
LE MOIS DE JUIN
(Suite cl f in )

^ 
I)ere do Coudren entrevoyait déjà ces
res gui uous invitent aujourd'hui ,

ç. homme extraordinaire est assez, peu
|. u > parce qu 'il ne publiai t  pas. Quelques
pl 

lls *"iïts seulement et les souvenirs des
' ' il ' 11 i ¦ > .' . . _ _ _  \ r, . - . . .  nlfiitlrt iimici I . - . . i . ' .h,-. , *-_ auiuc* uu ouii .-u. . I L . n _i- n a u o -

^ 
e"l quelques-unes de ses paroles et de

Mr 
'ornières. Sainte Chantai disait : « Mon

„ e> François de Sales est fait pour in-
ij. lre 'es hommes ; mais le père de Cou-
.ni i'

CS^ ^ai ' ^
our i |19l "'u '

rc 'es anges. Ceux
* "ppi ochaient étaient pénétré d'une ur-
T él'<«ige.. _ --t_ ^,

dj .' l, 'ei » I le père de Condren invitai t  ses
Cm H pénétrer dans Ja vie cachée du
n , 

r de Jésus-Christ. Il disait moins publi-
blj 

ne"1 ce qui se dit aujourd 'hui plus pu-
Wd 

ement > ,na'S '1 'c disait avec une pro-
Rioi Ur el u,,e lumière et une saveur qu 'il031 Pw facile d'égaler.

^ 
.. ? Vle intérieure de Jésus , disait-il à
isciplç^ egl j a 

. ig .)r( sej c„se aux yeux
^•'«'i-méme.

i_)eil |
l"'llu ""e nous devons régler uos senti-

{iar ,
8 8ur 'es S'ens , nous devons aimer

tout us l01'1 ce ^
u i l  niinail Pu r-dessus

-ho '̂0us devons aimer par-dessus tout la
loin " , a"s ,a(Iuelle il se comp laît par-dessus

-V ^'esl Par celle v 'e secrete' aJ 0lllnit 'e
q |Je

eilB Condren , que Jésus-Christ comm un i -
n„ : .avecsoii Père: c'est celte vie intérieurelili I • u" rcre; li iai re»" »•" »•¦•«•• •-«•-_

C'-Hi"'
t0Urnit la direction de tous ses actes,

6xi_ -„ - e"e 1ui régît et qui gouverne sa vie
rie 'ire.

-on/,
0"8 Propose , disait donc le Père de

réSpr
r
^" - ,a vie intérieure de Jésus Christ

Jo
^

e « Dieu le 
Père,
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Par là nous pouvons voir quelles relations
intimes ont l' une avec l' autre les deux sour
ces ouvertes : l'Immaculée Conception et le
Sacré-Cœur.

Nous pouvons honorer les secrets que
nous connaissons , et nous pouvons honor e r
les secrets que nous ue connaissons pas. Le
Père Faber propose à l'adoration des hom-
mes la vie de Dieu dans ce qu 'elle a de p hi -
iucoiiuu et de p lus inimaginable.

Le. Pi.i- _ finndran disait là-dessus (les cho-
ses superbes.

Ce que nous connaissons , disait il , est
bien petit , grandement rabaissé et propor-
tionné à la pelitesse de noire esprit ; c'est
pourquoi il faut faire oraison devant  l'in-
connu avec uu grand abaissement de IIOUS-
même. Le premier acle que vous ferez sera
l'adoration. Lo second, la soumission à la
volonté de Dieu , pour partici per aux effets
du mystère, tant qu 'il lui  p laira .

En troisième lieu , vous prierez. Vous
demanderez à Dieu la clarification du mys-
tère , c'est-à dire que le mystère soil honoré.
Priez Dieu qu 'il demie beaucoup d aines à
l'Eglise qui honorent ce myslère. Par là
nous demandons la glorification du Fils par
le Père. C'est le Fils qui l' a demandé lui-
même. Nous devons vouloir et demander
l'accomplissement des désirs secrels de
Jésus-Christ.

Le père de Condren ajoutait : Nous devons
demander à Dieu de porter les effets et les
Influences des mystères qne nous adorons
sans les connaître. Tout influe sur toul dans
la nature. Le monde des corps reçoit les
influences des corps. Il n 'y a pas une action
du Fils de Dieu qui n 'ait son influence sui-
le monde des àmes.

Les hommes prof onds , ceux qui onl vécu
dans l'intimité des mystères, savent et sen-
tent le prix des sources ouvertes. Ils savent

La Providence ne larda pas :1 faire expier
dans ce môme lieu tous ces outrages au per-
sécuteur de Pie VII.

Pendaut les sept jours qu 'il dut passer à
Fontainebleau pour attendre la ratification
de l'Angleterre au traité du 11 avril , Napo-
léon , qui avait éprouvé pendant tant d'an-
nées toutes les extrémités de la flatterie ,
éprouva celles du délaissement el de I aban-
don. Les agonies de for tune sont plus tristes
que les agonies d'existence , parce qu 'elles
demeurent sensibles à ce qui se passe autour
d'elles el qu'elles durent plus longtemps.
L'exp iation , qui devait continuer dans l'exil ,
commençait. Non-seulement Napoléon avait
beaucoup méprisé les hommes, mais en leur
demandant une obéissance aveugle , sans
conditions elsans scrupules , en ravalant des
êtres moraux au ranc d'agents mécaniques,
il les avait avilis. Quoi d étonnant  qu au mo-
ment où la force , c'est-à-dire le seul moteur
des agents matériels" , s'écbappait de ses
mains, il retrouvât les hommes de son en-
tourage à la place qu'il leur avait marquée
lui-même, c'est-à-dire au niveau de ses mé-
pris I

Trisle et découragé , il vi vait relire dans le
coin du palais de Fontainebleau où il s'était
caché. S'il quittait quelques instants sa
chambre , c'était pour se promener dans le
petit jardin renfermé entre l'ancienne galerie
des Cerfs et la chapelle. Sa curiosité éteinte
ne se ranimait que lorsque le bruit inaccou-
tumé des roues , réveillant les échos endor-
mis de la grande cour , annonçait un départ
ou un retour , moins souvent le second que
le premier. Alors , comme uu homme qui ,

et ils sentent à quel point l 'homme a besoin.
Le besoin de l'homme est lui même îiu
myslère pour l'homme. Sa légèreté , qui lui
cache le remède, lui cache môme le mal.
L'homme distrait ignore preaq e autant  sa
faiblesse que les fontaines où il faut puiser
la force. Pour connaître sa misère, il faut
déjà ôlre incliné vers les sources de la
gloire. Il faut déjà avoir entendu , au moins
confusément , un cerlain appel de la lumière ,
pour peser la densité des ténèbres ou I ou
vivait. L'homme superficiel l'ignore pres-
que autant  qu 'il ignore ce qui n'est pas lui.
La terre lui est presque aussi cachée que le
ciel. Aussi L'Eglise n 'attend pas que la mul-
titude des hommes dise : J' ai soif. Elle at-
tendrait éternellement. Elle prévient comme
une mère. Elle indi que , elle attire, elle de-
mande. On dirait que c'est elle qui a besoin
des hommes , tandis que ce sont les hommes
qui ont besoin d'elle. Elle répète la parole
de son fondateur : Si quel qu 'un a soif , qu 'il
vienne à moi Elle diversifie et multiplie ses
faveurs suivant les époques et les saisons
de l'aimée. Elle u'ouhlie pas qu 'il y a des
fleurs. Le jansénisme pouvait les oublier.
Le catholicisme ne les oublie pas. Il connaît
le temps où la rose a reçu l' ordre de s'épa-
nouir. Ernest IIi-LLO.

CONFÉDÉ RATION

Le déparlement fédéral du commerce
s'occupe en ce moment , de concert avec les
trois inspecteurs des fabriques , à élaborer
un règlement d' exécution de la loi sur lo
travail dans les fabri ques. La nécessité d'é-
laborer ce règlement a élé démontrée par
l' exp érience , la loi recevant dans les diflé-
renls caillons uue interprétation très diffé-
rente. Les inspecteurs de fabri que sont
chargés de préparer le projet , qui doit ôtre
terminé à la lin de juin , puis communi qué
aux gouvernements cantonaux et aux in-
dustriels. Le Conseil fédéral espère pouvoir

déjà enlre dans les ombres el Je silence du
passé, se retourne pour entendre les bruits du
monde , de là vie et du mouvement ar r ivant
jusqu 'à lui, il voulait savoir qui venait visiter
le royaume de la solitude et de l'abandon.
Rarement les ré ponses élaient de nature à le
satisfaire. Ses plus chers confidents , coux
qui l'avaient servi de plus près no vinrent
pas. Quelques hommes qui , tenus à dislance ,
avaient gardé le sentiment de la dignité hu-
maine , furent les seuls à visiter Fontaine-
bleau désert (1).

On peut voir dans les divers historiens do
l'Empire , comment Napoléon , après sa chule ,
fut traité par lo Sénat et par le Conseil mu-
nicipal , dans les proclamai ions qui annoncè-
rent sa déchéance.

M. Léopold de Gaillard a donné , dans le
Correspondant de septembre 1809, une leçon
d'histoire au prince démocrate qu ia  osé par-
ler de la trahison dont Napoléon 1er avait été
victime. L'auteur cite très-heureusement
MM. Louis Blanc, Proudbon , Carnot , Aug.
Ihierry,  Béranger , Labédoyere le prince
Eugène , le roi Murât et los maréchaux qui ,
ont tous reconnu que la France , harassée,
soupirait après un règne do paix et de liberté!

À M. de Forcade La Roquette , qui a récri-
miné contre les historiens modernes de Na-
poléon 1", M. de Gaillard cite l'inscription
latine placée au-dessus de la porte d'entrée
de la colonne Vendôme , inscription qui di t :

« A Napoléon , empereur très-bon el Ires-
grandlQue le ciel daigne lui accorder pour

fl) Histoire de la Restauration, par M. Al-
fred Nettement.

metlre ce règlement à exécution dès Io
1" janvier prochain.

NOUVELLES DES CANTONS

Itei'ue. — Voici un nouvel exemple de
ce que la coutume insolite de donner des
enfants  à ceux qui s'en chargent au plus bas
prix a de sauvage et d'horrible :

A Urseiibach (Berne), une pauvre petite
fille d' une dizaine * d'années , qui avait été
misée, a été affreusement brûlée par une
lessive bouillante, qui s'est renversée sur
elle. La blessée a succombé sept jours après
à ses affreuses brûlures , sans que le paysan
chez qui elle élail ait  daigné appeler un mé-
decin auprès de cetle malheureuse enfant.
— Une enquête s'instruit , il est vrai , contre
ce monstre , mais ue frémit on pas eu pen-
sant aux tortures endurées parcelle pauvre
victime d'un resle de tradition barbare , et
n'est-il pas lemps d e n  finir avec un usage
qui eat une houle pour nu pays civilisé ?

— La commune de Thouuo vient de pu-
blier la liste des contribuables soumis à l'im-
pôt sur le revenu avec indication des chiffres»
C'est dans ce canlon le premier exemp le de
ce genre ; uue proposition avait élé faite
dans le Grand Conseil pour appliquer cette
mesure d' une manière générale , mais elle
était  resiée eu minorité. Naturellement les
commentaires vont leur train , et chacun se
trouve proportionnellement plus taxé que
son voisin.

Jamais message n 'a éveillé , dit on , autant
d înlerôt.

— Cinq individus qui avaient fait de trop
copieuses libations d' eau-dc vie daus une
auberge de Zollbrficke , se sont pris de que-
relle en sortant de cet établissement. L'un
d'eux a donné à un de ces camarades ua
coup dc couleau , dont il n 'est guère proba-
ble qu 'il se remette.

Zurich. — Le jury  de Munich vient de
condamner par contumace l'éditeur Schabe-
litz , libraire à Zurich , à 1 o mois de forte-
resse et 1 moia de prison , pour avoir édité
une brochure reconnue offensante pour l' em-

l'élernilé la paix que la méchanceté des hom-
mos lui  a toujours refusée sur la lerre. »

Quand on écrit aiusi l'histoiro sur les mo-
numents publics , faut-il s'étonner si un jour
il a élé répondu à pareille flagornerie par le
quatrain suivant app liqué à la place môme
de l'inscription lat ine I

Si le sang que tu fis répandre
En co lieu pouvait s'amasser,
Tu prendrais un bain sans descendre
Et tu boirais sans lo baisser (i).

(1) « On en était vonu k cot point de mépris
pour la vie dûs hommes ot pour la Franco, d ap-
pelor ies conscrits ta matière première et la chair
à canon. ,.t On agitait quelquefois cetle grande question
parmi les pourvoyeurs do chair humaine :-S&VWg
combien de temps durait _.- conscrit ;j os iuv>
prétendaient qu'il durait trente-trois, ««**.
autres trente-six. Bonaparte g f£j f f i ï ï ù &J' ai trois cent mille àommes^rev^. U a t t t t
périr , dans les onze annéos «lo bo n .1*110, p us. e
cina millions do Français, co qui sui passe lô
nonibr" do "oux que nos guerres civiles ont en-
Ws nemla.ii treize siôoles, sous les règnes de
____ ? uo C 'les V, de Charles VI , de Charges VII ,
Je fie!-ri Ih d . Fn»'0ois II, do Charles IX , de
Henri III ot do Henri IV.

« Bonaparte a levé (sans compter la garde na-
tionale, troize.cent mille hommes, ce qui est plus
do cent mitlo hommes par mois : et ou a osé dire
qu'il n 'avait dépensé quo lc luxe do la population.

(GH_VT__ .U1_1-IJ _Ï.T.)
— La propriété d'Ermenonville vient d'être

vendue.
x_ ce sujet , nous trouvons dans les Mémoires

d'un des propriétaires d'Ermenonville, M. Stanis-



pereur el M. de Bismark. L'auteur dé la
brochure , un Allemand nommé de Linden ,
a été condamné à 4 ans de forteresse et six
de prison.

__Lu<-criic. — M. Fischer , nommé con-
seiller d'Elal en remplacement de Al. Kopp.
juge fédéral , remplace également ce dernier
comme député aux Etals.

— La flotille du lac des Quatre Cantou .
vient de s'accroître d'un bateau à vapeur à
hélice en fer el de huit  remorqueurs en bois ,
destinés au transport enlre Lucerne et Flue-
len des rails et du matériel roulant destinés
aux travaux du Gothard .

r __*i.soi.N. — Une avalanche a enseveli
le 22 mai deux ouvriers italiens sur la route
de Vais. Une escouade de c inquante  hom-
mes, occupée deux jours après k rechercher
les cadavres des malheureux , a failli subit
le môn e sort.

I. Aie- _ . illc — Le conseil d 'Etat  de
Bàle-Ville vient de nantir le Grand Conseil
d'un projet de loi relatif nu droit d 'héritage
des enfants naturels. La loi actuelle excluait
les enfants naturels non-seulement de l'hé-
ritage de leur père , mais anssi de celui de
leur mère. Le nouveau projet de loi attribue
aux enfants naturel. , une parla la succession
de leur mère égale à celle des enfants nés
dans le mariage. En fait , du resle , l 'Etat
avait  coutume de renoncer en faveur des
enfanls naturels aux successions qui lui
élaient dévolues par suite du défaut d héri-
tiers légitimes.

Tessin. — Lugano est encore lou témo-
tioimé de l'accident suivant : Samedi , vers
8 heures , du soir, quatre amis s'en reve-
naient de Cassarale sur une pelite barque.
Le lac élait tranquille. Tout à-coup, on ne
sait par quel accident , le bateau n chaviré
el ceux qui le montaient  ont élé précipités
dans l'eau. Deux des naufragés se tinrent
cramponnés à la barque , pendant que les
deux aulres , confiants dans leurs forces ,
nageaient du colé de la lerre. On accourut
au secours des malheureux , dont trois fu rent
sauvés. Le quatrième , arrivé a une vingta ine
de mètres de la rive , à bout de ses forces , fut
englouti par les eaux. Le défunt  généralement
estimé , laisse une jeune femme.

Vaud.  — Mercredi , à 4 1|2 heures de
l'après-midi , dit YEstufellt , uu violent coup
de venl s'est abn. lu  sur la ville , enlevant
quelques tuiles aux loils et soumettant les
cheminées ù une épreuve qui rappelait de
loin l' orage du 20 février.

Les dégâts sont insi gnifiants tout ,  fois, et
«e réduisent à quelip.es branches cassées
dans les campagnes des environs

L'orage a donné avec une violence ex-
trême sur le lac. Une péniche, moulée par
deux enfanls de 13 à 14 ans, fut surprise
par la tempôlc en p lein lac. .Malgré les cou-
rageux efforts do ces deux enfanls , ils
rie pouvaient regagner .e bord e\ . embar-
calion courait grand risque de chavirer ,
lorsque deux bateliers d'Ouchy s'élancèrent
à leur secours el lea ramenèrent sains et
saufs au port.

îVeuel . Alel — L'ouragan , qui s'esl
élevé subitement  mercred i au soir, a causé
un grand malheur.  Une barque appartenant
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NAPOLÉON TENTÉ DE SE SUICIDEIt

Au tribunal de la vraie philosophie , atten-
ter à sa vie , c'est commettre un crimo contre
Dieu , contre soi-môme et contre la sociélé
C'est un crime conlre Dieu , car c'est violer
son droil. En etfel , ne sonl-ce pas ses mains
qui ont pétri ce corps , construit  cette mer-
veilleuse machine , fomrô les innombrables
ressorts de cevivant organisme, chef-d'œu-
vre de la création visible . El cette àme, sa
vivante image , n'est-ce pas lui qui l'a pro-
duite , ot qui , par los inexp licables liens de
l'union bypostalique , l'incarne dans ce corps
pour ne constituer avec lui qu 'une personne.

las do Girardin , l'anecdote suivante, qui a bien
sa signification -.

— < En fructidor , an IX de la première Répu-
blique , lo premier consul alla visiter Ermenon-
ville.

« Arrivé dans l'Ile des Peupliers, dit l'autour
•de ces Mémoires, il s'est arrôté devant lo tom-
beau de Jean-Jacques Rousseau et il a dit:

- — « Il aurait mieux valu , pour le repos de Ja
i'rance, que cet homme n'eût pas existé.

— * _),1 pourquoi , citoyen consul ? lui dis-je.
. * G'esl mi <mi a P^paré la- Révolution tran-

n _7c* _î _,_r_ yals- clt°you consul, que ce n'étaitpasuvous à voua. plaindre do la Révolution ,
.'il n'eu! i___ , '•'i;l' lu, "'' ,-t-il , l'avenir apprendra
s^ra-^}%«sju^£j :

« Et il reprit sa promenade. •

à I établissement de Wilzwyl était venue
chercher un chargement de p ierres vis-à-vis
de Chamdreveyres. Lorsque le vent se leva ,
l'équi page voulut  en profiter pour gagner sa
destination et hissa la voile ; celle ci fût
bientôt miso en pièces et las bateliers déci-
dèrent de jeter l'ancre devant Sl-Blaise. Des
vagues énormes se préci pi tant  sur la barque
ne lardèrent pas à la faire somnrer ; l'équi-
page voulut  alors se sauver dans la loqiielle ,
mais cetle frôle embarcation chavira aussi
lot. Des sept hommes qui montaient la bar
que , deux disparurent immédiatement , les
cinq aulrcs parvinrent  à atteindre le rivage ,
grâce au dévouement des habitants de Saint-
Biaise , mais l'un d' eux expira aussitôt, mal-
gré lea soins qni lui furent donnés. Deux
Iils du fermier de la 1? oiastue , qui faisaient
partie de l'é quipage , ont été .auvés ; les
trois victimes de cette catastrophe sont des
ouvriers.

— On a procédé à Pexlraclion d' une pi-
rogue lacustre dans la station d 'Auvcrnicr ,
et cela au profit du musée de Colombier.
Cetle pirogue se trouvait  sous deux mètres
d'eau ; elle est connue depuis plus de six
ans , mais les divers essais faits pour l' enle-
ver ont endommagé le canot qui devait
avoir plus de six mètres de longueur. Les
fouilles ont cu lieu sous la direction de
M. P.. président du musée. Des pieux en-
foncés dans le fond servaient de point d' ap-
pui  à deux bateaux , el la poupe do la piro-
gue a été soulevée à force de liras et à laide
de chaînes. Ce tronçon est parfai tement
conservé et mesure 2 n' 20 de longueur,  48
centimètres de profondeur , 80 centimètres
de largeur et 60 centimètres en hauteur.
L'extrémité dc la poupe ' s'allonge en pointe
dans le même genre que la pirogue de Re-
vaix ; le creusage esl très achevé; on dis-
tingue cependant ici el là les traces des
coups de hache. Le canot , comme les deux
précédents trouves dans les mômes eaux ,
remonte à l'âge du bronze.

Genève. — Le Journal de Genève con-
tient uiic! lettre datée de Kouihara , dans
rOiliiianieinbé, en Afri que et signée par un
Genevois , M. Ph. Broyon , que l' on disait
ôtre devenu le beau frère du roi Mirambo ,
souverain dc rOuniamouezi .  M. Broyon dé-
ment  absolument les bruits  qui ont couru
sur son compte ; il n 'est pas le beau-frère
du roi et a môme eu l'ennui de voir ses
marchandises p illées par les hommes de
Mirambo.

Cette le t t re  est datée du 27 mars derni er;
elle a mis 38 jours pour arriver à Zanzib ar ,
pur caravane , el est parvenue à Genève le
22 mai , après 57 jours de trajet total .

— Dans l' après midi  de lundi , vers 3 heu-
res, uu bien triste accident est arrivé à
Monnetier (Haute Savoie). Quatre ouvriers
qui travaillaient dans une carrière ont été
écrasés sous un énorme bloc de rocher.

CHRONIQUE.

LA PENTECOTE
La Pe n tecôte clôture le Jubilé de l' exal-

tation de Léon XIII sur le Siège infai l l i ble

Tout cela , étant nécessairement l' œuvre du
Gréaleur , luiappart ient  essentiellement à litre
de propriété , par un droit naturel , rigoureux
absolu. Donc, briser violemment et sans or-
dro cet organisme , rompre celte réunion ,
détruire celle vie , c'est at tenter  au droit de
Dieu même. Le suicide est donc la lutte im-
pie de la volonté de l'homme s'insurgea nt
contre la volonté de Dieu. La preuve évi-
dente que Dieu n 'établit pas l'homme l'ar-
bitre de sa vie , qu 'il se réserve le pouvoir
suprême d'en décider , c'est que de l'ail il
exerce ce droit.

Le suicide est un altenlat conlre Dieu el
un crime contre la société , au bien de laquelle
chacun doit concourir selon la mesure di-ses forces. Enfin , se donner la mort , c'esl
so faire à soi-môme un mal irréparable ; c'esl
sortir de la vie en vouant sa mémoire à la
flétrissure de l'infamie ; c'est manquer à sa
destinée , se jeter sans ressource sous les
coups vengeurs de la justice divine el, con-
sommer soi-même son malheur éternel.

L'histoire et la stalisli que s'accordent pour
démontrer que le suicide ne fut jamais que
la conséquence des plus graves erreurs de
l'esprit sur Dieu et sa providouee , sur
l'homme et ses destinées , et la suite des plus
tristes désordres dans les mœurs.

Napoléon , auquel on accorde une force de
caraclère peu communo , a eu cependant la
faiblesse de vouloir attenter a sa vie , quand
le malheur s'est appesanti sur lui.

Dévoré de Chagrin et de remords au sou-
venir de loul le sang qu 'il avait fait verser
pour satisfaire son ambition, et ne trouvant
pas, comme Louis XVI, un secours dans ses

de Pierre et ouvre le mois consacré au Cœur
aimant et adorable de Jésus-Christ La Peu
tecôte esl aussi la fête de la charilé inf inie .

Nous voulons donner à cette occasion une
page de l'apôtre du Sucré Cœnr , de la Bien
heureuse Marguerite Marie ; elle ne sera
pas comprise de tout le monde , elle en
étonnera quel ques-uns ; il vaut la peine de
la citer à la veille de la Pentecôte qui esl
par excellence la fôte de l'amour et de la
miséricorde puisqu 'elle est la fôte du Sai i t -
1-sprit , d_ l'amour infini se révélant  aux
a poires.

COMMENT ON AIME JESUS-CHRIST
(Extraits des écrits de la Bienheureuse

Marguerite-Marie)
Je né veux rien savoir si ce n 'esl

Jésus-Christ ot Jésus-Clirist .crucili-
SAXNT PAUL.

L'amour rend les amis conformes. Aimons
le Sacré-Cœur de Jésus Christ , mais aimons-
le sur la croix , puisqu 'il fait ses délices de
trouver dans un cœur amour , souffrances
et silence.

Qui dit pur amour , dit pure souffrance.
W funt s'abandonner au pur amour pour être
crucifié et consommé . sou gré. 11 finit lout
souffrir avec amour , se faire une cont inuel le
violence , se mortifier et s'humil ier  par amour.
L'unour de Jésus-Christ règne dans la souf-
france , il triomphe dans l'humilité, il jouit
dans l' unité.

Le Cœur de Jésus-Christ esl plus près de
voue quand vous souffrez que quand vous
jouissez. Rien ne nous uni t  lant au Cœur dc
Jésus-Christ que la croix qui est le gage le
plus précieux dc son amour.

Oh ! qu 'il est dur  d.  vivre sans aimer Di u I
Sans son amour, la vie n'esl qu 'une mort.
Mais comment aimer un Dieu crucifié , sans
aimer la croix , sans vivre et mourir sur la
croix ! Une vie sans croix esl une vie sans
amour.

Offrez-vous au Sacré-Cœur de Jésus-Christ
comme uue victime qui veut être immolée
avec lui ; ce Sacré-Cœur sera l' autel du
sacrifice et il sera aussi le sacrificateur.
Priez-led' uccomp lircu vous tousses desseins,
quel que ri goureux qu 'ils puissent paraître
à la nature.

Parce qu 'il vous aime , il vous fournira
souvent dea occasions de souffrir-, il veut
vous associer à sa royauté en vous plaçant
sur la croix ; vous serez glorieux avec lui .
ai vous portez comme lui, toutes ies croix
qui vous seront présentées , sans vous lasseï
ni vous plaindre de leur pesanteur et de
leur durée.

Mon Souverain m 'a dit qu 'il voulait  que
je fusse dans un continuel état de sacrifice ;
que pour cela il augmenterai! mes sensibilités
el mes répugnances , en telle sorte que je ue
ferai rien qu 'avec peine et violence , afin dc
me donner matière de victoire , môme dans
les choses les plus minces elles p lus indiffé-
rentes.

Quel bonheur de pouvoir toujours souffrir
en silence el de mourir  enfin sur la croix ,
dans loute sorte de misères au corps et en
esprit , parmi l' oubli et le mépris ! C'est loul
de bon que je veux commencer à souffrir , si
l' on peul appeler souffrance le bonheur de

principes religieux , la vie lui était devenue
ntolérable (1).

Dans des faits de cette importance , nous
le laisserons parler lui-même.

Napoléon a élé trois fois sur le point de
mettre un terme à ses jours. Les sources où
nous puisons nos documents ne sont point
suspecles , puisqu 'elles nous sont fournies
l'abord par le héros lui-même , puis par le
gênerai Monlbolon. Voici ce qu écrivai t Bo-
naparte à l'époque de la Terreur :

« Toujours seul au milieu des hommes , je
rentre pour rêver avec moi et me livrer à
toute la vivacité de ma mélancolie. Do quel
côté est-elle tournée aujourdhui.  Du côté de
la mort. Dans l'aurore de mes jours , je puis
encore espérer de vivre longtemps. Je suis
absent depuis six ou sept ans de ma pairie.

(A Sunre.J

(¦1) « Il n 'y a pas de paix pour ceux qui vivent
loin do Dieu , » dit lo Saint-Esprit. Un auteur de
nos jours , aidé sans doute de sa propre expé-
rience, a commenté ce vei-sot dc l'Ecriture sainte
d'une manière bien éloquente. Voioi les paroles
de M. Victor Hugo :

« On n'empêche pas plus la ponséo de revenir
à uno idée que la mer de revenir au rivage. Pour
le matelot, cela s'appelle la marée.-, pour lo cou-
pablo , cola s'appelle remords. Dieu soulève l'àmo
comme l'Océan.

« Le coupablo a h eau fairo, ii reprend ce som-
bre dialogue dans lequel c'est lui qui parle et c'est
lui qui écoute, disant co qu 'il voulait taire , écou-
tant co qu 'il ne voulait pas entendre , cédant à
cette puissance mystérieuse qui lui dit : Pense ,
coiii.no elle <li;..iil à un autre condamné: Marche.>

participer à la croix du Sauveur. Il " es _P
possible de dire qu 'on souffre quand on a"
le Cceur de Jésus-Christ. j

Je ne me plaindrai ni ue m'ex<"' l9er '
songeant que chacun a le droit de nfl '|"ccU V
de m 'humilier et de me faire 80iiff .'r»P?J
que l'amour dn sacré Cœur m'oblig e . , j
supporter  sans dire : C'est assez. Tout m '
égal ; pourvu que Jésus-Christ sc f -°}' piJet uourvii une ie l'aime, cela nie suffi . fL
je souffrirai de douleur plus je m '"1111
son Cœur. i M

Lu. croix esl mon trésor dans l'a"1" 
^Cœur de Jésus Christ , elle y fail lo» 1

^joie et toutes mes délices Rien n'es' K
ble de me p laire en ce monde , . "e .|a Lte
de mon d iv in  Maître, mais une c'"",x .flU ((.,
semblable à la sienne , c'esl à-dire , l ieS ,0]j.ignominieuse, sans douceur , san ** c0" .rej
tion , saus soulagement. Toutes les <" >e
grâces ne sont pas comparabl es à cCl
porler la croix avec Jésus-Christ. je

Qu 'il fait bon marcher à contre sens .yu II uni non marcuer a coii»» - e|U i
ses inclinations , sans autro p laisir q» e ,t
de n 'en point avoir ! Qu 'il fait bon aW *W.
servir le divin Epoux de nos àmes pour -̂
mour de lui-môme , sans sentiiiie » lj \'joll !
goût, dans lu souffrance el la 'il's0'* ¦ -#
Qu 'il fait bon vivre sur la crois -»¦"£-$
clous , les fouets et les ép ines. 8a'..j r |consolation que celle de son bon P1"' pile

Si l' on connaissait le prix de la cf0 .jjjgi'>
ne serait pas lanl méprisée de chac"".*o (1[]e
au contraire, elle serait lellementç lj* ull 'ec
l'r... .._ _ _ _ _ _ _ :_ ... .„„ .... iilniSir H _.i un nu l ' i n u  i i i . i  nouve l  uu Y -..j- u»
celte croix de noire aimable Sn" r .( (j-gir
repos que sur la croix , et l' on "'""[jL flé'
lre désir que de mourir  enlre ses o '|I]al.
prisé el abandonné de tout le ni""" ,'i0\l I»
il faut pour cela que lo pur a'110".,, ,i_ l fe
sacrificateur et le con . omunatei»- ' y8j|rfl.
cœur , comme il l ' a été de notre b°" et eo

La croix esl bonne en tout \f! Lci>lis
\lout  lieu , pour nous unir  à *'é ° 'dc .'".!souffi 'iinl fit mmii-nnl  11 ii_n_r _ * I1 . en SO"

bois elle soil composée, pour **11 'L-, qui V
une croix, et qne l'amour de cC M$ y»9
est mort nous y tienne. Ne nou s s» .. j'oû
qu 'elle vous soil donnée de I» .ol)8 .'_-"
ami , dont  le cœur- toul amour eux ( .r v nii8
rait destinée de toute éterp ité. P° $& a
rendre sa victime immolée cl sa
tous ses desseins adorable 8 '1' , ., > P Jé^

,jS'
En qualité de serviteur fiW» a" » A

Christ , il vous faut travailler c0 "" u,e S'
s'il était possible , auh.nl que l u'» .c0%s«fl
vous pouviez le soulager dans les i".1 .jrCj-
opérations ne son cœur, uoinnii*"-"- ^i»
vous "? Pur l' amour. L'amour supP| . $&
tout  et vous dictera ce que . vous arc ', ^-M'
selon les desseins de votre bien "Lgj,"*'
niez , el faites loul ce que vous voui¦ (0\>i,
saint Augustin; car qui a ' ull -tl -\ Ho''l'f ,
et l'ail loul par l' amour , dan» l0L,ifi '?
pour l' amour , et c'est l' amour (p11 .du 1 ,
prix à loul. I .ailes tout pour l'an-0 J,P-
vin Cœur de Jésus-Chris!, et " ,
pour vous. .__ .il s0".i

Disposez-vous à tout faire et Ka"l- 'flC,
=frir dans Je silence d'une âme |"r ,,e Pr .J

abandonnée. La croix esl un '' . ' (]u 'il .
cieux q.ii perd sa bonne odeur dô9' ciîe*f *.
éventé; c'est pourquoi il la fau . fl au 18"
la porler amoureusement en sil"1!
que nous le pourrons. (|c " ..

Ne souhaite-/, pas liv délivra» 1*, ^ 
ci*o'*

peines ; bénissez-en Dieu , p.u's ĵ et*® %esl le trône des amisde Jésus-GI"''^^ i,*0 .
Regardez vous comme uu ai'bi'e P. |,rc e¦
le ja rd in  du J_ ere (Jél . sle; pi" *a :a8 r .»';8bat tu  des vents , plus il eiifo *"':C s yj t,s d" '
en lerre : enfoncez-vous d' au la"1 L. *' 01
le sacré Cœur de Jésus-Christ.J irflgjji
serez plus bat ' u par le ve" ^es i' c .

s„s-
lions. Les plus grandes anierl"" je . ^
que douceur dans l'adorable^03" r. J i.
Christ où tout se change en "'''î i "'̂ .., ces

En Jésus Christ tout esl efij çp if l 1

n 'y a que l'amour extrême 1l 
ug

extrémités. lciii'i \,0Q _
Je viens. Souverain Sanclu1'-* 0^c

apporter de nouvelles vi ëllC^.L3, 
^immoler il de. nouveaux suPP " f̂ *̂

CANTON X^l
FRlB°l

.|e da|f
Dans une séance extraor^ a

d-e3cjg. ̂
courant , lo conseil d'Etat a dgoU rg g* des
au conseil communal de t i'esé'' u "nu r |fl

grels des relards apportes a 
v jilc Oie*

travaux qui , incombent ,J _ » de pe j 0,i
création ae ia piace "•" . |e m-"- . a<£
Ensuive de la décision pris e rcCo*jr i5 1»
par le Grand Conseil su[ ,&&l j ^
Eaux et Forôts, le ™ f * lJ-e ** *&'
conseil communal .en JgSbbor le/'>
les travaux **"*}"#?%£$ s6\ cU 5
lei au plus tard , et ffJZ„ùe ol %à..\o°>
au sujet des fi-mB ^' ^^

Co.»̂ '
la charge de I Etat pai



<tons le cas où la place d'armes ne serait
_v ?re_e IMW ''école fédérale qui doit s'ou-vr 'r le 2, aoùl prochain.

«i
!J,e.rÇredi dernier , les élèves du Collège¦pi-fllichel onl fuit leur promenade annuelle ,

d'» ! \de la co"'' se ôlait Morat. Arrivés
j i Sez bonne heure , les promeneurs ont eu
, temps de faire ouelaues excursions dans
lre e

n
V'rons> sur le lac de Moral entre au-es. Un excellent dîner a élé ensuite servi

th. v de la Goui'0,ine - M- lo curé Vonlan-
n _P» *M. Bourqui , préfel , el M. le syndic

.al !" y .ass'st 't'ent - ke repas a été très cor-
_.n ? ^s ilm ""é. On a porté de nombreux

bo,, de parl el d'aull'e- Le relour •' Fri*ur _ »eu lieu par le dernier train du soir.
(Chroniqueur)

COQ, ^"seil d'Elal a approuvé le 
nouveau

_je„ 7'i.t passé entre l'Hospice de la Provi-
kjJ f i Eribourg et les communes du dis-
**U __ 1 'a Marine (m°'ns Eribourg et Trey-
den celles des cercles de justice de paix
de p Rendes et Cournillens et la commune
'eu. a"d-Bœ-ingen pour l'entretien deurs malades pauvres.

ïrav °0nseil dElal a chai'Sé la Direction des
Cor» aJ!x publics de fairo des éludes pour la
•Win - de la l0Ule  de Villaz-Saint-Pierre
m.; arsiv»riaux, sections Orsonnens VilJar-

'"aux el FuYens-Villaz-Sainl-Pie rre.

U,a 
e "°'nmé Remy, ancien receveur aux

eo„,î "rrises. « bi gare de Bul le , a été
G.|i,. m"é. f""' le I r ihunal  criminel de la
à In _6' a (l u atre aus de travaux forcés et0118 'es fruis .

'WlV ftLSS DE L'ETBASfiER

'««-tr»** «I _> l _»rl»
fPlrr""'""i l-'i 'f .H particulière de là Liberté)

t, Paris 29 mai.
"to ur- *]-1"-1 rée"ement du vrai dans les ru-
ÎUes "r^ali C0l,ra 'e"t bier Jes cercles poiilj-
•iNorité réoni? 6111' a l,"ie " couïmr<5, » (le la
\% IA.,. ,,: ' U1> licaine. La mauvaise humeur
*S rtn.T?-e ''̂ trôme gauche contre l'U-
Y^ oi ilcail10, les résolutions ab .olu-

1 
¦¦• "¦ .\ ,i'0s s 1ue paraissent vouloir pren-" .
¦
0 ' «eux  groupes au sujet de "' fti ' erpel-

9u'i,„ .sllr l'amnistie, sulïlraieiit à ni 'oiivnr
J '(Jn j Capture a eu lieu. Ainsi , pendant que
i^Pfill 'Veille M. Lockroy à retirer son in-
'''*" .H P ''°n > sous prétexte de ue pas nuire à
8au c.' J. 6 la queslion Blanqui , l'extrême
fit i r i , «eut l ' inter pellation pour nécessaire
]0in^ 

Probiih ieinonl va la reprendre à son
A fin. L'Uni °ii interprèle comme une sorte
(le

^ 
«messe certaines paroles ambiguës

t^'s do
6 

\ 0)' er el cherche à persuader aux
riieiiip l' B*anqui que l'invalider serait

acte,](, ', "1' moyen d'obtenir pour lui un
?a.uc lie e _l emP°rtaiit amnistie. L'extrême
'Oio ,, .. *"t C O l l V _ . i i _ . . i _ l _  nna l'in . r . l i . l _ l  I l O M  11111»

rt r 's°u\i ' B|anqui pourrait bien rester en
v •Ses dro' .'

l0' s i l  en sorlait > ce serait privé
u. i ',''nce • u P °liHques el soumis à la snr-

, ''"tes '„!?' lo ''cluse donc de se prêter aux
•<• » es oin,.?'"'"'liaisons de l'Union.

.1. - sé eiu ieux espèrent que le fossé ainsi¦y ^s> ira . . *es deux groupes hier encore
laer,lei«ent , PProfondissant , el que le gou-
¦ _nin°UVe He UITa continuer à s'appuyer sur
8'airdi * C'e _.rQaJ0l'il é. formée à la séance de
la"» «"t ri • aino" sens, que les officieux
Ca.?l' 0"tr. \w a Plus d'affinités , cerlaine-
_ 4'lC ._. B ' Un.,... ..A.......;,........ _i . -„ . . i , . , . , »_ .
PBIH . .U'n_7 u" ici'u»'""iiiic c i i o -'i uii-
¦*»&i?° ttC n _S. ro l0 conlre el ru '»' on ; °"
ttâi,1.1 'oi/yP^uiner que celle-ci retournera ,
-J'0fri .. 

u'«ut UP-S< où son penchant Yen-
^°is, i>>n ,,e Part , il est clair que le gou-
de h, poii.̂  Pourra appliquer , tout k la
v'vre , °n riUe du centre gauche et celle
8era -( i'"!' i;, Publicaine: si donc il devai t
^Uoln'^tt h?'*Qe de celle dernière ce ne
r at*en[ s et ,i"x de nouveaux sacrifices, de
dire , Pi'ofon ?. Personnes , *Iui le modifie-
Hi.̂  h 

é'le,
"ent . En ce sens, on peut

^aii ï .s '•"te *mense « coupure » ne se se-ï's au __"_ au »i-s,r,i .̂ .. ' .-...•»,.-_.._. ,i„ ;-.,.,.
Ijfc L."°1U l i r .  , . "'" """lbl ':lc! "" J"'" -

"!'ir er_ ne'1eiirs ?1celui de demain* , -•fie .^ s,noi)ni.. ' Mouvement révolulion-
î?n __ - Péaciionr? ?onl '"quiets des symptô-
Oii„,,B?l *_ iiA \ù {iX l BQ dessinent partout , no-
«n ^ '^ilbe-in^'e,en Suisse et en Italie.
HquJ..8"I'ie ,éic _ 0u 'îdu revirement qui avail ,
,lencl.-; .n aurai 8?édeaaffaires le particatbô-
Vll T . d 'auir Pc_ eco"nu l'impossibilité d'é-
Se'ne_ . Se'*ail n pays celle impulsion toute
Sll l. ,îl«estion S°nsé(luence , très sérieu-
'eur N u "gne et .,.: ,. ""arquer le pas sur

Ç&e altendro des temps meil-

^ ̂ ""ÛquI dn
li
?n faite dans le feuille-

^aro.. .118 avon, V0MfBO/ rfe« Débuta:
8a«cl L r̂*) noua; di _? 8en6ral , une tendance
,¦' Àf _;iifOU|,?.uoi ï'Ber il droile P'" 101 'Pi'à

^^¦viSWSn et d'habitude, ré-Ôtre iQsum8aSeV^licalion P°urrilitme* M. Gaëtan Dataunay

vient de communiquer sur ce sujet k la la lecture immédiate. La gauche s'y ounoseSociété de Biologie une noie qm a tout au M. de Baudry d'Asson pose en term es
"WASÏÏ? dVM

q
S_ÏÏ& peut se Ira lr6s "r6c',S 8a ^

es[ïoa a" 
•** dca frèrea

anteV Sues iSSSSSJS . éi .eu?s" «  ̂̂ t'?/" l6 
iB^,»"̂  ''e. 'ont le côté gauche du cerveau exceptionnel- _ «êle qui avait donné 168 voix aux par-

lement développé ; ils ont , par cela même, san8 de ' enseignement congréganiste contre
une tendance manifeste à se diriger a droite. 44 aux laïques à outrance. M. de Baudry
Donc , ceux qui vont à droite sont les plus
intelligents elles plus instruits. Défiez-vous
donc de ceux qui vont à gauche ! »

Cela est écrit , en toutes lettres , dans le
Jouru<(2 des Déliais.

Le Sultan et Ja reine Victoria rivalisent de
gracieusetés. Sir Henry Layard a été chargé
d'offrir un portrait de l'impératrice des In-
des au Sultan. Sa Hautesse a envoyé des
chevaux arabes superbes au prince de Gal-
les, et à la baronne Bnrdetl Coutls le grand
cordon de l'ordre Shafàkal, deux vases d'un
travail exquis , le lout accompagné d'une
lettre autographe.

Les transactions sont des plus restreintes ,
et la hausse de 0,20 sur l'emprunt 5 0(0 est
le résultat d'une lutte acharnée entre spécu-
lateurs de très haute volée.

D'après les bruits qui circulent , la baisse
d'hier serait l'œuvre d'un très gros spécula-
teur , mécontent de la Chambre syndicale
qui a cru devoir refuser la cote officielle à
certaines valeurs très chautiees.

On prétend que Je Conseil d'Elat exige-
rail des modifications dans les statuts de
plus d'une société en formation.

P.-S. — Une dépêche de Saint-Quentin
annonce que la grève peut èlre considérée
comme terminée. Il n'y a que 450 ouvriers
non rentrés au travail.

M. Taxil qui passait aujourd'hui en cour
d'assises sous la prévention d'outrage à la
relit-ion a été acquitté ainsi que son éditeur.

i. _ .u _ «H «le Ver&allle*

(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, 29 mai.
Si Je rapport de M. Lacaze sur l'élection

Blanqui , et concluant à l ' invalidation de celle
élection , est déposé aujourd'hui, la discussion
eu sera fixée à samedi , ou lundi  au plus
lard. On sait que M. Lacaze avait  menacé
de donner sa démission de rapporteur , si
on insérait  dans le rapport la proposition de
M. Chevamlier, ainsi rédigée: t Le li* bu-
reau , tout en reconnaissant l 'intérêt qui  s'at-
tache à la situation actuelle de Blanqui ,
conclut à l ' invalidalion > , c'est-»-dire à l'in-
validation sous conditions.

On a consenti k enlever la p hrase qui
dép laisait à M. Lacaze, mais elle sera insé-
rée dans une annexe , et M. Chevandier est
chargé de faire connaître l'avis du bureau ,
sur le point spécial à la situation Blanqui .

En attendant Blanqui resle en prison , et
M. Clemenceau p lus actif , plus animé, que
jamais , cherche à réchauffer les courages
des purs qui ont faib li dans la derni ère
séance , et proteste hautement  dans tous les
groupes contre la politi que du cabinet.

Après de nombreu x pourparlers avec lo
ministre de l'Instruction publi que et le garde
des sceaux, M. Sptiller s'est décidé à déposer
sou rapport sur les proj ets Ferry. Le dépôt
sera fait aujourd ' hui  même.

La Commission chargée d 'examiner la de-
mande de poursuites contre M.de Cassagnac ,
a entendu M. le garde des sceaux qui a ,
paraît- i l , appuy é les poursuites avec une
telle ardeur , qu ' un membre disait en sortant
de la réunion : « Lu question de confiance
est posée de fait. » La Commission a fait
offrir  i. M. de Cassagnac de l'entendre , mais
nous croyons que celui-ci ne se défendra
— ce sera plutôt une attaque qu 'une dé-
fense — qu 'eu séance publique.

En séance à la Chambre. — Au début de
la séance, le président qui paraît souffrant
bt 1res nerveux invite M. le comte de Maillé
à s'exp li quer sur une interruption : « M. le
ministre do l'intérieur mérite le rappel à
l'ordre. »

M. le comle do Maillé rappelle que le mi-
nistre s'est permis de dire en se tournant
vers la droite : Ce u 'est pas à co côté de la
Chambre que je m'adresse. C'est une ex-
pression anli-parlementaire , anli-consti lu-
tionnclle ct impertinente. Je me suis cru le
droit de demander contre lui le rappel à
l' ordre. Si M. le ministre retire son expres-
sion , je relire la mienne.

M. Lockroy déclare qu 'après les incidents
de la dernière séance et les déclarations de
M. le gurde des sceaux, il relire sou inter-
pellation sur l'app lication dc I . loi d'amnis-
tie , tout cn se réservant de la reprendre si
cela devient nécessaire, dans un antre mo-
ment et sous une autre forme.

M. Spiiller dépose son rapport sur les lois
Ferry. Aussitôt vingt députés vout auprès
des secrétaires pour sc faire inscrire en vue
de /« discussion générale. La droite demande

d Asson fait remarquer en outre que l ' insti
tuteur Jaïque qui a remplacé les frères n 'a
encore pn réunir que 14 élèves. 77 atten -
dent qu 'une école libre soit ouverte pour
poursuivre leurs études.

Le ministre Ferry ne peut uier les chif-
fres, mais il défend son préfet et prétond
que la légalilé est de son côté.
V. M. dc Baudry d'Assonlconslatedaiis sa ré
pliqne que le ministre ne lui a pas répondu
Un gouvernement qui peut , ratifier de pa
reils actes administrat i fs  et les louer , est un
gouvernement qui fait litière de la justice ,
de la loi et du droit. Le. pays jugera.

En s.unce ait Sénat. — Discussion rela-
tive à l 'ouverture de crédits extraordinaires.
M. de Gavardie dépose une demande d'in-
terpellation nu garde des sceaux, au sujet
des atteintes portées à l'indé pendance de la
magistrature. La gauche demande le ren-
voi à un mois. M. de Gavardie réclame vai-
nement hi discussion immédiate.

' On dirait Messieurs , dit en terminant
M. de Gavardie , que je fais peur au cabinet.
Les loups n 'ont cependant pus coutume de
craindre lea agneaux. »

La gauche se couvre la face , M. Pelle-
lan , qui préside, somme M. de Gavardie de
retirer son expression.

« Je retire lé loup », s'écrie M. de Gavar-
die , et nos honorables se dispersent au mi-
lieu des éclals de rire , après s'être ajournés
à jeudi prochain. Le Sénat n 'est pas ennemi
d'unedoucègaieté... ni surtout do vacances J

• ranci' . — V OICI encore une de ces
énormilés comme peut se») nous en offrir
en speclncle le pouvoir absolu d' une majorité
sans contrôle :

« M. Dcvès a commencé adonner  lecture ,
à Ja Commission du budgel , de son rapport
sur le budget des cultes. A ce propos , nous
pouvons dire que la commission se propose
d'introduire dans la loi de finances pour
1880 un article autorisant le gouvernement
k suspendre le traitement des ecclésiasti-
ques qui sc mettraient en rébellion contre
les inst i tut ions existantes ou contre les lois
de l'Elat. Ce pouvoir existe (?) pour le gou-
vernement , comme le prouve l' app lication
qui eu a élé faite sons le gouvernement de
juillet.  Mais comme il a été contesté par les
cléricaux , on l'inscrira d' une manière expli-
cite dans la loi , de manière k éviter toute
équivoque.

* La formule définitive sera arrêtée de
concert avec le minislre des cultes. »

Ainsi , une disposition ayant le caractère
répressif , créant une véritable pénalité , va
être glissée subrepticement dans la loi de
liuances. Elle va faire partie d'un tout où
elle ne sera qu 'un accessoire en quel ques
lignes, maisdont elle ne pourra être détachée
sous peine de remettre toul le resle en
question. Et si (e Sénat , plus modéré, veut
la repousser , on lui  forcera de nouveau la
niain en le menaçant d'un refus du vote du
budget . La manœuvre , on le voit , est trans-
parente et elle sullirait a qualifier l'honnê-
teté polilique de ceux qui se préparent ii la
pratiquer.

_ SiiMNi _ _ — Le Journal russe, de Saint-
Pétersbourg , publie la profession de foi
qu 'on a trouvée sur un des nihilistes arrê-
tés. Elle est imprimée et o i la distribue par
milliers d' exemp laires. II suff i t  d'en lire
quelques articles pour juger du reste.

L'art. 16 di t :  « Ou doit agir , après mûre
réflexion sur les grands avantages qui res-
sorlent pour la révolution , par suite de la
morl de ses adversaires. Ces considérations
doivent prévaloir pour proscrire , avaut toul ,
les personnel» les plus dangereuses à la
propagande révolutionnaire , dont la mort
inopinée et violente pourrait  terrifier le
gouvernement et l' affaiblir , en le pr ivant
d' organes intelligents et actifs. »

L'art. 23 : « La seule révolution qui est
réellement ulile nu peuple ost une révolu-
tion qui détruirait et extirperait complète-
ment 'outo idée de l'Etat , en brisant et ren-
versant toutes les traditions , distinctions
de classes et d'ordre établi dans l'empiré
russe. »

L'art. 24 : » En présence de ce but , notro
association doit diriger lous ses efforts et
employer toutes scs forces pour délivrer le
peuple de loule dépendance oî de toute
influence imposée. Notre organisation sociale
future se constituera d' elle même par le
développement nature! de la vie du peup le.

C'est l'affaire des générations futures ; quant
à nous, notre devoir est de réaliser par lous
les moyens possibles une destruction totale
de lout ce qui existe présentement , de tonte
organisation sociale et gouvernementale ,
de loute hiérarchie sociale, de toule tradition
et souvenir du passé, saus reculer devant
le fer, le sang et la ruine comp lète de mil-
liers d'individus. »

L'art 26: « Niveler le monde actuel ,
renverser tout ce qui dépasse le niveau dea
masses, massacrer ct détruire tout ce qui
nous fait un obstacle , puis réunir tout ce qui
restera du peuple en une masse toiite-puis-
saute et invincible , - c'est là le résumé do
toute notre organisation , notre but et notre
uni que programme. Inutile d'en chercher uo
a n Ire, j) n'existé pas. >

Le Journal de SI-Pétersbourg avoue que
ce ne sont nullement des phrases , car les
nihilistes suivent ce programme à la leltre
avec le dévouement des fous fanati ques, et
il ne cache pas le danger réel qu 'on u long-
temps nié et qui résulte tout simplement de
ce fait que la doctrine nihiliste compte des
centaines de mille d'adeptes , et fait des pro-
grès continuels. Cet aveu de la part d'une
feuille officielle n 'a pas besoin de commen-
taires.

E._ ut*- _7«»N . - Un message de M. Hayes
oppose le vote présidentiel au bill relatif
aux élections- Le congrès insiste sur la né-
cessité de prendre des mesures pour empê-
cher les fraudes électorales si le bill est
rejeté .

iimiiKs TtdQftÀrffloutti
LAUSANNE , 30 mai.

La Grand Conseil a longuement discuté
la question de la partici pation de l'Etat à la
reconstruction des ports de Cudrefin et de
Chevroux, mis à sec par suite de l'abaisse-
ment du lac de Neuchàlel.

II a décidé de ne rien préjuger , vu les ré-
clamaiious probables des communes et des
particuliers riverains qui seront portées de-
vant le Tribunal  fédéral.

LONDIIKS , 30 mai.
Le traité de paix avec l'Afghanistan a été

ratifié aujourd 'hui.

A/ë-SINE , _ . mai.
L'éruption de l'Etna prend de vastes pro-

portions el cause des dommages importants.

SOLENNITÉ DE LA PENTECOTE

DESCENTE DU SAINT-ESPRIT SUR LES APOTRES
Docebit vos omnem

veritatem.
l-glise «le suint X i cola s

9 h. messe paroissiale. Sermon. — 10 h. olïïca
canonical aveo exposition du Très Saint Sacre-
ment.

I-gli. o «lo K _ i i i i t - .i_nui-i . -tt
C heure première messe — 8 h. 1-2 office solen-

nel, sermon français. — !_ h. vêpres solonnelles,
— Clôture du Jubilé. Sermon. Te Deum. l_énô-
(iictiou du Très Saint Sacromont.

8 li. du soir ouverture des saints exercices du
mois de juin on l'honneur du Sacré-Cœur de No^
tre Seigneur Jésus-Christ.

ï - t f l i s t t  «lo Knin i - .ll«- nu
9 h. Office. Exposition du Très Saint Sacre

mont. Sermon français.

V A R I E T E S

Xiii Roquette
(Suit*)

Tel est l'incident providentiel qui lit re-
tarder la mort  de certains des otages c.
sauva les autres.

Le jour  se leva lentement au gré du
désir de nos bien chers captifs. C'est alors
seulement qu 'ils connurent la nudité par-
faite de leur nouvelle cellule et qu 'ils com-
prirent encore mieux la gravité de la silua-
ti°n- ,. .• iVers huit  heure s du mardi matin , les
allées et Isa venues des gardiens commencè-
rent daus les corridors, t o u t  à coup les
lourds verrou? firent entendre leur sou
strident. Les portes furent successivement
ouvertes. On permettait aux otages de sortir
dans le corridor. Après une nuit  d'émotions ,
quel bonheur de se trouver réunis ! Per-
sonne ne s'y attendait. Parmi les otages de
cetto division , on remarquait quatre on cinq
laïques.

-•'oit nar suite de l'insomnie, soit à causa
des émotions de cette lugubre nuit , notre
excellent P. Ilouillon semblait souffrir plua
que de coutume. Dieu lui avait encore mé-



nagé une consolation inattendue. Sa cellule
se trouvait contiguë à celle de son ami de
Chine. Primitivement , ces cellules élaient
spacieuses ; on les avait  divisées en deux
par une simple cloison en bois. La même
fenêtre éclairait les deux cellules. On pou-
vait ainsi converser avec son voisin par lo
fenêtre , aussi facilement que si l' on était
dans la môme chambre. Ou pouvait se pas-
ser de l' un à l'autre quel ques objets. Il esl
bien superflu de dire que tous les otages
profitèrent de cetle facilité imprévue.

A ce propos, on ne nous en voudra pas
trop, nous l'espérons , de contrisler un peu
In modestie d'un pieux ecclésiastique otage.
U se plaindra sans aucun doute , lui. Mais
notre époque a tant besoin de bons exem-
ples ! Celui ci louche au sublime l Ce sera
noire justification.

Uu olago civil de la Roquette se trouvait
en cellule à côté du vertueux prôtre dont
nous parlons. Il réclama les secours du mi-
nistère de son cher voisin. Cel otage était
un père de famille. Il acceptait avec une
résignation chrétienne le sacrifice que Dieu
lui demandait de sa vie, mais il était père
et époux.

— Ah I oui , je comprends , fit le digue
prôtre.

Puis, saus douter qu 'il allait faire dc
l'héroïsme :

— On ne me connaît pas personnelle-
ment ici. Rien n'est plus facile que de vous
sauver. Laissez-moi faire. A l'appel de votre
nom , je me présenterai pour vous , et vous
serez ainsi ramené à l'amour et à l' affec-
tion des vôtres.

Quelle fut  l'émotion de cet otage civil ".
Nos lecteurs le comprendront bien.

M. Ghevriaux , inspecteurs de l'Académie
de Paris , vous fera connaître sa réponse ot
l'affectueuse reconnaissance qu 'il garde
pour ces offres magnanimes. Le nom de
son bienfaiteur, il vous le fera connaître
également.

L'heure de récréation en commun que
l'on accorda à nos chers otages leur parut
bien courte. L'incertain planait toujours sur
leurs tôtes. Ils rentrèrent daus leur cellule.
L'incendie croissant des monument s publics ,
la fusillade de plus eu plus accentuée , le
bruit formidable des canons qui grondaient
avec une précipitation inaccoutumée , la situa-
tion dea otages, tout cela était bien impo-
sant. Après dîner , vors deux heures , on
envoya les otages dans le préau de la pri-
son. Quelle surprise pour chacun d'eux I

A peine arrivés dans ce préau , lous ren
dirent d' abord leurs hommages à Mgr Dar-
boy. A près avoir causé avec bienveillance
avec les otages qui formaient un cercle au-
tour de lui , Mgr l' archevêque jeta un regard
douloureux sur eux. Oh 1 messieurs ! que
f a i  faim !N'auriez-vous rien à motionner?

Cetle parole fit couler plus d' une larme.
Quelques otages avaient sur eux un peu de
chocolat. Avec quel bonheur ils l' offrirent à
Monsei gneur ! (A suivre.)

M. SoussKNH , Ité .licteur.

Petite posic.

M. L. M. à Ii. — Projet de demain invariable
comme tomps. Comptons sur votre présence.
Pressentiments touchant G. sont prématurés. Les
abandonner. Prenons toutefois renseignements
précis. .

M. F. Ii. a V. — Carnet demandé sc trouvo
dans les bureaux de poste.

M. 1'. N. a P. — Envoi arrivé destination.
Ferons réclamo nécessaire

M. P. à C. — Billets ont été expédiés. Quant
arriverez-vous ? Chiffre atteint 1200.

M. IS. R. C. _ _*_". T. (Valais) — Reçu cliché ct
comniU-iicalions. Merci.

M. I) . d It- — Eprouves bien parvenues. Lo
tout vous sera expédié semaine prochaine.

BOURSE DE GENEVE DU 30 MAI
FONDS D'ÉTAT, eto. | COMPTANT I A T E U M .

6 IloGcnevois  
6 î i s o i n  Fédéral 
6 ojo I tal ion 
4 ojo Etats-Unis —
Obllir. DomuiiiuloBital  608 60
ObliK- Tubiica Uni. 6 0|0 . . ..  523 75
ObliR. V i l l o  Genève ,1861 . . . .  —
Oooat-Siiisse ,1856-67-61 . . . .  —

id. otopr. 1879. . . . .  —
8niaao-Occi(lcntnle, 187fi —
Joaiînc-I .uW.i . eiia 3*|S 75
rranco-S .ii_.si: . . . . . . . .  —
Ljo .- _.en irre —
Lomb.çt 3ud-Autrlclio 272

. .'?• iiouvolloe. , . , , 2G7 5C___.atrichioni.i8e8 . . —Llvon. nuisou. . '. ' ' ' 
Héridionalos * o K , Kr
Bons-Méridionaux..  ' \ • "11 61

Romaines ." .' ' __
Eat-Tenu. Virp  .o t  Qâorg. . '. _
Oaotrnl  Pacifique mo
DblSoc.irui-io-.fi. O-io'* , __

nn»
Saison d' été 1879

F-RXX OOXJÏt^IVT
Sonliers Ct bottines d'enfants, Nos 17-25, prix : fr. 1,80, 2, 2,50, 2,90, 3,50

3,90, 4 ,30, 4,50, 4,90, 5,50.
Bottines Ollelles , Nos 26-34, prix: fr , 5,60, 7, 7,30 7,60, 7,90 ;

8,50, 8,90, 10, 12,50.
Bottines garçons , Nos . 24-38 prix : fr. 4,50, 5.50, 7 ,20, 8,50.

10, 10,80.
Pantoufles (lames, Nos 35-41 prix : fr. .3.50, 3,90, 4,50, 5,

6,50, 7,50.
Souliers dames (Molière) (Richelieu) Nos 35-41 prix : fr. 8, 9, 10, ll , 12, 13
Bottines dames , A lasser et a élas. Nos 35-41 prix : fr. 6,50, 7, 7,50, 8,50

9,50, 10, 11. 11,50, 12, 13,50, 14,50, 15,50, 16, 17
Pantoufles hommes» Nos 38-45 prix : fr. 6, 50, 7,50
Souliers hommes A lasser Clà élas. Nos 38-45 prix: fr. 12,50, 13, 14,50
Bottines hommes à élas. Nos 38-45 prix: fr. 11,50, 13,50, 14,50, 15,50

16,50, 17, 18, 19
Bottes hommes en croupon cousues fr- 35.

„ mililaires fr. 15,50, 16, 18.
„ empeignes cl cn veau fr. 17, 18, 21, 22.

Souliers „ „ fr. 8, r ,50, il , 12.
„ mililaires 3 semelles fr. 18.

Confection snr mesures.
Raccommodages prompts ct soignés !

-E&uegg. et Von _A.x*x9 O-raiicl-'rixe «>
(204)

Vins et Liqueurs
Jll. SonilïC, négociant en gros a l'avantage d'informer l'honorable public qu'il

vient de s'établir dans la maison de l'hôtel des lîifuis , rue du Tir 43, i\ Frihourg.
Son expérience, ses relations de famille et de commerce avec le Midi de

la France et les Colonies, lui permettent de garantir à la clientèle qu'il
sollicite, des marchandises de premier choix et de provenances directes.

Il vouera tous ses soins à l'exécution des commandes qu'on voudra bien
lui confier. (202)

LA SAISON
mWWM* IttWStai BES MABSS

paraissant lo 1er ot le 16 do chaquo mois

Ëdltion simple : L .muée comp lète contient environ 2000 magnifi ques gravures noi
res représentant lout ce qui paraît do nouveau en fait d ' objets de toilette el de petits on
vrages de dames, avec un texte explicatif clair et précis , 200 patrons en grandeur nain
relie et 400 dessins de broderie.

JGditiou de Luxe: Avec ies mômes éléments que l'édition simp le, en plus 36 gravu
res coloriées par an.

PRIX D'ABONNEMENT :
Edition simple : 2 fr. par trimestre. — Edition de luxe

compris.
DEPOSITAIRES :

Aigle : M. Deladœy, libraire. — Au bonne : M. Knigge, libraire. — Chaux-de-Fonds ,
M. Bidognet , libraire. — Fribourg : M. Meyll , libraire. — Genève: M. J. Richard , libraire:
56 rue du Rhône i>6 ; M. J. Védel , 80 place de l'entrep ôt 30. — Locle : Courvoisier , li-
braire. — Nyon : M. Kallenberg, libraire. — Vevey : MM. Caille & C10, libraires. — Yver-
don : M. Mayor , libraire.

Berne : lt --__\ JUEulIer, libraire-éditeur.

A O t l O I - b COUPTAMT I ATBHUK DEMANDé OI-FKBT

' SiiiBBc-Occidcnlulo ~~ —^—— Central-Suisse 
— 07 id. nouveau • « »
— Nord-Est-Suisse 
80 40 80 50 Siiiiit-Oolliurd . ; 

Llnioii-.Suissc privilég iée. . .
508 76 610 Autrichiens 
623 50 623 76 Haiiquc du C o n i r a e r c e . .. .
— — Italique de Gonèvo . . .
— — Comptoir d'Escompte . . .
— — Association l _iuiiic.de Genève
— — Banque Fédérale 

837 50 438 75 Banque coium. î le  Bftlo .
— — Crédit Suisso . . . . .
— 882 50 Crédit l.vonnaïs . . .

272 272 60 Banque de Paris . .
203 50 2G4 50 Banque de Mulhouse  .
— — Alsace ot Lorraine . .

249 60 260 Industrie genev. du Gn_
251 251 50 Omnium genevois . .
637 60 — Soc. Immob. genevoise
— - Imraciib. des Tranchées
— — Remboursables Sétil .

5730 5710 I -U I B dc Séti l ... . . . .
— — Tabac «i ta l ien S

4 fr. 85 par Irimeslre. Port y

100 1-1 25 101 25 102 60
240 21

_1 25 238 76 , 240

102 50 l03 **5 102 60 103 85
— 272 60 27, 25 272 60

— 651 60 552 50 560
— 887 50 800 302 50

C77 50 078 76 677 60 C78 75
781 25 78S 780 782 60
580 — 627 50 532 60— — — 485
743 75 — 742 50 746
1090 — 1087 60 1002 50

Le célèbre el parfait ouvrage original sor

Maladies dos cheveux
ET SOIN DES CHEVEUX

vient d'être publié cu dernière editio» 1
est la 84*"° sous" le litre :

La pe lade
Sur envoi d'un timbre-poste \>on?Li-

pome , on recevra cel ouvrage Bra,ll ' .,«i.
franchi dans tons les pays du inD ',û. 'jio,
l'auteur Edmond «uchligci-,̂ ^
Lessingstrasse 15 c. __>»

Avis
Marie ZiirWnden-B-cyroil. 

^forme le public , qu "elle continuera «l 
t

faction des matelas , comme sa mère
STeyrod, matelassière. . „jf

Elle lâchera de satisfaire ses clien**y. .
un ouvrage prompt t t  .oigué. Prix "' .. jBe,

S'adresser N° 38 rue de la Samagg"
en l'Ange. ' 1̂ -

O W  
demande pour bonne de * it)

IM personne de brave f«»,llltle. fin-
de bons certificats et ayant  du ser *
Irée à la Saiut Jean. î -htrtèl 0*

S'adresser au bureau de la "' 0).
indiquera. *• _^-

lia Roche
B""-11

Le soussigné se trouvera à I-'*1,. M\cl,e3
l' auberge du Lion d'Or lous les °u 0t
depuis 10 heures du matin avei" l 

ch|l -u-3.
de belles montres (depuis 15 k-)<
clefs , verres , etc. . s é&n * .

Toules répa rations seront li, .'" nii.ttëre'
quinzaine ; garanties et à un .r!cii8.

I.oni9 -*
,
pi.j(,otifl/<

horloge r « , (ler<5ie
Vis à-vis de l'Hôtel "e9 M 90)

B01S D- SAC«É-Ci UB D- JJ
(DIRECTIONS vtmwm % éiîsT FRANÇ01S DE ?

Pur M. l'abbé II. CuAUMOS*. 1&

Un beau volume in-16 elzé?i"'en ,. ff
408 pages. . -g 0

Edition de propagande. Un vo1- .fi"*
xviu-183 pages. ^0

.Le Cœnr de Jésus, principe e p
de la perfection chrétienne, ou rL^m
Sacré-Cœur, par le R. P- &¦ v ' i t
S. 3. 1 vol. in.18. . v.Mti %Mois du Sttcré-Cceur-.es ^ij'n;»/
Marie, par le R. P. Hugue l- * 7̂
Jésus de 320 pages ,rC(pAl_o Cœnr de Jésus. ^•iC,V<* d"r
dévotionauCaur adorable de J%o*> uC
sa nature , ses molifs et sa !"..-,,#¦ ,1|S0
près lc P. de Galliffet , de la ô< '|aJésus , suivi de la Vie de la {(Ĵ , "

e .t..
Marguerite-Marie , pur le P- °r re*'"? t(.
môme Compagnie. 3° édit'0"- *
augmentée. I vol. in-18. lîl'1^»1

Dévotion envers N.-S. J.-C-. °%> /-«*V
ses titres consolants et B10,.̂ .,,'- pKLi*
jienaanl le mois du Sacre-»»- .. je ^w,
Jacques Nouet , de la comP^' mi f  \»
Ediliou abrégée et ni«s° .

(
ï0tiieri gf.

nouveau par le P. Henri ** .
même Compagnie. 3 vol. *0' î»* j e;

I_o Chrétien à i»é«ole *̂  p»** 
ffi

Jésus, ou Elude de ses W tf. *
PP. Nouet et Pottier. 1 'ol * "

m f lj £ &
Mois dn l_ aeré-Co. ur, ,011 .̂ /'' * c,i.é

Jésus à notre amour, " %v-'*f ' .&<>•
Ecriture, par l'abbé EugWSjg îff-
au diocèse de Versailles. 1v"' _^**

BOURSE DE V̂ ït-^ts
^T -̂ 93»*20 liai. A „ (jonu -TAN * f gl

^
I 99 CoiiBolii-éa • • ' , :' \_ 0 ,

80 80 8 O/O Français • ' , • ' a f i
115 22 6 0/0 id. • • ' . • VL?
100 - l)r .-N«w-ïof»; . • ^sŝ _i
155 Argocl i» I-onm^=;=:=S-===;

== r:=TwiîTi . ife
80 92 3 0/0 Français ¦ . •

115 27 5 0/0 i?- • - . • * .I »;
81 22 5 0/0 Italie*" . • # . • , r ,
- 8 0/0 A IIR I OIS ¦ . ¦ .,g
11 57 5 0.0 'J'iii c •-,«" . • ' -gJ 5"
91 00 5 0/0 Unssç 87. . . ¦ 
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