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pas le progrès qui les a ouvertes. G est la
miséricorde toute-puissante et invincible.

L'ImmacuJée-Couception et Je Sacré-Cœur
sont des fontaines où l 'industrie humaine
n'a rien donné , mais où la nature humain. *
peut beaucoup recevoir.

II faut des ressources inattendues pour
les situations désespérées. Les secrets de
Marie et de Jésus étant iné puisables , l'Im-
maculée-Conception el le Sacré Cœur ne
sont pas des cadeaux uue fois ft.its et termi-
nés par un seul acle , par un seul don ; ce
sont des sources ouvertes qu 'il faut  creuser ,
creuser toujours, et qui donnent d 'autant
plus que déjà ils ont plus donné. Dans les
choses d'uue aulre espèce, quand on a beau-
coup pris , il reste moins à prendre. Ici le
contraire arrive , les sources s'enrichissent
par les dons qu 'elles prodiguent; plus elles
donnent , plus il leur reste à donner. Plus
ou les fouille , plus on les féconde. Leur
abondance giandit sous le désir qui les
creuse.

Dans les choses d'une autre espèce, le dé-
sir qui a rencontré sou objet arrive vite a la
satiété. Ici le contraire arrive. Plus le désir
mange , plus il a faim. Plus il boit , plus il a
soif.

Dc sorte que la soif et l'eau , au lieu de
se dégoûter et de s'épuiser , semblent gran-
dir 1 une par l'aulre. Leur contact les al-
lume ; car cette eau brûle.

_ Jo ne sais trop comment m 'exprimer.
Là où il n'existe ni faim ni rassasiement , les
mots me manquent. Alais Dieu a de quoi
donner à ceux qui ne sa vent plus parler , et
qui savent eucore espérer. »

Puisque le Saint-Esprit a ouvert ses sour-
ces sous les pas de l'homme , il faut que ce-
lui-ci fasse un effort pour puiser dans l'eau
la verlu qu'elle contient. Car lo don , bien
qu 'il soit don , est extrêmement sensible à In
réception qui lui est faite.

Il faut  que l 'humanité accueille les dons

Ce grand homme , ce grand guerrier a failli
dans la conduile de la guerre de Russie et
il ii succombé non pas seulement sous le
poids imprévu de ce linceul de glace jeté des
cieux sur cinq cent mille hommes, mais aussi
par une défaillance encore plus imprévue
de sou génie, je n'eu sais rien. Dans tous les
cas, ni l'un ni l'aulre de ces faits extraordi-
naires n'avait sa cause dans la constitution
intérieure de la France; l'un el l'autre vien-
nent do Dieu , el si l'ou en cherche l'exnli-
cation, celle de Fonlanes est la bonne: « De-
« puis ce iuneste coup de main de Miollis à
« Rome, que de maux sur nous ! que d'em-
« barras surchargés de désastres 1..* »

Le cardinal Mattei écrivait en 1796 à Bo-
naparlo les paroles suivantes , qne celui-ci
aurait dû se rappeler alors :
. Votre armée es', formidable , mais vous

savez vous-même qu'elle n'esl pas invin-
cible ; nous lui opposerons nos moyens , no-
tre constance , la confiance que donne la
bonue cause, et, par-dessus tout , l'aido de
Dieu , quo nous espérons obtenir. Nous sa-
vons bien que les incrédules et les philoso-
phes modernes tournent en ridicule les armes
spirituelles; mais s'il plaisait au Seigueur
quo l'on fût dans le cas de les déployer , vos
phalanges feraient sans doute une funeste
expérience de leur efficacité. Je conviens
avec vous que la guerre que vous feriez au
Pape serait peu glorieuse *, quant au péril

ces Majestés napoléoniennes dont il avait couvertl'Europe... Et cependant cet homme élait fort , et
il avait gagné la bataille d'Iôiia et bien d'autres I

(H. DE BONALD.)

du Saiut-Esprit avec une grande activité de
désir et de prière.

Le mois de mai est le mois dc Marie, qui
ost l'aurore. Le mois de juin est le mois de
Jésus, qui est le soleil.

L'aurore chasse la nuit. Le jour donne la
plénitude de la lumière.

L'aurore commence. Le jour consomme.
L'aurore introduit dans je sanctuaire , où la
lumière attend l'homme.

Le mois de juin suit le mois de Marie.
La loi de l ' immutabilité et la loi de la suc-

cession se donnent  la main dans l'Eglise. A
mesure que vont les siècles , sans jamais
changer ses dogmes, elle augmente ses res-
sources. Ces inépuisables trésors invitent
toujours l 'humanité qui peul s'asseoir à sa
table merveilleuse où le pain se mult i p lie.

Ernest TIKI .I .O.

CORRESPONDANCES

Berne, 20 mai, 1879.
Vous avez annoncé , au commencement

do celte année , qu 'une scission avait éclaté
au sein de la presse radicale de lu ville de
Berne. Le résultat du désaccord fut que la
Tagespost quitta l'imprimerie Lang et C1 . et
la dite imprimerie créa la Bernerpost pour
lui  faire concurrence.

Tandis que la Bernerpost lançait un pro-
gramme , annonçant qu 'elle serait indépen-
dante du parti gouvernemental , la Société
de Ja Tagespost déclarait que son journal
continuerait d'être l'organe du régime au
pouvoir , de ses tenants et aboutissants.
Pour qu 'on ne pût révoquer en doute l' exac-
titude de celte décl aration , elle fut si gnée
par des membres radicaux du gouvernement
el de la cour d' appel , et par quelques-uns
des chefs du syslème dit de lu prodi galité.
La Tagespost fit son possible pour gagner
des abonnés , et elle agrandit môme sou for-
mat sans augmentati on de prix.

que vous ne croiriez pas y rencontrer , notre
confiance en Dieu ne nous permet pas de
croire qu'il n'y en eût d'autre que pour vous
et pour les vôtres. •
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JUGEMENT OE CHATEAUBRIAND SUR CE
DÉSASTRE

« La plume d'un Français se refuserait à
peindre l'horreur de ces champs de bataille;
un homme blessé devient pour Bonaparte
un fardeau; tant mieux s'il meurt , on en esl
débarrassé. Des monceaux de soldais mu-
tilés , jetés pêle-mêle dans un coin , restent
quel quefois des jours et des semaines sans
être pansés : il n'y a plus d'hôpitaux assez
vastes pour contenir les malades d'une ar-
mée de sept ou huit cent mille hommes , plus
assez de chirurgiens pour les soigner. Nulle
précaution prise pour eux par le bourreau
des Français : souvent point de pharmacie,
point d'ambulance , quelquefois même pas
d'instruments pour couper les membres fra-
cassés. Dans la campagne de Moscou , faute
de charpie , on pansait les blessés avec du
foin ; le foin manqua, ils moururent.

On vit errer cinq cent mille guerriers,
vainqueurs de l'Europe , lagloire de laFrance
on les vit errer parmi les neiges et les dé-
serts , s'appuyanl sur des branches do pin ,
car ils n'avaient plus la force do porter leurs
armes, et couverts,* pour tout vêtement , de
la peau sanglante des chevaux qui avaient
servi à leur dernier repas. De vieux capitai-
nes, les cheveux et la barbe hérissés do gla-

Ln Bernerpost , par contre , sembla vite
oublier son programme et son indé pen-
dance; elle ne se hasarda guère sur le ter-
rain des critiques contre les agissements de
l'administration , et à la surprise générale ,
MM. Lang et C" restèrent les imprimeurs
les plus favorisés de l' ancien gouvernement.
Peu à peu la Bernerpost a fini pur n 'être
plus ni chair ui poisson (pour me servir
des expressions de la Berner Volkszeltung)
et l'on commence h se demander sérieuse-
ment , si MM. Lang et C'0 ne conduisent pas
très habilement leur barque dans les eaux
de l' olliciosité , de manière à recueillir la
succession de la Tagespost qui ae bat plus
que d' une aile , et dont tout le monde pré-
voit la fin prochaine.

J'en étais là de mes prévisions lorsque la
Zurcherposl m'est tombée sous les yeux , et
j 'y trouve une correspondance qui vieut en
confirmation de ce que je viens d'écrire.

« Tout mystérieusement, quoi que tous les
moineaux le chantent sur les toils, ou se
raconte dans la ville fédérale que le Press-
verein (Société de la Tagespost), agissant
comme propriétaire de ce journal , a signé
samedi passé ,avec l'éditeur delà Bernerpost,
une convention ayant pour hu i l a  fusion des
deux journaux Le nouveau journal paraîtra
sons le tilre de la Berner Zeitung (un nom
qui rappelle le souvenir de feu SUempfli) et
sous la rédaction de M. Sterk , membre du
Grand Conseil , qui a déjà vu tomber sous lui
uu journal conservateur. Le Pressverein
ratifiera sans doute la convention , car la
Tugesposl ne peut p lus vivre. •

Le député Stock , dont il est ici question .
fait partie d' un consortium qui a avancé
10,01)0 l'r. à M. l'éditeur Lang pour le mettre
en mesure d'attendre le dernier soupir de
In Tagespost. IJ est, dit-on, partisan de l'im-
pôt progressif et de quel ques autres doctri-
nes précitées par la Tagwacht. On comprend
qu 'avec de semblables idées , il était assez
mal ù sa place dans la rédaction d' un jour-
nal conservateur ; il aura maintenant  uue
feuille mieux à sa convenance ; reste à
savoir si les abonnés seront friands de ce
mets radical assaisonné de socialisme.

On se p laint d'une recrudescence de cri-
mes depuis quelques jours. Il y a près dc la

çons , s'abaissaient jusqu 'à caresser le soldat
à qui il étai t resté quelque nourri ture , pour
en obtenir nne ehètive partie , tant ils éprou-
vaient les tourmonls de la faim ! Des esca-
drons entiers , hommes et chevaux , étaient
gelés pendant la nuit , et le malin on voyait
encore ces fantômes debout au milieu des
frimas. Les seuls témoins des souffrances
do nos soldats , dans ces solitude.., étaient
des bandes de corbeaux et des meutes de
lévriers blancs demi-sauvages , qui suivaient
notre armée pour en dévorer les débris.
L'empereur de Russie a fait fairo au prin-
temps la recherché des morts*, on a compté
deux cenl quaranle-trois mille six cent dix
cadavres d'hommes, et cent vingt-trois mille
cenl trente-trois de chevaux. La poste mili-
laire , qui avait disparu depuis que la guerre
ne se faisait plus qu 'avec uu pelit nombre
d'hommes, cette peste a reparu avec la con-
scription , les armées d'un million de soldats
et les Ilots de sang humuin. Et que faisait le
destructeur de nos pères, de nos frères, de
nos fils , quand il moissonnait ainsi la fleur
de la Franc.e ? Il fuyait! ii venait aux Tui-
leries dire , en se frottant les mains au coin
du feu : Il fait meilleur ici que sur les bords
de la BÉrésina. Pas un mol de consolation
aux épouses , aux mères en larmes dont ii
était entouré ; pas un regret , pas un mou-
vement d'attendrissement , pas un remords,
pas un seul aveu de sa folie.

« Les Tigellins disaient: « Ce qu 'il y a
d'heureux dans cette retr aite , c'est que l'em-
pereur n'a manqué de rien ; il a toujours été
bien nourri , bien envelopp é dans une bonne
voiture ; enfin il n'a pas du lout souffert.



ville fédérale un bois nommé Dahihôlzh , ou
l'on a trouvé lundi passé un jeune homme
blessé , qui avait été attaqué et dép ouillé par
des vagabonds. Mardi soir une nouvelle at-
taque à main armée a élé commise au mème
Jieu sur la perso.i ne d' u» autre jeuue homme,
qui a été également dépouillé et grièvement
blessé.

Mais voici du plus nouveau.
Ou ne parle en ce moment que de la dis

parilion de M. Bodenheimer , ancien député
au conseil des Etats , ancien membre du
conseil exécutif , encore député au Grand
Conseil pour nu district radical du Jura et
directeur de la fabri que de poteries dc Heim-
berg. M. le Dr Valentin , aou beau frère, est
à sa recherche. Le bruit court , mais j' aime
à croire que ce bruit  n'est pas fondé, que
M. Bodenheimer seraii parti en compagnie
d'une durne du demi monde , laissant dans la
désolation sa femme et ses enfanls. Ce se-
rait une bien piteuse Dn pour le îonûaleui
du vieux-catholicisme dnns le canton dc
Berne.

CONFÉDÉRATION
Le département fédéral de 1 inté rieur s oc-

cupe actuellement , de concert avec le dépar-
tement militaire , à élaborer un règlement
pour les examens pédagogiques des recrues.
Il désire que cea épreuves soien t entourées
de toutes les garanties possibles, el que ,
organisées partout suivant  les mômes règles,
elles soient un tableau fidèle de l'état de
l'instruction dans les différents arrondisse-
ments de recrutement. Parmi les mesures
proposées pour atteindre ce but , figure la
nominal. nn d'un expert en chef el une dis-
position d'après laquello 1 expert qui fait
subir un examen doit appartenir à un autre
arrondissement et à un autre canton que le
contingent qu 'il est appelé à examiner. Le-
experts seront invités à fournir d' une mas
nière complète les indications en vue des-
quelles ont été dressés fes formulaires. Le
département espère faire disparaître parles
mesures qu 'il prendra les inconvénients qui
lui ent été signalés , l'inégalité dans le mode
de procéder à l' examen ct dmis la manière
d' apprécier 6es résultats.

Le Comité ce»Irai de I Association suisse
de Pio IX , réuni à Lucerne au commence-
ment delà semaine, a décidé que l'Assemblée
générale du Pius-Verciii aura lieu celte année
à Wy l (SI Gall), v< rs lu fin du mois d'août
ou daus les premiers jours du mois de sep-
tembre.

NOUVELLES D ICS GANTONS

Zurich. — L'association suisse des ty-
pographes aura sa 5.__ " assemblée générale
à Zurich, le dimanche de la Pentecôte ; le lieu
de réunion est l' ancienne maison du tir.

— On écrit au Landbote que la Mudonna
del Popolo du châtea u de Kybourg est bien
une œuvre authenti que de Raphaël. Un ex-

c'est une grando consolation;» et lui . au
milieu de sa cour , parassait gai , triomphant ,
glorieux *, paré du manteau royal , la lèle
couverte du chapeau à la Henri IV , il s'éta-
lait , brillant ., sur un trône , répétant les atti-
tudes royales qu 'on lui avait enseignées ;
mais celle pompa ne servait qu 'à le rendre
plus hideux , et lous les diamants de la cou-
ronne ne pouvaient cacher lo sang dont il
était couvert. »
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PAROLES RKMARQOABLES DE M. DE FONTANES

Eii 1813, après la campagne de Russie ,
Fonlanes , consulté par M. Villemain snr les
difficultés de la situation relig ieuse , lui disait
ces paroles significatives :

« Voyez-vous, de tout temps otmême dans
notre siècle de fer , les questions religieuses
sont les plus graves , les plus dangereuses ,
les plus mortelles à qui se trompe. Savez-
vous bien nue chose t Le meilleur papier de
l'empereur con meilleur litre impérial el royal
c'était son Concordat. C'ôlaitpar là qu 'il s'était
mis hors de pair , qu'il élait devenu mieux
qu 'un conquérant , qu 'il élait un restaurateur
de la société moderne et un fodadateur d'em-
pire pour lui-mêmo (1).

W) On a exagéré les services rendus à l'Eglise,
t,„„„ nce' _Par lo Concordai. Bonaparte avaitŒXïï.l r on vue ,on siGnant cett0 P»ece. ««s

% t ,U llt lU0B *»«?^ ¦'"¦•'» -lo la religion. Volaià ce sujet quelques rélloxions du comto dlH»aa-sonvilfo dans son ouvrage : f K ,jHsl . romaine etle premier Empire :

perl de premier ordre, appelé de Londres
pour examiner cette toile , a reconnu de la
manière la plus positive le pinceau du maître
dans les parties du tableau qui n'ont pas
élé recouvertes d' une autre peinture. On
sait que Raphaël n 'a jamais peint on fait
peindre daus son atelier le môme tableau
deux fois de suite de la mème grandeur ;
tes dimensions de la Mac-onna de Ky bourg
correspondant exactement avec la descrip-
tion que Vasari , contemporain de Raphaël ,
fait de l' original. Son identité seraii ainsi
établie.

St-Gall. — Les résultats officiels de la
volation du IS mai daus ce canton donn ent
23,763 voix pour la révision , coutre 13,736 ;
sur 31,013 électeurs fédéraux , 38,040 ont
pris part au scrutiu.

«-i-iso.is. — Le nouvel évoque de Coire ,
Mgr François Constantin Rampa est né à
Puschoavi , canton des Grisons , le 13 septem-
bre 1837.11 lit ses éludes à Roveredo , Coire,
Milan et aux universités allemandes , reçut
en 1861 l'Ordination sacerdotale, devint  pro-
fesseur de religion au Collège cantonal île
Coire , séjourna quelque temps en la môme
qualité à Zoug, revêtit ensuite les fonctions
de curé de la paroisse catholique de Glaris ,
enseigna depuis 1869 le droit canon el l' exé-
gèse au séminaire de Sainl Lucien , fut élu eu
1875 au Chapitre de la cathédrale et enfin ,
chancelier de l'évêché , il travaillait  depuis le
nouvel-an , aux cdtés de S. G. Mgr Willi,
pour qui il fut uu précieux appui.

Vaud. — La Compagnie des chemins
de fer de la Suisse Occidentale ouvri ra son
Bervice d été le 1" juin prochain.

On remarque , un nouveau train parlant
de Lausanne pour Neuchùtel à S h. 12 du
matin et rentrant à Lausanno à 10 h. 20 du
soir. Un antre changement qui a aussi sou
importance concerne le dernier train venant
de Genève qni n élé retardé de 40 minutes
à son départ de cette gare pour le mettre en
correspondance avec un nouveau train ra-
pide de Paris à Genève , ce qui permettra
aux voyageurs parlant de Paris à 8 h. 30 du
malin , et passant par Genève , d'arriver à
Lausanne le môme soir ù 10 h. 48 m.

Dans l'autre sens, en partant de Lausanne ,
via Genève , à 8 h. du malin , on arrive le
soir â Paris à 10 h. 55 m.

Pour faciliter le voyage de et pour Paria
par ces trains rapides de jour , les compagnies
intéressées, P.-L.-M. el S. O , se sonl enten-
dues pour créer de nouveaux billets direct s ,
1" classe via Genève , de Paris à Nyon ,
Rolle , Morges el Lausanne , el de Bex , Aigle ,
Veytaux , Montreux , Clarens , Vevey, Luu-
sanne, Morges, Rolle el Nyon pour Paris.

— Le vil lage de Lignerai les a clé ces
derniers jours le théâtre d' un bien triste
accident.

Lundi dernier , un de ses habitants , homme
encore jeune et père de trois enfants, con-
duisait un char de bois attelé de doux
jeunes chevaux. A une descente, ceux-ci
s'étant emportés , leur conducteur se préci-
p ita pour les arrêter et fit une chute si
malheiireu.se, qu 'une des roues lui  passa
sur fe corps. Il a éle relevé dans un état
désespéré et immédiatement transporté à
l'infirmerie d'Orbe.

« Qu'a-t-il frit d'aller prendre Rome î J au-
rais mieux aimé pour lui une bataille per-
dre que celle conquète-lù. Je vous le dis à
vous , parce que vous avez l'esprit sage, quoi-
que un peu VoltairJen, commo moi du reste.

« Ce traité a été cortainomont utilo au rétablis-
sement de la religion catholique ; nous avons
Îiour cette religion la Derté de croire qu 'elle no
ui était pas indispensable. Non. mille t'ois non ,

3uoi qu 'en aient dit alors les plates harangues
es adulateurs de tous les camps ct de tous les

étages , l'ancienne foi n'avait pas st entièrement
disparu pendant la tourmente révolutionnaire ,
et ce n'est pas le vainqueur de Marengo qui , du
jour au lonaemain , d'un mot de sa bouche victo-
rieuse, a fait surgir do torre los autels renversés.
De piousos mains los avaient déjà relevés avant
lui. Répétons-le bien haut à co clergé do France,
qui oublie trop complaisammi*nt son meilleur
lj lre du gloiro pour en laissor l'honneur à un nu-
ire : c'est lui qui fut lo premier à la besogno. La
généreuse ardeur de quel ques simples prêtres
avail devancé les calculs du plus profond dos
politiques. Par lour zèle , les églises de Paris et
des départements s'étaient ouvertes à de nom-
broux fidèles longtemps avant que lo chef de
l'Etat eût songé à mettre le pied à Notro-Dame. Il
n'avait pas encore offert sa protections , que. sans
l'attendre , io vieux culte renaissait do lui-même,
par ses propres forces, ot dans des conditions selon
nous beaucoup plus conformes à l'esprit véritable
commo aux intérêts bien outundus du Christia-
nisme.

« De ce traité signé par lo chef de la catholi-
cité , lo gouvernement français a immédiatement
tiré , malgré les rôclanistions rénétées mais dé-
daignés du Saint-Siè^o, ie droit ao régler par les
articles dits organiques ses relations avec lo
clergé. Presque tous le.s articlos organiques con-

— Il y a quelque toqips les. ipumaux, sot'
rapporté le fait qu 'un soldat; revenant: de
l'école de recrues de Geuève ,.avait tira-un
coup de feu de l'intérieur d' un wagon de la
ligne de la Broyé..

Le coupable a$ant élé découvert ,.h),dé-
partement mililaire vaudois. l'a, puni , disci-
plinairement de 25. joura de prison ,, à, subir
aux frais du détenu.

Valais. — Une convention est, récem-
ment intervenue , entre le Haut Etal du
Valais , rô|)fééénlé par té pouvoir exécutif ,
d'une part , et le vénérable clergé de ce
canton , représenté par le chef du diotèse ,
S G. Mgr jardinier , évêque de Sion, muni
des pouvoirs nécessaires , d' autre part. Voici
le texte de cetle importante convention :

c Les hautes f a r  lies contractantes.
Désirant régler d' une manière définitive ,

et conformément au vœu exprimé à l'article
73 de la ConsU.-_ .-on cantonale ûu 2S ù6-
cembre 1852, les rapports existants entre
l'Elal el l'Eglise , par suile des événements
de 1847 et 1848;

Voulant , dans la limite du possible, com -
p léter el faciliter l'œuvre de réparation
exigée par les atteintes que les dits événe-
ments ont portées à la position de l'Eg lise
et de ses ministres ;

Voulant donner satisfaction aux senti-
ments relig ieux du peuple valaisan , et faire
cesser la gêne qu 'éprouve la conscience de
nombreux détenteurs de biens ecclésiasti-
ques ;

Vu les tractations pendantes à ce snjaj.
depuis nombre d'années ,

Ont convenu de ce qui suit :
Art. 1". — Le pouvoir exécutif prend

rengagement de soumettre au Grand Conseil,
daus sa prochaine session, des projets de
lois proposant :

«j La suppression des articles 593, 594 ,
595 , 805, 806, 807, 981 , 982. et 983 du
Code civil.

b) La modification de l'article 658 du di t
Code dans le sens suivant;

Les libéralités que lo tostaleur aura faites
en général au profit dos pauvres seront
versées dans la caisse des pauvres de la
commune où il avait son domicile à l'époque
de son décès.

Celles faites eu général en faveur d'éta-
blissements de bienfaisance et loutes autres
dispositions semblables dont lo testateur
n 'atiraii pas indiqué l'app lication , ou dans
lesquelles il n'aurait  pas déterminé l'œuvre
pie ou l'établissement public qu 'il a entendu
avantager ,.seront mises à la disposition du
Conseil munici pal de la dite commune, qui
devra les verser dans la caisse des pauvres ,
ou les appli quer à l'instruction publi que.

Il en sera de môme , etc.
Les changements suivants à l'article 4 de

la loi du 24 juin 1851, sur le régime com-
munal :

N" 16 (ajouter). L'ordinaire diocésain a le
droil , dans IIntérêt de la conservation des
fonds des hôp itaux el des pauvres , de faire
produire le compte de leur administrat ion.

N" 25. La nomination de la commission
paroissiale , chargée d' admiuisi rer les biens
des fabri ques des églises paroissiales et des

Je l'ai dit à l'oncle de l'empereur , à ce bon
cardinal Fesch , qui n'est pas tout-à-lait as-
sez éclairé pour les bonnes intentions qu'il
a. Mais, voyc%, mon cher, ce qu'il p a de sa-
lutaire dans l'esprit chrétien et dans l'Eglise
catholique, C'EST LA SEULE CHOSE QUI DONNE
AUJOURD'HUI LA FORGE DE DIRE QUELQUEFOIS
NON A L'EMPEREUR .

« ... Depuis le coup de main de Miollis à
Rome, que de maux sur nous ! Que d'em-
barras surchargés do désastres ! Savez-vous
bien que , dans le moyen âge, on aurait cru
que c'était un effet d'excommunication pon-
tificale 1 Eh l ma joi, on n'aurait pas cu abso-
lument tort; car certain degré d'injustice et
de déraison dans le génie m'a bien l'air d'une
possession diabolique. Gardez cela pour vous
j'ai tort d'en dire tanl , même à vous , jeune
homme. •

Ges paroles renferment la vraie philoso-
phie de l'histoire napoléonienne. Oui , le Con-
cordat étail « le meilleur pap ier » de Napo-
léon , son vrai t i t re  impérial. Quand ses con-
seillers , voulant Io détourner du Concordat ,
lui disaient : A quoi bon I il aurait pu répon-
dre : « A. me faire roi ! »

(A mnrre.)

tiennent des entraves misos a l'exorcico de l'au-
torité spirituelle du Saint-Père, dos évêques et
des prôtros. Leurs rapports avec l'Etat sont mi-
nutieusement réglés avec des précautions infinies
toutes favorables aux représentants du pouvoir
civil , ot qui impliquent do la part dos membres du
clergé une subordination déguisée, mais réelle. »

bénéfices parotssiaaKj. et de surveillera a"1"
ittiaistration des biens d'autres bénéfices 0Ul
destinés au culte. . ,

La commission, paroissiale, ou Conseil a*
fabrique , est composée de trois membre
appartenant à Ja religion catholique.'app -
lique et romaine. Le révérend curôoii l'adn''"'
uislrateur de la paroisse en fai t .  parli*9 es
droit et la présiôe.

Lorsque la paroisse esl formée de plusieur s
communes ou de fractions de commun-
ies biens des fabriques et bénéfices don*
s'agit sont régis par une commission ps*^
aiale de cinq à- neuf membres nommes* P:
le Conseil munici pal de chaque fract ion•« e
paroisse , en porportion de la ,population-

La commission paroissiale nommo 6
secrétaire. .

Elle se réunit aussi souvent, que liée cl
constances t'exigent , el dans tous les e s i
au moins une fois par an,, pour re"
compte de son administration.

Cétt«- réunion anniielle aiira lie» nu Pre
by 1ère de la paroisse. . . •

L'administrntion que- le .Conseil nnin'CP
exerce par l'intermédiaire dc la Gomniissi
paroissiale ne peut en. aucune manière
_va; *eï ia jouissance libre et directe q ul
meure réservée au bénéficier. va dontLes communes garantissent les a . [LIMJ
le présent paragraphe confie l'adini"' s
au conseil municipal. . ,.aag

L'intervention de l'autorité ecclésiasi •_
supérieure esl admise ne droit. s e je

Art. 2. — Le Révérendissime W ĵSion pourvoira à l'avenir aux gDt>ur*
paroissiaux dont la collation ou la r K
vue appartenait jusqu 'ici à l'Etat.

Sa Grandeur désignera aussi au S0 \&
uement les sujets appelés à °?c"*j ali9 le
deux places réservées au Valais
séminaire archiépiscopal dc Milan- i ,arga

Art. 3. Dans le but d'obtenir •• û .
mentionnée ci après , l 'Etat s'cng8-e ' „t*t&é

i- A faire abandon au vôiiéralg., des
diocésain , sous réserve du n"1'!' ninis°n
baux actuellement cxisianls. d° J (ju pB"
dite des Sels, située à Sion , au «° ,r0p. &é
lais ép iscopal ot construite sur 'a 1 i ra |e °e
du vénérable Chap itre de la cal "-3" e(ll, de
Sion. La propriété des ruines du ¦r 'i-fitft. .
Tourbillon est , par contre, cédée a B,l3|

1' A lui payer, dans le terme de ' .̂ .c
la somme de cinquante mille fran c , I . a,
tive d'intérêt légal ù partir du »
vier 1880. ..A,

..-.ollllll"^
Celte somme sera versée en am u-_ o0 t

entre les mains du chef du ^•oO03ZlO^êlre répartie par lui , dans l|! . ' g,,!.- "1"
qu 'il déterminera, aux intéresses "\ ,-sp -
nés ci après et à charge par ceux ,jjel{ e
pliquer les intérêts de la somme l gu i-
qui leur sera dévolue , de la ma» 1

vante : «in "'*''1
a) La mense épiscopale pour le î^ô^'

et la réparation des bâtiments "e ,^it*\
b) Le vénérable Chapitre de la %,jfir

de Sion pour la conservation "e . .ue oiou pour iu cuiiaiu V U U U I I  -- . ,
église de Valère. „d S»1"

c) La maison religieuse du t»r , t®™
Bernard , pour l'établissement 0 ' |a '•-?.„
au-delà du bourg de Saint-PiC^irn^0
ration de l' ancien chemin et la c°
d' un tronçou de chemin neuf ..e pou1

d) La Iî. Abbaye de Sain l f *^ .
l'agrandissement de salles de ''¦"'êfluirs »J? .

e) Le couvent des Révérendes J|Ser'-,n
narclines, à Coliombey, pour la c
de leur monastère. . .1•écé<l l!'l-

,

Art. 4. — Aux conditions . «» ; éécW '
i- _ A..A J:„„: A..A «1P. SI0" .nie'ic IOVO - CIIUIOOIUIO evequu "- ,njf -i. . de-
dans la plénitude de ses PoU Yvoté j e

û (je
gouvernement qui a proposé ?e ¦•l.g* *6? |*a
cret d'iucaméralion des biens " • nii „
son diocèse, et le peuple ^Z^ ^Ld »
laissé consommer , sont déçu**» j, ujj e0is
responsabilité pour ces actes 

^
e

môme nature , se rapportan t aUj ^.
politi ques de l'époque. 

^
re iirS ° ,^

Quant aux particuliers , ad" înc*- « e0
tenteurs de biens ecclésiasliH" „t, P° i0uir
ou à leur ayants droit , ils ?¦ et c," W
acquérir la possession défloj » à JJJjtf
d' une manière sûre et pm-H' U ecc* _,,,ein
dre directement avec l' auto.11 ¦ gagt , 

^que. Celle-ci prend toutc»'8 .̂ -»"1 
^de ne pas leur réclamer oa» ,V»«'« ', „p-

passant le 5 pour cent du p ' f 8cr°
indemnités proven ant ae et dlo6esi -„
pliquéesau nouveau sernin° „tfo _ "%r«

-_ AB. -Upré^»te^i
éi^

|&j
à toute réclam ation çp.. o''; iioI , _<I^ de9
faite par suile de Yu *»«n̂ oncil»» i,on

ecclésiastiques , et scelle » i e

pouvoirs civil et religieux*. ge réaer*

Art. 6. -Le  conseil d L  ,,.
ratification da Graf n??Aeaé °

Aint-i convenu et arrec .



t _T9
UX doilbles co"formes, à Sion , le 2 mai

(.Suivent les signatures de Mgr Jardinier
et des conseillers d'Elat.)

ta-.7d
0" éCri l deSio" h la Gazelte 1"e le mm'

jgj, es so 'iscri plions recueillies jusq u 'à ce
il» ' T"" ln monumen t  à ériger à Loèche ,
e'i .moire de M* le colo"el &,Sèlie Allet -
fr e a 90m *nL* do plus de 4000 fr., chif
frann "S le(,llel es- compris un don de 300

"Ca de AI. le comte de fi_. imbor.i.
4, «Uehûtcl. — Dans son audienco du
VdN ' i '6 lr * m"la ' criminel , ensuite du
pi_ lr

cl du Jury , tt condamné Pierre Duret ,
M» , "*Ssassiiiat suivi  de vol , aux travaux for

^ 
perpétui té.

*_*0nTtV0, — A la suile d' une discus
tn .r . '"quelle ont pris part MM. Flam-
M.|| 5'iard , Héridier , Favon et Duuant ,
de/„ • '*¦-' a déclaré qu 'il retirait BOII projet
¦%fe i Unl 1"° la peine de mort demeure
6e Pfn"""s le canton de Genève , le but qu 'il
Vojj l'osait étant atteint , pas une seule
I-Our u 8'6ta "t élevée dans le Grand Conseil

8 Peine de mort.

' ANTON DE FRII30UR»
'ea |a ^0c 'élé de navi gation è vapeur sur
l'IioJ'8 de Morat et de Neuchùtel a établi
Par|j r 'je 8»ivanl , qui  entrera en vigueur àau i*'juin.

j . Service Neuchâtel-Moral
>Ptè3

Pir.'f de Morat , à S h. du matin et 3 h.
Hit o!' • ' ' arriv ées à Neuchât .1, à 7 h. du
%\ " s "¦ du soir. - Départs de Neu-
'frj t(ù a. 8 h . du matin et à 6 h. du soir;
Soi,.8 a M°m' à i0 h àu mnUn el à 8 h'

^ 
Service Neuchâtel-Estavager

«tè 2
P
?.

rt
o ^'Eaiavayer , à 5 h. 30 du malin

Mi .-.' •W du soir ; arrivées à Neuchùtel h
*Wl« ' mat i " el ù 4 "¦ 0b' du soir. —

ol à 6 h 
a
n
e

KNeiJchate!, à 8 h. 05 du mati n
*¦• 4(1 i dli 8oir ! arrivées à Estavayer.
liiUetg i, muli » et 7 h. 45 du soir.

hT& u a|ler et retour valables pour deux

N .c t °m du Comité de la Société ro-
h VUP 

3 '*P|Cl, 1|eurs fribourgeois, denx¦"•HiUi  •"eronl données dans le canton
I k 0l e courant du mois prochain:

'""di alîî*ere » a Belfaux , à la Chenaleyre ,
. tn " juin , à 1 heure et 1 ] __ du soir ;
J»!,. 86 ___lwl,_ _. T7il lo^o__i_, . i i  l_ln,.il lo CIO

*, _ â 4 L uo« " I »'"'"*""""""I »- *•"
'Tr»„ «eurel-â du soir.

"1 doit an da . — i- E-semage ; 2°* Comment
St •}• !isi *-er une ruche ; 3° Evenluelle-
'"ioii ,il.?Ue Prati que d' un rucher;  4° Expo-
1 .in .^ "|slruments : 

a )  eiifumoir améri-
. Tous ,„

r"che Quimb y-Dadant , elc.
as8isie P

Uln,ni *s de l'ap iculture sont invités
"*a=-w a «-'es conférences. <_.

^Hus DE ./ETlUUtti

fC, '••Utre* «le I- ..1- -H%'e '«¦« OH i>'tt-ticul.iHrn data,  Liberté)

t-ar ĵ Paris 27 mai.

lue?1'6 Pou r
6? -Ies manœuvres de l'exlrôrae

¦WfcK* Poit.u l»omPner . ûu mo\as s"r
-tf vi, Ur e v * < ses vues politi ques dans la
fQu. ?'•'•¦ to Ver nementale , il n 'y en avait
"5,I,r lL^Ci liluil1 u"e menace sérieuse
a av0j- im,.' : c'était la motion Lisbonne.
e1eff e,P.0Ur | Tf:'.il était à peu près certain
ren.a r „ ' '% "' 'a majorité , comme il l'a eue ,
•rotisf. 'Ue,,a ô, 0,ltr e M. Clemenceau. Or , on
Ri.., ¦• hhA... -«e In ,„„i:A„ „...in>_,,.l /ln,.<i- -_
_• " Oui "-'Si ., "I U U U I I  viaïuisu. »»M BV

en»Jv * s°Us e,u Par<» _ "'elle masquait
¦ïti n- • est , d- .. °e tonne d'apparence inof-
Wcjlu ri

V|eiidr*\, res les bruits du jour, celle
¥- Liii "s di'ro . en discussion. Apres ox-
^ loi ?ni,o a ror avec divers min 'stres ,
_!eSSn., ¦'•'rès ' *_ - » • assure-t-on , son projet
^ co^ 

ae la ri. Ie"'ment , il y u encore là-
Ss uprendre _ nalie Sambetliste. On a
^'8b_n ''ôtel .' _!." Palais-Bourbon comme
'ait j 1̂6 veuan !>n,st6riels . 'l«esi  )e ProJ et

>ofi .Ssil»le d?T-nl la ,Cambre , il  se-
_?(._,.. uer 1B ue le (.nm v.idi-A •; moina
'ail ®e,ï»6 iit dén , pr!8 fIu'011 dissimule soi-
, Je v 1'farter ^H ,rols ,nois . el loul a élé
0es t_, Us avauW raise on demeure.
PaUc ,_. Ursu ites oA. Pressentir qu 'à propos
r*l'er ;e 'ïlOMtrLe

i?
tre M. de Cassagnac la

e"o v -
e -ainWi Un - Zèle bruya nt pour la

^«'en °l2rail le. ', a,s tIu'en An de comple ,
totttLeffo1. à de P°ui- suites. Vous voyez
K& <lans 'es t,.

8 ^Plions près , la
Us paires fav

sftI5"«*ux , a nommé des0lI1miasai .̂ o ab cs à ces 1)0lU.sui tes.a,re;» hostiles doiven t leur élec-

tion aux membres de la droite , renforcés de
quelques répub licains extrêmes.

Le « vieux petit employé » de la Lanterne
nous fait , dans sa lettre du jour , une singu-
lière révélation , présentée , il est vrai , sous
forme de prop hétie, mais que chacun est
libre d'interpréter à sa manière : Cet « ob-
servateur , » donl les sp éculations se sont
trouvées plus d'une fois assez justes , pré-
tend que nous marchons à la découverte
d'un complot , qui ferait tout à fait , d'après
lui , le jeu d' un gouvernement voué aux ara-
barras nue traverse lo uôtro. Toujours sui-
vant le même initiateur , ce comp lot seraii
c nihiliste. >

La parole du « vieux petit employé » a
bien un peu le caractère énigmali que qui
convient aux oracles. Cependant , si sa pro-
phétie est sérieuse , on ne peut guère l'exp li-
quer que de l'une de ces deux façons : per-
sonnellement , il a connaissance d'un com-
plot , et il sait que la police « brûle » dans
les recherches auxquelles elle se livre ; ou
il accuse la police d'être en train d'inventer
un complot qui n 'existe pas. Nous serions
très heureux , nous l'avouons , de voir le
« vieux pelit employé » préciser un peu sa
pensée.

Parmi les prochains changements diploma-
tiques , on cite le déplacement de M. de Viel-
Castel , secrétaire d'ambassade à St-Péters-
bourg, qui serait nommé , dit-on , premier se-
crétaire à Londres.

M. Hairdet , rédacteur en chef de Ja Dé-
fense, vient d'être nommé par Léon XIII ,
chevalier de saint Grégoire-le-Grand.

La Gazette de l'Allemagne du Nord rend
compte du dîner qui a eu lieu chez le prince
de Bismark et auquel a assisté l'empereur
Guillaume. La feuille officieuse ajoute que ,
d'après ce qui se dit , le chancelier a profité
de l'occasion pour demander à S. M. un
congé de plusieurs mois. Vous savez que
les congés prolongés du prince Bismark
sont ordinairement le prélude de graves
événements.

Les épouvantables ravages que la famine
et la peste exercent en Chine, dans la Haute-
Egypte et au Maroc ; les cruelles souffran-
ces auxquelles sont en butte des milliers
d'émigranls , dans la Turquie d'Europe et
d'Asie, les sollicitations pressantes des mis-
sionnaires de tous les pays ; tant de cala-
mités causent partout la plus vive et la plus
douloureuse impression.

A l'époque de la guerre russo-turque, des
comités de secours se sont formés , mais la
paix une fois signée, leur mission était ac-
complie , et ils se sont trouves dissous.

Cependant , les besoins continuent à se
faire sentir , et , par l'absence décentres d'ac-
tion , une immense lacune s'est produite.

^Nous apprenons de source certaine qu 'elle
est comblée par l'Instilut international de
secours et de missions ; dont nous avons
déjà entretenu nos lecteurs et qui vient d'ê-
tre organisé.

Une polémique assez vive continue enlre
les partisans do M. Soubeyran et ceux de
M. Christophe , et lo prétexte est toujours la
conversion de la dette de la ville de Paris
envers le Crédit Foncier.

Dans sa séance d'hier le conseil municipal
a ajourné au 10 juin la discussion du rap-
port de M. Germer-Baillière , dont les con-
clusions sont favorables aux propositions
de M. Christophle.

L'épargne ne par ticipe nullement à 1 en-
thousiasme, plus ou moins frelaté, que la
spéculation témoigne à certaines valeurs
tapageuses. La hausse des Transatlantiques
parait arrêtée ; car une agence d'émission
offre les actions à 585 fr., coupon de juillet
détaché.

Italie. — Une pluie très dense , de cen -
dres noires , provenant de l'éruption de
l'Etna , tombe sur la ville de Messine.

La ville en est couverte.
Angleterre. — Le Times, parlant des

relations de la France avec l'Angleterre ,
affirme que si les gouvernements de ces
deux pays n 'ont pas eucore pn s'accorder
sur chacun des points que comporte le pro -
gramme d' une action politi que commune en
Orient , en tout cas il n 'est survenu entre
eux rien qui ressemble à une difficu lté di-
plomatique.

Le gouvernement français n'a fait , relati-
vement à une action commune dans les
affaires égyptiennes , aucune proposition que
le gouvernement anglais ne puisse accepter .

L'Angleterre reconnaît que l' un des objets
princi paux de sa politi que est le maintie n
non pas seulement de simples relalions ami-
cales , mais d' une entente cordiale te l lement
forte qu 'ello puisse assurer aux deux puis
sauces occidentales leur part p leine et
entière d'influence dans les conseils de
l'Europe.

« Lorsque le gouvernement , dit le Times,
hésite à accueillir certaines idées qui sont
complètement acceptées par l'opinion publi-

que eu France , nos voisina doivent nous
rendre la justice de croire qu 'il y a des
raisons majeures pour justifier cette hésita -
tion.

« ll est vrai que l'Angleterre n 'a pas
exercé en faveur des revendications dea
Grecs une pression sur la Porte, comme le
désirait la France. Mais notre gouvernement ,
quoi que hésitant à prendre celte altitude
dans la crise actuelle, n'en accomplira pas
moins tout son devoir dans l'avenir. D'ail-
leurs , un compromis conciliant tous les inté-
rêts sera probablement conclu bientôt rela-
tivement à relie question.

« D'un autre côlé , il y a de bonnes rai-
sons de croire que le gouvernement français
élaboie un projet qui  doit ôt-e proposé à
l' adhésion de l 'Angleterre , et qui aurait
pour objet l'établissement d'un contrôle eu-
ropéen des plus stricts sur l'Egypte. Si le
Khédive accepte ce contrôle , il continuera à
gouverner. •

Le Standard , répondant aux derniers
articles du Journal des Débats et de la Bé-
publique française , exprime l' espoir que le
sentiment d'irritation soulevé en France
contre l'Ang leterre s'apaisera bientôt.

-_lle._M.ngue. — Les journaux libéraux
commentent beaucoup ce fait qu 'à la der-
nière séance du Reischlag, sur l'interven-
tion personnelle de M. Windthorst , le centre
u voté le projet de loi de réformes doua-
nières sans s'arrêter aux modifications de la
Commission ,, et ils présentent cette attitude
des catholi ques comme le résultat d' un mar-
ché conclu avec le chancelier. Nous n'en
croyons rien-; mais quand ces mômes jour-
naux affirment que le centre exige comme
retour de sa> partici pation à la politi que
gouvernementale le renvoi de M. .Falk et
l'abrogation du Kullurkampf ' légal , ils nous
paraissent beaucoup p lus dans le vrai.

-•russe. — Les militaristes jubilent ,
M. Krupp fabrique des canons qui portent h
24 kilomètres ou 5 lieues, c'est ii-dire qui ,
placés à Morat pourront incendier Berne
en peu d'heures. La Belgique , dit la Paix,
va eu commander une grosse douzaine , bien
qne ces glorieux instruments de civilisation
coûtent 500,000 fr. pièce. Quand on en
jouera ce sera 10,000 fr. par coup. Voici
1 avis d un militariste compétent ".

« Prochainement , à Meppen , en Weslpha--
lie , vont avoir lieu les essais du canon d'a-
cier le p lus colossal qu 'ait jusqu 'ici corn
struit la célèbre usine d'Essen, dirigée par
M. Krupp Ce nouveau canon pèse 72 ton -
nes (72,000 kilogrammes)*, son calibre est de
40 centimètres et sa longueur de 10 mètres.

Lo plus fort canon construit antérieure -
ment à la mème usine est celui de 85 centi-
mètres el demi. Malgré la grande taille du
nouvel engin , l'acier seul entre dans sa con-
struction. L'âme est formée d'un tube te-
nant toute la longueur de la pièce. Quatre
enveloppes successives superposées et de
grandeur différent es constituent le corps de
celles-ci ; elles sont maintenues par une
puissante frette ou bague enserrant la cu-
lasse.

i La charge propulsive est de 175 kilo-
grammes de pondre prismati que; le projec-
tile de fonle trempée , pèse 758 kilogrammes
et contient 10 kilogrammes de charge ex-
plosive. La vitesse initiale est estimée à 500
mètres par seconde.

f On a calculé que , pointé sous 1 angle
de 45 degiès au-dessous de l'horizon , migle
qui correspond h l'amp litude la plus grande
du jet , le nouveau ca.*:ou enverra son obus
h l 'énorme distance de vingt-quatre kilomè-
tres ! Quel magnifi que progrès I Cet obus
percera à bout portant une plaque en fer
forgé de 71 centimètres , el ù 1,800 mètres
nne plaque de 53 centimètres ! Les dépen-
ses oceassionnée., par le nouvel engin dépas-
sent un demi-million ! »

itiissû _ — Lo ministre des cultes a
adressé anx présidents de différentes cir-
conscri ptions scolaires une circulaire dans
laquelle il leur recommande d'être très pru-
dents dans le choix des professeurs pour pré-
venir l'influence néfaste de la propagande
révolutionnaire sur l'esprit de la jeunesse .
Le ministre ajoute qu 'il s'agil surtout de dé-
montrer aux élèves des classes supérieures
des gymnases et autres établissements d'in-
struction l'absurdité des doctrines professées
par les socialistes.

Le grand duc Constantin n quitté Saint-
Pétersbourg lo 26.

— Le conseil de guerre de Kieff a j ugé le
procès intenté au gentilhomme Valérien As-
sinsk y, à Mlle Sop hie Herzreld et l'ancien
étudiant WolocWnko, prévenus d avoir pris
part à une association hoslilo à l'ordre gou-
vernemental , au colportage do pub lications

criminelles et à une tentative d'assassinat
dirigée contre des 'fonctionnaires de ' la
police.

Assinsky et Mlle Sophie Herzfeld ont été
condamnés à ôlre fusillés , Wolochinko a été
condamné h dix ans de travaux forcés.

Turquie. — Les Amantes de la fron-
tière albanaise ont jeté des pieres et tiré sur
les membres de la commission de délimita-
tion de la frontière du Monténégro. Les
détails manquent.

— Un trait de mœurs tout à fait oriental ,
nous est signalé par un télégramme de Con-
stantinople. A son arrivée, hier malin , à
Uermauty, sur la frontière de la Roumélie-
Orientale , Aleko pacha était coiffé du fez
turc. A celte vue , In députation iudigène
qui attendait le gouverneur-général , a déli-
béré pour savoir si elle ne devait pas se re-
tirer ; grand désarroi. Enfin, après quel ques
pourparlers , Aleko-pacha a reçu la députa-
tion nu-tôle.

Ce n 'est pas tout. Le délégué du géuéral
Stolipine , le général Vitalis , ainsi qu 'un
grand nombre de notables , arrivés par
l' express, ayant signalé l'agitation produite
partout par la nouvelle qu 'Aleito-pacha por-
tait le fez , ce dernier s'esl décidée coiffer le
kal pau bulgare. Grûce à ce changement de
coiffure, Je représentant du sultan a pu pour-
suivre sa roule vers Philli ppopoli , au milieu
d'acclamations plus ou moins enthousiastes.
Toutefois , les Russes se sont-abstenu de lui
rendre dra honneurs civils ou militaires. C'eat
ce qu 'il importe de noter.

A Phili ppopoli Aleko pacha est direcle-
tement allé à la cathédrale bulgare , où il a
élé reçu par l'exarque. De là , il s'est rendu
au Conak , où ou lui a présenté les autorités
de la ville. Il n'a eu garde de se débarrasser
du kalpak, qui , assure-t-on , a consolidé la
popularité de celui qui le portait au-delà de
de ses espérauces. Mais pour combien de
temps ?

l' -uts-Hit is  — Ou lit dana le Courrier
des Etats-Unis:

, Suivant les plus récents avis de VVilkes-
barre , Pensylvanie , uu immense manteau
de fumée enveloppe , à perto de vue , les
monts Peuobscol , Cumberland , Ulue-Ridge ,
Alleghany. Les cendres tombent dans la
ville de Wilkesbarre comme les premiers
flocons d'uu orage de neige. Les incendies
s étendent snr uue distance de plus de 40
milles le long du chemin de fer de Leihig-
Valley au sud eat de la rivière Stid qnehanna ,
et ils embrassent un espace à peu près égal
sur le Blue Uidge et l'Alleghany. Des cent
mille acres de bois de construction sont
dévorés et tous les bûcherons sont chassés
de leurs huttes. On ne signale pas de perles
d'existence.

« Du versant sud de l'Alleghany, le spec-
tacle d' une effrayante magnificence. Lea
colonnes de flammes s'élancent de la basa
de la montagne jusqu 'à près d' un millo de
haut. De temps à autre on voit passer uo
cerf ou quelque fauve affolé, fuyant comme
le vent devant l'incendie et plongeant dans
les cours d'eau qui se trouvent sur son pas-
Race. La poudrière Lafline , près de Wilkes-
barre , est menacée de destruction. Les nom-
breux ouvriers qu 'on avait organisés pour
combattre l'approche des flammes ont été
obligés de battre en retraite à cause da
l'insupportable chaleur.

« Un nouvel incendie est né samedi soir
sur le mont Hankock , et malgré les plus
grands efforts pour le circonscrire il avait
pris , aux dernières nouvelles , une extension
alarmante. >

VARIETES

Lu Hoquette
(Suite)

Quelle délicatesse de conscience chez ce
bon missionnaire ! comme il tena it à être
prêt à paraître devant Dieu ! Il n 'ignorait
pas que si on le mettait à mort, c'était uni-
quement en haine de la foi et do son carac-
tère sacerdotal. ,, .,

La situation de ces otages était grave,
plus môme qu 'ils no pensaient. Tous , sana
exception , devaien t ôtre passés par les armes
d'ans la nuit  qui se levait . L'ordre en avait
été donné. Une circonstance imprévue et
providen tielle changea la marche des événe-
ments.

Une bonne heure s'écoula dans l'attente
des dispositions que l'on prenait pourécrouer
les otages, Il était plus de neuf heures da
soir quand Ramait , l' un des brigadiers-chefs,
tout dévoué à la Commuue , vint ouvrir la
grille et faire sortir les otages.



Ou les rangea sur deux lignes et 1 on fil
appel. Le cilogen Darbog était inscrit en
tôte de la liste. Telle était la qualification
que ces monstres affectaient de donner an
vénérable prélat. Quel ques fois môme ila
disaient : ex-archevêque de Paris, ou ei
devant archevêque de Paris.

Le directeur de la Roquette se nommait
François ; c'était un ancien emballeur. Ceint
de son écharpe rouge, il procédait à l'appel.
Alors Ramain dit à haute voix : « Citoyens,
suivez moi. » Le brigadier éprouvait une
visible satisfaction à faire cetto triste beso-
gne. Les otages montèrent les degrés en
silence.

On nrrive au premier étage. L'un des
gardiens eulr'ouvre une cellule et Ramain
appelle l'otage qui doit l' occuper. L'obscurité
la plus profonde règne dans le corridor et
dans la cellule. Les otages prennent succes-
sivement possession de leur nouvelle de-
meure, saus même en voir la disposition
intérieure. Le silence est solennel et acca-
blant. On n 'entend quo le bruit des pas des
geôliers de la Commune. Toutes les poitri-
nes se con tiennent pour resp irer. Le bruit
des lourdes grilles du corridor se fait enten-
dre. Tous les otages se prosternèrent sans
doute à genoux et se mirent en prières.

Une paillasse piquée, jetée à lerre , tel
est l'ameublement complet de cette cellule.
Au fait , n 'est-ce pas suffisant pour un con-
damné qui doit y passer quel ques heures
avant de monter à l'échafaud ?

Cette nuit  d'attente parut bien longue.
Un seul olage put-il fermer les yeux ? Nous
ue le pensons pas. Uu bruit sourd vouait de
temps eu lemps rompre le profond silence
qui régnait dans ce corridor. Ce bruit par-
tait du rez-de-chaussée. Il est probable
qu 'on déplaçait des prisonniers el qu 'il arri-
vait de nouveaux eonvoia d'otages.

Après les événements de la Commune , on
a su que les otages, sans exception , devaient
Être fusillés dans la nuit  même de leur
transfert. A quelle cause faut-il attribuer ce
sursis d'exécution 1 ¦

Le directeur de lu prison , sans aucune
éducation et féroce , dit-on , par caractère ,
n 'avait peut-ôtre vu dans l'exécution dés or-
dres de la Commune qu 'un moyen de prou-
ver qu 'il était à la hauteur des circonstances.

Mais le greffier de lu prison avait uue
"portée de vue plus longue. L'agonie de la
Commune ne pouvait plus faire l' objet du
moindre douto.

— IJ f au t  absolument surseoir à J exécu-
tion des otages ; car tout l'odieux et toute la
responsabilité vont tomber sur nous.

— Comment faire ?
—- Nous avons un moyen fort simple et

tout à fait réglementaire pour procéder au
sursis.

— Le règlement do la maison défend
formellement au directeur de laisser sortir
d'ici aucun condamné à mort tant  qu 'il n 'a
pas reçu ampViB-ion officielle eu jugement
qui condamne h mort. On nous envoie ces
otages et on nous dit : c Faites exécuter
durant la nuit.  • Tout l' odieux de la me-
sure retombera sur nous. Il faut aller re-
joindre la Commune et obtenir des explica-
tions.

Ce p lan plut à François. Mais comment
arriver à la Commune '. Paris étail à feu et
i\ sang. Les halaillons de fédérés se repliaient
en désordre el tout affolés. La Commune
s'était réfugiée à la mairie de Belleville , au
II* arrondissement. Elle se fortifiait là par
une série dc barricades formidables qui ,
dans son estimation , devaient prolonger son
existence des semaines et des semaines.

(A suivre.)

M. SOUHSI '.NS , Rédacteur.
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HOTEL DES TROIS CŒURS
Avec son ancienne réputation,

de la Suisse française.

GRAND DEPOT
de matériaux de coii-_3tx-*i_M3tioii

au chantier FISCHER
entrepreneur ,

Avenue de la gare .
1. Tuyaux en véritable grès (dit Steingut),
2. Chaux hydraulique et ciments de différentes qualités,
3. Briques (carrons), plauelles et tuiles,
4. Ardoises du Valais,
5. Kails de chemin dc fer et autres matériaux do construction. (185)
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i,u tûu3 lea 
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fey 
ni fatigue de l'estomac; de plus c'est le seul Qui ne noircisse jamais les dents.
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___

\rr____f* ^ C'est lo plus économique dos ferrugineux, puisqu 'un flacon dure un mois.y ĵ jf - y s ĵ .  népcll Général à Paris, 13, rue Lafayette (près l'Opéra) et loutes Pharmacies.
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Dépôt à Fribourg, chez M. Schaller.

¦GEOGRAPHIE
PH/SIOUE, POLIT IQUE & ECONOMIQUE

L. GO»___<ÏOI_R,E
Docteur es lettres , professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes

Auteur du Dic-tioiiiiaire encyclopédique d'Histoire, dc tiéographie. et., etc.
L'OTJVItAGE SE COMPOSERA

(le 1,200 pages de tex te ; 100 caries, dont 7 imprimées en couleur et hors texte; plus de
450 vi gnettes dans le lexle ; 20 belles vues gravées sur acier;  16 magnifiques types en
costumes imprimés en chromo-lithographie, par teslu et massiii.

C O N D I T I O N S  D E L A  S O U S C R I P T I O N .
La Càéograpliie géuét-ale illUMtrée paraît en 100 livraisons à 35 cent., port

compris , qui formeront un beau volume grand in-S" colombier . La première est en vente.
J'expédie 3 livraisons par mois au prix de 1 fr., port compris.

B. F. IBAI.I-IOHt , Libraire à Berne.

Débit général pour la Suisse *. B -F. Haller à Berne.

ELEMENTS DU CHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLÈTE

pour l'apprendre et le bieu exécuter : par M. le maître de la cliappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publiquel

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Hauterive depuis plusieurs
années. _?______ : : 1 fr.
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Hôtel de la Fleur de H*
près de la gare

Tenu par ALFRED TACHE , distillateur, cofl̂ '
Estavayer

A toute heure bonne restauration
geoise, chambres confortables P0l 'r . )rjj
genrs , service prompt et soigné. rr
modérés.

Le sus dit se re_-ommai.de égalemci iJ^ ,
Je
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Fribourg, Suisse.

NOUVELLES PUBLICATION*3
^Totius Summœ Theologicte S- Tb01" pou»*

natis compendium riiytbmicui» g
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