrivé prisonnier et presque mou-
rant à Fontainebleau ; et l'on sait que, le
22 du même mois, Napoléon , enivré d'une
prospérité merveilleuse de quinze années , fit
passer le Niémen à ses troupes et envahit le
territoire russe , préludant ainsi à cette guerre
qui lui devint si fatale, qui le précipita du
trône , et qui lui fit perdre en peu de mois le
fruit de tant de victoires. Ce ne fut pas le
bras des hommes , mais le bras tout-puis-
sant de Dieu , qui détruisit une des armées
les plus nombreuses et les p lus aguerries
dont l'histoire fasse mention. Les Ames pieu-
ses, qui voient toujours l'œuvre d'une main
supérieure et invisible dans le cour des cho-
ses d'ici-bas, reconnaîtront l'action de la
Providence à une circonstance bien remar-
quable de la célèbre et douloureuse expé-
dition de Russie. Nous avons vu Bonaparte
écrivant au vice-roi d'Italie une lettre où il

lui-même : Je suis un empereur romain, j e  suis
dc la meilleure race des Césars, celle qui fonde.

« 11 avait seulement oublié quo depuis Jésus-
Christ, rien de grand no so fonde parmi les liom-
mes sans la main libre do Jésus-Christ. Nisi Do-
minus aedificaveril domum, in vanum labora-
vcrunl qui aedificant cam.

« Il 1 oublia do plus en plus, ot il attei gnit
1 heure latalo où Dieu avait résolu d'empêcher
que le mondo entier ne vint à partager le même
oubli.¦ Alors , suivant la belle expression de Fonta-
nes, « les embarras furent changés en désastres.*Et quels désastres I quello intervention du Ciel
pour écraser cot hommo contro qui c'est trop peu
de toute la terre ! Ii est vaincu , parco qu 'il ne peut
pas vaincre contre Dieu. *

témoins qu 'il s'agissait là , non d' une simp l
rixe , mais d'un guet-apens prémé dité .

(Journal de Genive-J
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PRÉSIDENCE DE M. CHANEX

' i. Af. le préfecl Ducres lf . il le rapp "**
la Commission chargée d' examiner i"> l 

^jet de décret qui alloue un sulH«* e 
^3,500 fr. à la commune de Rueyres-' 1'8"̂

pour exhausser la route communale le»
à Pay. rne. Cetle route dessert toute la°
trée et met Payerne en communicant "1 . Di
le port de Chevroux. Le rapporteur , nu
valoir la position de la commune de Ru*-*/
demande 1 entrée en malière. .. -0

Al. Rise ajoute que l' exhaussement o
route assainira des marais d'une vaste
due qui sont aujourd'hui submergés a
que crue de la petite Glane.

L'entrée en matière est volée- „mll no
A l'art. 4, M. Ducrest dit que la ^' [ril)ll .de Rueyres ne fera appel à une co 

^ ^tion des communes voisines , que .. #/#:
trouvait tout à fait lrop charg ée. '.,.' ., en-
Ic conseil d'Etat ne fera une rép art»u ,g
tre les communes , que si Rueyres ei
demande

Le décret est adoplé. ¦¦•.ee S*** 1
2. Examen descomntes du C°"*'j> t par

Michel pour l'année 1878. Ils b°a vsSeif a>
un déficit de 7,721 fr. M. 10»aeB ,gL. r *¦"
rapporteur , trouve exagérée la * B _ oS d«
mobilier porté à l 'inventaire Y°yZ ode1'1*
200,000 fr. L'an dernier , il avait e*5 0|0 et
qu 'il faudrai t uu amortissement <•.' S(.|1all--r
môme de 10 010. M. Esseiva cl »¦ 

e fol»'
demandent  que l'amorlissem*--**: ¦ "
jel d' un vote. — Adopté rti**i**oU tLa Commission propose d" pi d'«inlC
les Obligations du Trésor an 5U.l."fl ijon9 BU
lre en remp lacement des obl'e8 *,..̂  U"e
4 l i-2 0|0. - M. Week dit q' ,e 

;9 0u fl 1.-"
question à étudier. Nous toucliero ^ mlion et demi au 1" janvie r V .f J" enl.'
Suisse Occidentale , el ce capit "i B ,j»ré*
pJoyé à rembourser les Oblig""0"3
B°3. M. Remy fait le rapport de la Cj -jJ^
sion chargée de s'occuper de la u°""' 0\ts.
M. le d. yen Robadey en faveur de l» l' n»
d'Atlalens. Il propose la ralitt cn»*"1
donation. Adopté.

Train fipéeial A EiI•eiodo,,I ' 
^

Les billets sont dès cc jour à la d,sjj |7**j
des personnes inscrites au burea i _^(0U

^primerie calholique. Nous les jj pr°'
contre remboursement d'ici à "¦ Il0 u9 e
chain aux personnes inscrites 1" .
manifesteront le désir. .e âf ...

Les inscriptions ayant alleu*1 .̂ diii'-JL
maximum de mille autorisé p-*1" . ao^6
Iration des chemins de fer , aud*1
inscription ne sera reçue.

. ~ ~- ê v$
se plaignait amèrement du PaP?n' rhré* *?%
faire Pie VII en me dénonçant a-M ,, tf-^f
disait-il à Eugène de Beauharn»*

^
...!«%

mon trône eninterdit , m ^".nbe'̂ 'Lgit
Pense-l-il alors que les armes '" ¦ resi*- lfl3
nmiw* de 7iiés soldats ? H .n.efl couP «..js*plus qu ';\ essayer de me f"1'*! u o ||1? (jilfl
- U - YVUX et ao menierinei *•¦ - „ #r"'s-.teiv-
tère... » Nos penseurs moderu« 0, y ^_
ce furent la neige et les . 1*%:sold*%t*
lomber les armes des mains <% l'mj/nf
Mais d'où venaient ces M^Lics, %i$'
sainte nous l'apprend : JSiS) , ." ',p$. °"rial.
procellarumfaciunl verbunt ej"u '̂ u <•*

Voici ce que le célèbre h»s
raconte à ce sujet :

**&(1) Tout , jusqu 'à lours armes, f &a\e*£tf l*
h Malo-Jaroslavitz , mais à0p»* f &/0R &sf
fensives, se tourna alors conlre <- '¦ p o^' - _ \ (#
parurent à leurs bras ongovu-c u*> lcs ' s eU*°
portaolo. Dans les chutes i -^ J ,., «" ,'V i' 3..
soient , elles s'échappaient df '. ,;l i^alflSso brisaient ou se perdaien t A. m - „c Rftffij fE
rolevaient , c'était sans elles ; «"I *,,,- ar>  ̂ 3l,r
p oint ,- la 'faim et lèfroidj e*** %e . •>*>•.
Les doigts dc beaucoup à .̂

esJi l<> %, rÇ
fusil qu 'ils tenaient encore. "ontrete'*»uap. >W
mouvement nécessaire P0.1-1".* iîy, l™
de chaleur ot do vie. lStoci _

(A »'» "e)



MWEUXS HE î/KTRW'aiî

i «« l t r«n  « t o  l'j i r t N
'"•- «/»... I , t ,_r._ , . irHeuli .r* d«U Liberté)

Paris 25 mai.
la v ,cro*8 ',ien que la • trêve • imposée par
. votonté de M. Gambetta , entre le cabinet

cean g*Uches» touche à sa fin. M. Clèmen-
,j0 'I 1-' choisit , on le sait , « son jour et
•rouv » e * l10ur renverser *ôs ministres ,
^r . .

r  ̂assez facilement une occasion fa-
•Wrnni? *10ur une ^° ces exécutions qu 'il ac-
J Plu de main de maître. Il est visible , en
_ M flll A lût* rtfl'nn li. A n  i , . ,  I J . i i  i , . . i  M i i \ - J i i i . * ! • ¦
Çh Bft

* *v"a vl lvl  lo uo N a v i * ; u M  » i ( i .' l | i ' » r

tioù| ̂ "damnait , de part et d'autre , ont fa-
•iitu ?*• meilleures volontés et , comme le
la\\.L ^erne, « il y a quelques jours , c'é-
¦0Ur J' i'

)'0"1Vei'ne,ne**t 'I u * avait ses nerfs, au-
IdV c'est tout le monde. > Rien mieux
ceni^feil état de 

surexcitation 
et de 

sus-
ffojoi é générales ne pourrait servir les
Wcif de ceux 1U » veulent brusquer la

-*Wi i e n avant de la république radicale.
W» Lanterne, déjà citée , fait-elle , ce
. reteJ. -06-*' 6 déclaration que je vous engage
i ti

k g0u 
s' temps que cela finisse ; et puisque

ter Jy ^iement fait profession de s'empor-
ta^ wftitne une soupe au lait , qu 'au moins
Ieu r .r(j l)rèsentaiil8 tâchent de reprendre
1% e- Un peu de sang froid , s'il vous
lica t ' ''•essieurs les députés. Prenez-moi dé-
tes ."*?ht tous ces communiqués et toutes
•SiCe Ssi8.nations , et jetez le tout au panier.
Ifoijvp lo 's sont mauvaises, — et vous Jes
%_ _ z telles , puisque vous voulez les
^ siih ' — suspendez-en l'application tout
%h<sl ?L dépêchez-vous de les abroger. Et
V us miniot..n- i .. A._..eeA. -_ .....Uni
r'fin 1 • ' •'"P cuiiauuo», "° vouiom

¦%*J ' aisser calmer , vous avez un moyen
\]\ , '"faillible de leur rendre la rai-
^il'la Pas de douche réfrigérante qui
Jt pui

Un hon ordre du jour bien appliqué ,
r«s r, ** 116' avec les portefeuilles , les minis-
Hèv re

p
^
en|.ent la 

fièvre , guérissez-les de là
0n J*1! le ur ôlant leurs portefeuilles. »
|e||al.*'*'e -end du resle , à gauche , que l'inter-
%j*!i|°'l dont M. Lepère est menacé par
'"¦"•c'en ' a Pr°P°s de l'interdiction pro-
tr°'3* r.?01* 1""6 'a conférence Sigismond La-
lliiriLlî ailr a nullement le caractère amical

M. L î. 6 les questions el interpellations
'll& inj „?•/, °y* Cn n'est donc pas sans quel-
^ndr e, ! !e sur la. tournure que pourrait
.\an i_ ,a discussion , de la part non-seu-
i '̂ du f - anc*en maire de Lyon , mais
Aw •a|t de certains orateurs qui pa-
in *'**•«„

c*evoil" intervenir dans ce débat :
•sîu%r ' co no se,'a* espère-t-on , qu 'un

JJ/ 'tcj/..-moment à passer pour Io ministère ,
• - - â h  i"PP 1*' de ^* Gambotta , qui est dé-blai»! ° Pas le laisser tomber pour l'in-
Qllo»..^6rnior r«/sl irnc r\rnh!ihlAmpnl. do la

^b-q^- .Rlanq ui) c'est la Révolution fra n-
, ' IVÎW?I Ie Prononce ce malin :
^¦mirift i gouvernement Grévy, qui viole
, -lie i,1"1 et outrageusement la loi d'am-
f*8 .lu ?.e l'appliquant pas à Blanqui ,
t»- 1' enir .llon bordelaise d'infraction à la
h S o d lna,nt et maintenant l'incapacité
tn°Sc»ïre TJ, an <llli » Parce »î u,il lui P laîl do
r u,es lp 0 , lan 'iui et de Je meUre hors de
h* G*iamh 0ls* excepté la loi du bon plaisir.
iïi 'l° Pana fail mine de voulo *r entrer à la
...**cliia.,Ai: cette voie de violence ferrée de
¦iii ' 0"UiTn ~ °' A la bonne heure ! D'ici deux
<ea bien ?ment et Chambre trouveront des¦ » l) iformé8 aux élections généra-

St poim -PPelle que le Sénat , en ne lais-
Wu*?6 **• LB

ar
rler M* de Gavardie , avait dis-

W.- . ** Linrt yer de répondre au séna-
•Jliim à sa'rA • mais le 8ardo des sceaux
^Ure a ''O/»*1?0-56- qu 'il a faite hier en pu-
<le iS 1* de ii0"11 'a révocalion de trois pro-

La Ju ^s d ^Pnb 'i que , de trois substituts ,
r h ? ¦'Malin ae i4 suppléants.
^n J^isarv .financière reste excellente
•Jôva '̂ '•(•u s accentue , soutenue par le
Ts le l Pro .loyer de l'argent , et par la
*J6 n, "ï-0nlit.Vl '5oii'0 qui subsiste encore

. Ui aS°Uvem>QlRi que.
ie|j es 'Par|je 

ent ascensionnel des valeursQ°^ Dn qUe le P 'U a 'a spéculation pure ,
pWnT -'o tr.. edit mobilier espagnol , la
hf e. L.;ét-ypt ie,"satlanti que et la Banque
"^eni é( ''*lr8ne d-

3,*iSe P°ur8uil sans encorri-

>.'"'''is0,'ai'|e de ,?°'mne de ^son.
'*•• Jijun des « ',)0?rsn>tes contre YEslafelle ,es -Ferry cles de ce journal contre

^'.u.  *-en)iê * T 4 Loi*dres a eu lieu ,

s^ .tê  ̂
cUc la

l'uC"ls suffit '' U 'ce]1 Jelé s»'- la liste des
«'et>ce et d? .f̂ . donner une idée de la
^b e,r

re' Ceux S'I* de '" P'-esse en An-
1e,1Ce

ry et i0rd Jj  u royaume , lord Ro-
ailloli Q8Sl8tésd- .m F t0"' tenaient la prési -

lo Ur
l'8 pou r û [  

u" al Manning, lous trois"aux. recoll «horaleurs de plusieurs

A ce banquet assistaient, en outre , les
lords Ellenborough , Sandhurl ' i. Creave , les
comtes de Dunraven , Leiiriin et autres ,
nombre de membres de la Chambre des
Communes , le chargé d'affaires de Grèce,
M. Gennadiu8 ; le consul général de Perse,
beaucoup d'ecclésiasti ques , et liltéralemenl
quantité de littérateurs.

Le premier discours a élé, suivant l'uj
sage, eu l'honneur de la famille royale. Le
préaident du banquet a parlé du prince de
Galles el de ses voyages, et il a ajouté , aux
applaudissements de l' auditoi re , qu 'avec les
impressions qu 'il a recueillies , le prince
pourrait être un correspondant de jo urnaux.

Dans le toast porté aux diplomates étran-
gers, M. Otway a signalé la rap idité d'infor-
mations de la presse ang laise , qui souvent
esl en avance sur le gouvernement lui-môme
pour la réception des nouvelles transmises
des points les plus éloignés du globe. *

— Le Times affirme que si la France et
l'Angleterre ne se sont pas encore mises
d'accord sur tons les points pour une poli-
tique commune en Orient , il n'est néanmoins
survenu aucune difficulté.

L'Angleterre reconnaît comme le principal
objel dc sa politi que non-seulement le main-
tien de simp les relations amictles avec la
France, mais une entente cordiale tellement
forle que les deux puissances aient leur
p leine et entière influence dans les Conseils
de l'Europe.

Le Times esp ère qu 'un compromis conci-
lianl sera bieulôi conclu sur la question
grecque.

— A la Chambre des Lords, lord Crau-
brook a annoncé que le traité de paix avec
l'Afghanistan était signé.

A la Chambre des Communes ,sir Slafford
Northcole a annoncé que le général Wolse-
ley élait nommé commandant supérieur ci-
vil et militaire du Nalal , du Transvaal et
des territoires indigènes qui sont actuelle-
ment le théâtre de la guerre. Sir Bartle*
Frère resle gouverneur de Capelown.

Allemagne. — On mande de Rerhn ,
le 24 mai , que le Reichstag a nommé vice-
président , en remplacement de M. Staufl'en-
berg, démissionnaire , M. de Frankenstein ,
du groupe catholi que.

Ce groupe ayant donné ses voix au parti
conservateur pour l'élection du premier pré-
aident qui a remp lacé M. de Forcketibeck.
le groupe conservateur a , en échange , voté
pour M. de Frankenstein qui a été élu
par 162 voix sur 801 votants. R y a eu JOS
bulletins blancs.

— Le parlement a rejeté la motion de
M. Riehter tendant à abaisser les droi ts sur
le malt de 120 pfennings à 75 et a adopté
les droits sur cette denrée conformément au
projet du gouvernement. l\ a rejeté égale-
ment tous les amendements tendant à modi-
fier les articles du tarif douanier concernant
les droits sur le colza , la graine de navetle ,
les produits de l' agriculture non désignés
ailleurs et les peaux tannées et brutes , el
adopté cea articles conformément au projet
du gouvernement.

La Commission du tarifa discuté les arti-
cles concernant les droils sur le cuivre et a
résolu d'abaisser les droils sur le fil de
cuivre et le cuivre en feuille de 14 à 12
marcs, et lesdroits sur les marchandises de
cuivre et le grossières do 20 à 18 marcs.

La Commission du tabac a disculé les
deux articles concernant les droits sur cette
denrée , mais n'a pasencoropris de résolution.
M. le ministre d 'Etat Hobrecht a engagé la
Commission à ne pas diminuer les droils en
disant que ,s'ils étaient diminués , la quesliou
du monopole serait de nouveau mise sur le
tapis.

Hollande. — Les Hollandais onl fini ,
après uu combat qui n'a pas duré moins
dé truis jours , à vaincre les Atchinois qui ,
vers la fin d'avril , avaient franchi la rivière
et attaqué les Hollandais. . . - . » . >

Ces derniers les avaient repoussés, mais
il s'ag issait de déloger Jes xllciiinois de leur
position , ce quia  eu lieu le 6 mai; mais non
sans efforts et grandes pertes. Les Hollan-
dais ont perdu plus de 100 soldats et ser-
gents; 2 officiers sont morls et 10 blessés.

Les Atchinois onl perdu bien plus de
monde, lin de leurs chefs est mort. A la
suite de cetle victoire néerlandaise , un des
chefs des 26 Mœkine a fait sa soumission.

itussit» . — On écrit d'Odessa au Golos
que le nommé Chvochtchine , inspecteur des
magasins de biscuit à Cotroceni , eu Rouma-
nie, peudant la guerre , va ôtre jugé par le
conseil de guerre d'Odessa , pour avoir dé-
tourné 840,000 roubles et avoir laissé perdre
par sa négligence uue quautité de biscuits
d'une valeur de 2,180,000 roubles. L'atten-
tion de là police a été attirée sur ce fonc-
tionnaire infidèle par un déjeuner sardana-

patesque qu if avail organisé et qui lui avait
coûté 45,000 roubles.

— Le comité qui avail été spécialement
chargé délaborer la queslion de la réforme
constitutionnelle en Russie, sous la prési-
dence du secrétaire d'Etat Valouief , a ter-
miné ses travaux et vient d'expédier à
Livadia un mémoire détaillé pour être sou-
mis à l'examen de l'empereur. Voici , s'il
faut eu croire lo Globe, ce qui a transpiré
dans le public sur les bases générales du
projet élaboré par le comité :

Il y aura , siégeant dans la capitale de!
l'empire, une Chambie des représentants.
Les membres de cette Chambre seront élus
pour trois ans par les assemblées provincia-
les (Zemstvoj de chaque gouvernement , qui
pourront , fixer leur choix que sur des per-
sonnes faisant parlie do ces assemblées. A
ces membres élus le gotivernemeul adjoin-
dra des représentants de la couronno , deux
pour chaque ministère , qui auront les mô-
mes droils et les mômes prérogatives que
les membres élus.

Les sessions de la Chambre auront lieu
trois ou quatre fois par an ; chaque session
aura une durée déterminée d'avance. Les
sessions seront disposées de façon que les
membres de la Chambre puissent prendre
part aux travaux des assemblées provin -
ciales.

L'ouvertuce de la première session de
chaque année sera faite par l'empereur ou ,
en son nom, par un délègue spécial. Le pré-
sident y sera élu pour loute l'année. La
Chamlire choisira deux ou trois candidats à
la présidence , l'empereur désignera par un
ukuse celui des candidats qui lui  conviendra.
Le nombre des secrétaires et leur choix dé-
pendront de la Chainbre. Les représentants
des ministères ne pourront ôlre élus prési -
dents ni secrétaires.

La Chainbre aura à examiner et à statuer
sur toules les questions d'intérêt public qui
lui seront soumises par les ministères , pur
les assemblées provin .iales ou par ordre
spécial de l'empereur. Chaque ministère
élaborera un programme détaillé des affaires
de son ressort qui devront absolument pas-
ser devant la Chambre. Tous ces programmes
seront examinés par le couseil d'Etat et
soumis à l' approbation de l' empereur.

La Chambre n 'aura pas le droit de traiter
les questions de politi que extérieure , d'ad-
ministration et de police , à l'exception dea
cas où uue question de ce genre lui serait
soumise par ordre du souverain. Elle n 'aura
aussi ui droit d'initiative, ni droit de discus-
sion sur des questions engendrées par des
requôles et pétitions particulières , adressées
directement à la Chambre ou à sou prési-
dent.

La Chambre ne pourra ni critiquer les
actes du gouvernement , ni Jes blâmer;
chaque membre aura seulement le droil
d 'adresser des interpellations aux représen-
tants de la couronne , qui devront répondre
à ces interpellations sans sortir des bornes
de Ja prudence et de Jour devoir qui sera
de sauvegarder les iutérôts el la dignité du
pouvoir.

Lcs séances de la Chambre seront publi-
ques , à l'ecxeption des cas où la Chambre
elle-même jugera opportun de tenir séance
à huis clos. En tout ce qui concerne l'ordro
des discussions, ainsi que les mesures à
prendre pour assurer la bienséance et la
tranquillité taut parmi les membres de la
Chambre que dans le public , lo présidonl
aura uu devoir discrétionnaire dans les mê-
mes bornes et avec la môme responsabilité
qui sont instituées par le règlement des as-
semblées provinciales.

Les résolutions de la Chambro , sur des
questions qui lui seront soumises par,ordre
spécial de l 'empereur , seront portées à sa
connaissance et sanction ; les résolutions do
la Chambre , sur des questions qui y arrive-
ront des assemblées provinciales , seronteom-
muuiqiiées à ces assemblées , pour être mir
ses à exécution ; les décisions, enfin , sur les
affaires qui viendront à fa Chambre d'un
des ministères , seront communiquées à ce
ministère , et en cas de dissentiment entre
l'op injoii du minislère et la résolution de la
Chambre, la question devra ôtre _portée de-
vanl le Sénat dirigeant , qui proiioucera un
jugement définitif et sans appel.

La dissolution de la Cliambre , avant l'ex-
piration dc trois aus, ue peut avoir lieu que
par Huile d' un ordre spécial de l'empereur.

Gaerre de rAf ghautstan

Le Morning-Post , discutant les bases du
trailé avec Yakoub-Khait , fait ressortir que
l'occupation des positions cédées à l'Ang le-
terre procurera aux armées démette dernière
la domination de tout. le versant occidental

de la chaîne de montagnes qui entoure la
frontière nord-ouest de l'empire indien.

c Grâce aux défilés qui sont aujourd'hui
cn notre pouvoir , ajoute le Morning-Po8ttnous pouvons hardiment considérer notre po-
sition comme inexpugnable. L'interventioa
de la Russie à Caboul a réagi sur cette puis-
sance d'uue façon bien différente de celle
qu 'avait espérée le général Kaufman. Elle
nous a montré la faiblesse de nos relations
avec l'Afghanistan:et nous a en même tompB
f ourni l'oecasiou de les t'octiuer et de I CB ré-
tablir. Ello a en outre ameué l'exclusion
p lus définitive de la Russie,dô toutes les af-
faires de l'Afghanistan en lui prouvant une
fois de plus que les obligations qui lui sant
imposées par les traités lui commandent de
considérer l 'Afghanistan comme en dehors
de la sphère de soit influence.

< Jamais il n 'a élé conclu par aucun gou-
vernement anglais un arrangement plus gros
de conséquences et plus funesle à l'ambition
russe que celui qui nous autorisé e avoir un
résident à Caboul. Géographiquement par-
lant , nous avons gagné fort pou de chose ;
mais nos hommes d'Etat de l'Inde out conclu
un marché dip lomatique appelé à nous pro-
curer d'immenses profits. *

DfiPKGHBS TfiLBGit/irMQlJKS

COIIIE , 28 mai, 2 heures du soir.
M Rampa , chancelier de l'évôché de Coire,

membre de la Société des Etudiants Suisses,
vient d'être nommé évêque de Coire eu
remp lacement du très regretté Mgr Willi.

Le canton des Grisons et tous les catholi-
ques suisses saluent joyeusement l'avéne-
mi.ni de Mgr Rampa au siège épiscopal de
Coire.

EINSIEDELN, 28 mai.
Les pèlerinages se succèdent au sanc-

tuaire de Notre-Dame des Ermites. Hier
1200 pèlerins sont arrivés de la coutrée da
Sargans (St Gall). Mardi soir 1500 sont ve-
nus du Toggeuburg (St-Gall). L'église est
comble Le P. Joseph-Mario a accueilli lea
pèlerins et a traité dans son sermon de la
restauration oar Marie et Jésus-Christ.

Ce soir arrive lo pèlerinage d'Obwald.
Nous atiendous avec joio les Fribourgeois,
qu 'on nous annonce devoir arriver le . juin.

On nous annonce aussi l'arrivée d'un pè-
lerinage de Franche Comté (France) pour le
10 juta .

Les Pères de. l 'Abbaye rivalisent de bonté
pour les pèlerins.

La Vierge immacul ée protégera la patria
par Jésus Christ et le Saiut-Iisprit.

ROME , 27 mai.
Les inondations ont élé cause de beaucoup

dé dommages en Piémont.
Le Tanaro ct la liormida ont débordé.

PAIUS , 27 mai.
Le Daily Telegraph évalue à cent millions

le déficit do la récolte séricicole en Italie.
A la Cliambre , M. Clemenceau (radical)»

propose d'accorder provisoirement la misa
en liberté de Blanqui , afin qu 'il vienne à la
Chambre défendre son élection , M. Clemen-
ceau demande l' urgence.

L'urgence est repoussée par 272 voix
contre 171.

VARIETES
I.H Roquette

y
La Commune se dévorait elle même.,Sea

membres en élaient venus ù se suspecter
les uns les autres. Bergeret euvoyail Citise-
ret à Mazas ; Cluserel délivré procurait à
Bergeret lea douceurs d' une cellule. Dea
délégués succédaient aux délégués , les co-
mités aux comités. Le ' même désarroi régnait
à plus forte raison dans les basses régions
dé 'la Commune. ,.,..-

Celte confusion battait p lus en brèche la
Commune elle-même que les canons da
l'armée de Versailles. Avec une lête,Ja
Commune eût opposé une. résislaucehien
autrement longue el opin iâtre. Les démo-
crates de tous lé? pays accouraient en foule
au secours de la Commune

Les travaux du 'siège étaient poussés
avec vigueur par l'armée régulière. L'assaut
devait avoir lieu le mercredi 24 mai ou la
jour suiv ant.  On boulet lil tomber d'une
manière imprévue Jes chaînes de la porte
Maillot , dès le samedi précédent. Il se trouva
quelqu 'un pour en donner avis aux troupes
régulières au moyen de signaux répétés. On
craignait d' abord une trahison de . la part
des fédérés. On s'avança ^ avec prudence.
Quand on eut acquis la certitude que le pn»-.



sage était libre b cette porle , la troupe vint
prendre possession , dans la nuil , du quartier
de Paesy. On fut obligé de faire nne  halte
aur le Trocadéro ponr rallier les troupes
échelonnées jusqu 'à Meudon et au-delà. Ce
retard , qui n 'ost imputable  à personne , fui
un grand malheur.  Il donna à la Commune
le lemps de se disperser et de mettre le feu
•ux édifices publics.

La nouvelle de l'entrée des troupes fut
un coup de foudre pour tous ces malheureux
insurgés. Ils criaient à la trahison ; ils ne
pouvaien t admett re q ue sans un acte d e
félonie de quelques-uns des leurs, l'armée
•de Versailles eût pu pénétrer en ville. A ce
-moment suprême, toutes leurs illusions se
dissipèrent. La Commune se sentait vaincue.

Mais elle jura de s'ensevelir sous les rui-
ïies de Paris. Le pétrole inonda les monu-
ments publics et la ville n'offrit bientôt plus
que le spectacle d'un immense incendie. La
rage dévorait ces malheureux fédérés. Ils
essayaient de lutter encore quelque temps
au moyen des barricades qu 'ils élevaient
avec une fièvre dévorante dans tous les
quart iers  de Paris.

Ce fut alors, assure t on , que la commune,
réunie dans sa dernière séance à l'Hôtel-de-
Ville , décréta , dit-on , l' exécution des olages.
Des ordres furent donnés ; une liste des pre-
miers olages à massacrer fut dieseée.

Le lundi  22 mai , on commença le trans-
fert  des otages a la Roquette. Qu 'étaient
devenues les voilures cellulaires ? Des tapis-
sières avaient été amenées dans la cour de
Mazas.

Garreau , un des monstres de la Com-
mune, digne d'ôlre le directeur de Mazas de
celte époque , vint se placer en avan t  de la
rotonde centrale. II fit sortir neuf otages dans
l'ordre suivant:

1° Mgr Darboy, archevêque de Paris.
_' M. l' abbé Petit , secrétaire de l'arche-

vêque.
8° M. Perny.
4° M. Deguerry. .
6° M. Bonjeau.
6° M. Surat , vicaire général.
7° M. Bayle , vicaire général.
8° M. Houblon.
9° M. Jecker , le fameux banquier du

Mexique
Chacun de ces otages se présentait devant

Garreau :— Votre nom? — Avez-vous quelqut
chose à réclamer . — Suivez.

Le morne silence des gardiens, le silence
plus morne de la prison, oit tout  le monde
B'aUeudanl u une prochaine cuthstrophe, re-
tenait son haleine ; la figure patibulaire de
Garreau , tout annonçait un moment solen-
npj. On faisait défiler les prisonniers Jes um
après les autres. Celui qui su ivai t  ne pou-
vait jamais voir celui qui le piécédait Celte
mesure de discipline causait une grande
lenteur dans la sortie des prisonniers. A près
la réponse faite à Garreau , on élail conduit
par des fédérés, l'arme au bras, à la cour
de la maison. On moulait  là sur une chaise
pour arriver à la voilure. M. Houillon pré-
senta son hommage à Mgr l'archevêque
et vint se placer au côté gauche de son con-
frère qu 'il était heureux de revoir. 11 fallut
attendre que le deuxième convoi fût prêt ,
ce qui pril un temps considérable.

Chacun avait les regards fixés sur Mgr
Darboy, qui baissait les yeux et paraissait
Bouffrir beaucoup. M. Deguerry et M. Bon-
j ' sn i  surtout , cherchaient à lier conversation
avec Sa Grandeur. Mais ce prélat ne répon-
dait que par monosyllabes, en souriant légè-
rement^C'esl alors que M. Deguerry, voyant
en face de lui les deux missionnaires de la
Chine, lll la réflexion que nous avons rap-
portée plus haut. {A suivre.)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE OE BALE , 17 MAI.
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Fédérale»,1887 . iy_> 1876-1892 —
_ W. 1871 4na  1877-1886 —
Berne, 1881-61-88-74-76. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribourc. i. Hyp 4 1J2 1864-1895 102

ld. Emprunt 187»». . 41/2 1878-1897 —
ld. ld. gnirnti. e 1881-1890 87

OBLIGATIONS DB CIIUII» DB
rai

¦C*\̂ ** S 1884-1888 100
id " « B 1888 ICO
ld. « l\S 1881 lt'0

Mord-Est". ". '. 4 'ia ¦ 1884 98
Ce-atrtj.1 _\. Stai-JsÂ ' ' ' * ••V* *-"« —
Gothard * •' '• «M8 18S6-1892 911/2
Arth.-Kigl.i . . . . '. '. ". '*' 1884-1892 91 1/8
Berne-I.ucerne . . . .  ï l8R8 911/2
Lignes du Jura .' .* ..'*! S 1887-1950 —
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ATIS
Marie SnrlciiKlen-lVcyrotl, in-

forme le public , qu 'elle continuera la con-
fection des matelas, comme sa mère veuve
STeyrod, matelassière.

Elle tachera de satisfaire ses clients par
un ouvra ge promp t et soigné. Prix modérés.

S'adresser N° 38 rue de la Samaritaine ,
en l'Auge. (206.1
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Tirages liciers
Propriété du

Crédit Général Français
Socic'ti anonyme ao capital de 6,000,000 de frs.
Publie tous les renseignements

utiles aux capitalistes

Parait tous les Jeudis
45,000 ABONNÉS

Par an IO francs
Atoenwnt de 3ms:S5 francs

PRIME GRATUITE
LE CALENDRIER MANUEL

DU CAPITALISTE
Volume indispensable aux porteurs

d'actions et d'obligations

LISTEdes ANCIENS TIRAGES
nt ___ lots non réclamés

16, Rue Le Peletier
P A R I S

nar AVIS T/m
Blanchisserie de loile naturelle sur le pré

Nous recevons dès ù présent les toiles
pour blanchir.  Dépôl chez M. Pierre
ObcrNon, N" 200, maison Fasel boucher
rue de la Préfecture , ou au N" H0 , sur les
Places , à la porte deRomonl.

Dépôt pour f iler le chanvre el la laine , à
Fribourg. O*-* 8")

LIBRAIRIE CATHOLI QUE SUISSE
Fribourg, Suisse.

NOUVELLES PUBLICATIONS.
Totius Summœ Theologicœ S. Thomas Aqui-

natis compendium rhythmicum 3?. Domi-
- nico Gravina ord. Prœdicatorum S. Thool,

Magiut. Auctore cum Indice alphaboticc
Teirum notabilium.

Beau vol. m-32 ne pafjcs 35f ,
édition clz£virienno de luxe, sur papier fort dc Cliine,

dédiée ii S. S. le Pape Léon XIII.
Prix: 2fr.  50 — franco pour loute l'Europe.

Krevliii-iiim roimtiiiiiu, totum et à cahiers.
Petit volume àe poche, in-32, de 2300 pages
environ en papier vélin de Chine , nouvelle
édition 1879 agréée par Sa Sainteté le Pape
Léon XIII et par Son Em. le Cardinal Lau-
rent Nina. — (Demander spécimen.)

i tnoii  Ai iM-i - ius  a Bulsano. Inslilutiones
Théologies Lheorelicse; seu dogmatico-pole-
miese. 7 vol. in-8 (edilio V.) 40 lr.

— Idem, in Compendium redaclaj.
2 vol. in-8 (edilio V). 11 » 20

— Institutiones theologicœ dogma-
ticie generalis seu fundamenlalis.
1 vol. in-8 (edilio V). 5 » 40

LOH conaolalioux dc 1» religion dana la

VALKUB
ACTIONB DK BANQUE . ,nominale

DEMANDé Banque de Bttle . . . .  6000
Assoc banq. de Bfde . . 600
Banque connu, de Balo . 500

102 1/2 Banque liyn . de Bille . . 10OO
102 Compte d'Esc, de Bille . soco
— Banque f é d é r a l e . . . .  600

loi Crédit argovien . . . .  BOO
100 1/8 Banque dc Winterthour. 500
82 8/1 Crédit lucernois . . . .  500

Banque com. SchalTouso. 500
Crédit suisso 60 0
Banquo d'Alsacc-Lor. . 500

id. dc Mulhouse . . 500
Crédit lyonnais 60o

09 ACTIONS DE CHEMINS DE FEU:S9 l /i
06 1/2 Central , BOo100 Nord-Est 50091 1/1 Gothard BOo91 Righi r>0089 3/1 Artli-ltighi 500152 1/2 Ouest , actions anciennes 500

nu i/l id. de priorité 500
961/2 Chemins de fer réunie . son

perte des personnes qui nous sont chères,
fiar le chevalier Louis Provana do Col-
egno. Avec une biographie sur la vie

d« l'auteur. 2 fr. 50

MOIS DU SACRE-CŒUR DE JESUS
(DIRECTIONS fWItntlELlES DE SAISI FRANÇOIS DE SAIES)

Par M. l'abbé H. CUAOUONT.
Un beau volume in-16 elzévirien de xvin-

408 pages. 3 fr
Edition de propagande. TJn vol. in-18 de

xviii 183 pages. 75 c.
Le Cœur «le Jésus, princi pe et modèle

de la perfection chrétienne , ou Mois du
Sacré- Cœur, par le R. P. E. Desjardins ,
S.J. 1 vol. in-18. 1 fr.

Mois «lu Sacré-Cœur des Enfants de
Marie, par le R. P. Huguet. 1 vol. in-32
jésus de 320 pages. 75 c.

Ï.e Cœur «le Jésus. Excellence de la
dévotion au Cœur adorable de Jésus-Christ,
sa nature, ses motifs el sa pratique, d'a-
près le P de Galliffet , de la compagnie de
Jésus, suivi de la Vie de la Bienheureuse
Marguerite Marie, par le P. Croiset , de la
môme Compagnie. 3" édition , rev ue et
augmentée. 1 vol. 111-lS 2 fr.

Dévotion envers N.-S. J.-C, ou Etude de
ses titres consolants et glorieux, lectures
pendant le mois du Sacré-Cœur, par le PJ
Jacques Nouet , de la compagnie de Jésus.
Edition abrégée et mise dans un ordre
nouveau par le P. Henri Pottier , de la
même Compagnie. . vol. in-12. 8 fr.

Le Chrétien Jï l'école «lu Cœur «le
Jésus, ou Etude de ses vertus, par les
PP. Nouct et Pottier. 1 vol. in-12. 4. fr.

Mois «lu Sacré-Cœur, ou les Titres de
Jésus à notre amour, d'après la tainle
Ecriture , par l' abbé Eugène Tessier, curé
au diocèse de Versailles. 1 vol. in-32. 75 c.

Voici lc pain «les auges, devenu la
nourr i ture  des hommes. Notre-Seigneur
sortant d' un calice est entouré d'anges.
Ln sainle Vierge, qui est au bas, invite, les
ilmes en leur disant: « Le Maître est là , il
vous attend. »

Sacré Cœur «le Jésus, en pied. Notre-
Seigneur montre d'une main son Cœur ,
et tient l'autre ouverte. C'est la reproduc-

. tioa d'une œuvre d' un grand mérite.
Saint Louis «le €Jonzaguc, patron

de la jeunesse, entouré de ses enfants.
Cette image peul servir de cachet pour lea
congrégations des Sainls-Anges.

JLa croix «le la perfection.
Sainte Aune.
JLe salut matinal au Saint-Sacrement.
LK MêME SUJET, avec une petite p ièce dc

poésie 2 50
Les a d i e u x  «lu soir, avec une  peti te

pièce de poésie. 2 50
La où est Pierre, là est l'Eglise.

Souvenir du Concile.
LE MêME SUJET , avec une petite pièce de

poésie. 2 50
Le réveil «le l'Ame. L'Enfant Jésus

vient frapper de sa croi^ une ûme devenue
indifférente.

Espérance! La croix est la seule mon-
naie ayant cours au royaume des cieux.

Jésus seul au j a r d i n  «lc l'agonie.
I /IOucharist ie  est la vie du monde.
La Charité.
Le col loque intime, l'âme à l'école de

Jésus hostie.
Sainte Tliérèse. Notre - Seigneur lui

montre le clou qui  doit sceller leur union.
Saint Jean «le la Croix en méditation

devaut uu christ.
Sujet de première communion,

Noire-Seigneur tient un calice, et de là
muin droite une hostie avec son divin
Cœur. Au bas un prôlre donnant la sainte

VnSa 
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Secours en Dieu.

COLLECTION DE PETITS VOLUMES NEU*
Par un Pore de la compagnie de Jés*»

In-72, avec vignettes d'encouragement e. u
charmante gravure.

Ceux avec couverture papier glace ont un
emblcmalit/itc sur le p lat. wDrechar» *Z

p}'H. V̂ '

LE MOT DE DIEU, ou plain tes et ĵ
complaisances du Sauveur. ->0 

^LE MOT DE MAUIE . °"
PETITES SOUITIIA .NCES, faisan Isui le *jo

aux Petites Vertus. "° fiO
UN JOUR DE r éFLEXION. jj -j |J0
TRAITé DES TENTATIO.NS. *!*: li
TRAITé DU DéCOURAGEMENT . ""
TITRES ET VERTUS DE LA SAINTE $

VIERGE ET DES SAINTS ^H èO
Mois DE SA INT JOSEPH . ô Ï0
PETITES FLEURS DES SAINTS. 10
LE PARADIS SUR TERRE.
PETIT MANUFL DES ENFANTS DIS ,J0

MARIE. (cartonne)

IMAGERIE RELIGIEUSE

VIQNETTES
— Jnllja*0*

Avec filet or. 1 501» -10 
^ .

— avec dentelle. 2 * --
Coloriées C • ĵa»

Première coinmuniou fj,.t Cl**--'..
Louis de Gonzague, par** 

^
j ol-

ies Borromée. (Cette image e*» 'e ' gu'o»
petit  cacliet de première com ni»*1

puisse offrir.) rai'*"'"**
Bienheureux l»ierre i/ nf 0 roà',e'.
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la fôte de sa béatification, * '*' 
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JésiiN agoniNnut, conso"- J' orodOcl!|f
au jardin des Oliviers. C»116 leiii» 1"1*0d' un tableau de maître est
par sa bonne exécution. ..e ju j«r'

Notrc-Seigucur, dans la .t0 
u„ gi'tj

din des Oliviers , console Jî 
j eSSiis de

Daulres  auges lieu/ie»* ¦"" •„„. '
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©OHS H9 SajOtï-S**1*
COLLECTION DE 8 SUJET»5' ^g f .

Dentelle f ilet or, la douzaine-
Sans dentelle, f ilet or. , ..,,e_ • ° __
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i. Le cl iau«lel ier  «l'or à,-517!1!, .
image des dons du Saint-E-'PJ ' 1 ' 

ppe a

_ . La aageNHo. L'esprit-S<»''-\%V**
rayons Irès-lumineux une cr0,

evIfl I'ce

sagesse, vers laquelle nune .,„
tire d' ailes. .)Sr '.-;.k'.

8. L'eutemlement. Irradier'''
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4. Le couHeil. Embarras**
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difficultés de la vie. I aine n.e,tyJ»'f' ci'
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.. La force. L'Ame, par 'an,por l» |ll
fl0|3.

Esprit qui l' a t t i re , s'élève c"£„ deS * u
gIll
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