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•ïoî nd lup a .f",,1 e Prospère ? .
<ir\°rr- ^ ê e KlPlus.unbon citoyenyire Pour délivra,* "8 lJU un homme à*« cnea compatriotes , je

_.

uue par l'Eglise et enrichie de faveurs
spirituelles. Lc Pape l' a approuvée et l'a
enrichie d'indulgences; lous les évêques
suisses l'ont encouragée et patronnée.

Cela étant, aucun catholi que n'a le droit
de blumer cette association , et quiconque
l'entrave , entrave une œuvre catholique.

Sans doute , cette association est dans la
situation de toutes les œuvres non obligatoi-
res. Les fidèles ne sont pas tenus d'eu faire
partie , pas plus qu 'ils ne sont tenus de s1ag-
gréger à d' autres associations avantageuses ,
mais cependant libres.

Le jeune homme dout le Confédéré vante
les exploits , pouvait donc rester à l'écart.
Personne ne lui aurait demandé de l'aire
parlie de la seclion du Pius-Verein , encore
moins lui aurait-on demandé compte de son
abstention.

Mais il ne s'est pas contenté de s'abstenir ,
il s'est mis à la têle d u n e  résistance diri gée
conlre une œuvre que le curé de ia paroisse
avait entreprise dans la limite de son droil
el pour répondre aux désirs du Sainl-Siège
et de tous les évêques suisses. El non con-
tent de résister lui môme , il est allé toul
exprès do Fribourg dans sa pa roisse pour
pousser d'autres personnes à la résistance.

Une pareille conduite ne saurai t être trop
sévèrement condamnée. Elle constitue une
révolte posiliye et lormeUe contre l 'aulorilé
ecclésiastique légitime.

Le Confédéré insiste à réitérées fois sur
le fait que le jeune homme , auteur  de ce
scandale , appartiendrait au parti conserva
teur. Nous reconnaissons qu 'il appartien t à
une famille conservatrice, et nous regrettons
pour celte famille un écart si grave d' un de
scs membres. C'est par égard pour la fa-
mille que nous aurions gardé le silence si le
Confédéré par ses éloges inopportuns ne
nous forçait à dégager nettement la solidarité
d' un parti ou tout au moius d'uu groupe
politique.

partirais à l'instant môme , j'enfoncerais dans
lo sein du tyran le glaive vengeur de la pa-
trie ot des lois violées. La vie m'est à charge
parce que je ne goûte aucun plaisir , et que
Iout est peiue pour moi; elle m'est à charge,
parce que les hommes avec qui je vis et vi-
vrai probablement toujours , ont des mœurs
aussi éloi gnées des miennes que la clarté
de la lune diffère de celle du soleil . Je ne
puis donc pas suivre la seule manière de
vivre qui pourrait me faire supporter la vie ;
d'où s'ensuit un dégoût pour loul (l). »

Plus lard , dans l'Histoire de la caplivitc
de Sainte-Hélène, par le général Moiitliolon ,
nous retrouvons a plusieurs années de dis-
tanc , la même idée , mais un degré plus avancé
et même en voie d'exécution. Pour mettre le
lecteur plus à môme d'apprécier ces circ-
onstances, nous allons ci ter encore textuel
lément les paroles de Napoléon rapportées
par le général.

« Une nuit , la conversation ayant ramené
l'ex-empereur aux souvenirs du règne de la
Convention et de sou séjour i\ Paris après
le siège de Toulon , il donna ces détails :

« Jo me trouvais dans une de ces situa-
tions nauséabondes qui suspendent les fa-
cultés cérébrales et rendent la vie un far-
deau trop lourd. Ma mère venait de m'a vouer
toute l'horreur de sa position. Obligée de
fuir la guerre quo faisaient les montagnards
corses, elJe élait à Marseille sans aucun
moyen d'existence , et n 'ayant quo ses vertus

CO Souvenirs de la jeunesse de Nap oléon , par
M. G. Libri. (Revue des Deux Mondes, janvier ,février, mars 1842.J Gos lignes sont écrites de lamain wouie d'empereur.

On n 'est pas conservateur parce qu 'on
appartient à une famille conservatrice .
mais parce qu 'on a des principes nettement
conservateurs et une altitude conforme aux
doctrines du parti conservateur. Quand on
pose des actes comme celui qui a été posé le
18 mai par celui que la feuille radicale com-
ble de ses éloges , on doit s'attendre à êlre
ènergiquement désavoué par quiconque est
tant soit peu conservateur

Comment I on pourrait faire des choses
que même les radicaux modérés se garde-
raient bien de faire , et on oserait se (arquer
encore d'appartenir au parti conservateur
et on entraînerait ce parti dans la solidarité
d'acles pareils! Non , cela n 'est pas possible.

Le parti conservateur fribourgeois est ea-
tlioli que ; personne ne peut lui appartenir,
s'il n'est pas tout au moins respectueux de
la reli gion , des droils de l'Eglise et de tou-
tes les institutions qu 'elle a approuvées cl
encouragées . C'est là la li gne de démarca-
tion , c'est le fossé infranchissable.

Voulez-vous que nous vous considérions
comnie conservateurs ? Soyez-le et prouvez
par vos actes que vous l'êtes. Surtout ne
posez pas des actes qui soient en hostilité évi-
dente et Jorinclle avec la base sur laquelle
repose le parli conservateur fribourgeois.

Quiconque s'écarte de celte règle est un
fruit piqué par le ver radical et bien près
de tomber de l'arbre. Nous défions qu 'on
nous montre uue nuance du parti conserva-
leur qui ose excuser publiquemen t des agis-
sements comme ceux que nous avons le re-
gret de devoir flétrir.

C O N F E D E R A T I O N

Blasée national polonais ii îttiu-
pcrswyl on Suisse

Cette institution fondée il y a dix ans par
Je Comte Ladislas Plater , dans l' anti que

héroïques pour défendre l'honneur de ses
filles contre la misère et la corruption qui
étaient dans les mœurs de celte époque de
chaos social. La méchante conduite du re-
présentant Aubry m'ayant privé de mes ap-
pointements, loules mes ressources étaient
épuisées ; il ne me restait qu 'un assignat de
cent sous. J'étais sorti comme entraîné par
uu instinct pour le suicide , mais sans pou-
voir le vaincre. Quelques instants de plus ,
je me jetais à l'eau , quand le hasard me fit
heurter un individu couvert des habits d'un
simple manœuvre, et qui me reconnaissant ,
me sauta au cou en me disant: « Est-ce bien
toi , Napoléon î « Quelle joie de te revoir .' •
C'était Démasis, mon ancien camarade d'ar-
tillerie ; il avait émigré , el élait rentré en
France , déguisé, pour voir sa vieille mère ;
il allait repartir. « Qu'as-tu ? me demauda-t-il ,
« tu ne m'écoules pas, tu ue le réjouis pas
« de me voir. Quel malheur te menace ? Tu
« me représentes un fou qui va se tuer. »
Cet appel direct à l'impression qui me do-
minait produisit en moi une révolution , et
sans réflexion je lui dis Iout. « Ce n'est que
« cela ? me dit-il on ouvrant sa mauvaise
« veste et en détachant une ceinture qu'il
« me mit dans les mains ; voilà 30,01)0 frs.
« en or , prends-les et sauve ta mere. »

Voici la troisième circonstance où Napo-
léon tenta de se suicider. Nous le laissons
parler lui-même. . , .

« Depuis la retraite de Russie , je portais
du poison suspendu au cou dans un sacnet
de soie : c'est Yvan qui l'avait préparé par
mon ordre , daus la crainte que j avais d être
enlevé par les Cosaques. Ma vie n apparie-

chàleau de Rapperswy l , a pris un très grand
développement ; des milliers de dons IiistO-
riques polonais affluent de divers pays ; l'un
des plus magnifiques , envoyé récemment de
Florence par une dame polonaise , se com-
pose de 1038 pièces. C'esl une précieuse
collectio n numismati que polonaise et 271
camées exécutés par des artistes de talent ,
représentant les événements princi paux de
l'histoire de Pologne jusq u 'à nos jours , et
les portraits do ses rois et notabilités célè-
bres. C'est l'histoire de ce pays gravée sur
pierre, œuvre unique dans son genre. Cos
dons sont évalués ù 40,000 fr. — La valeur
matérielle du Musée représente déjà nn mil-
lion de francs ; son immense valeur morale
est au dessus de toute appréciation.

L'allliience des visiteurs est très grande,
la bibliothè que compte beaucoup d'ouvrages
précieux et contient de riches matériaux
historiques ; les collections numismatique,
archéologique , ethnographi que , artisti que,
celle des gravures , de cartes géographi ques ,
de plans dV bataille , de sceaux , de drapeaux ,
de manuscrits el d' autographes , de souvenirs
historiques, comptent des milliers de pièces ;
une salle entière est consacrée aux gravu-
res de Falck. Il y a 17,000 documents et
actes diplomati ques des trois derniers siè-
cles ; mille lettres et notes histori ques iné-
dites du célèbre historien Lelewel , etc.

Plusieurs gouvernements out envoy é des
dons ; la salle de lecture reçoit de divers
pays 60 journaux , comme témoignage de
sympathie pour cette institution.

La Direction du Musée publi< * des albums
histori ques ; quel ques-unes de ces publica-
tions serout rédi gées en français.

Le Conseil Tédéral proposera aux Cham-
bres d'accorder aux cantons en 1880, pour
l'habillement et l 'équipement dos recrues.,
les indemnités suivantes , par homme : In-
fanterie 181 f r.  7S, cavalerie 208 te. 55,
artil leur non monté 1 o9 fr , 05, parc, 159 fr. 25,
train 225 fr. 65, trompette d'artillerie monté
202 fr. 55, génie 159 fr. 75, administration
similaire 154 fr. 05.

nait plus à la patrie , les événements de ces
derniers jours m'en avaient rendu le maître.
Pourquoi tant souffrir , me dis-je, et qui sait
si ma mort ne placerait pas la couronne sur
la tûle de mon fils ? La France alors serait
sauvée. Je n 'hésitai pas, jo sautai à bas de
mon lit , et délayant le poison dans un peu
d'oau , je le bus avec une sorte de bonheur ;
mais le lemps lui avait ôlé sa valeur. D'a-
troces douleurs m'arrachèrent quelques gé-
missements; ils furent entendus ; des se-
cours m'arrivèrenl. Dieu ne voulut pas que
que je mourusse encore. Sainte-Hélène était
daus ma destinée fl* .

(1) Voyez feuilleton do la Pi-csse, 5 et 14 fé-
vrier 1846, Histoire de la captivité de Sainto*
Hélène par le général Montholon.

Comme ce fait nous par ait trés-gruvo nous
ajouterons ici on extrait du récit du liaron i-ain,
Cité par M. Alferd Nettement dans son IIisloo -c
de la Restauration. , » *„.:_. xt. A l'époque de la retraite do Moscou, Napo-
léon s'était procure , en cas d accident, Jo moyen
'le nc pas tomber vivant dans les mains do l'on-
nemi II s'était f'" 1 remettre par son Chirurgien
Y vau un sachet d'opium qu il avait porté à son
cou pendant tout le tomp s qu avail uure le dan-
ger. (Go n'était pas seulement do l'opium , c'était,
uno préparation indiquée par Cabanis, la mémo
dont Condorcet s'était servi pour so donner la.
mort.J Depuis il avait conservé avec grand soin,
ce sachet dans un coin de son nécessaire... Cette
nuit , Io moment lui avait paru arrivé do recourir
à cette dernière ressource. Le valet do chambro
qui couchait derrière sa porte ontr 'ouvoi-to l'avait,
entendu délayer quelque choso dans un verre
d'eau, boire et se couebuv. Bientôt les douleurs
avaient arraché à Napoléon l'avou de sa fin pro-



NOUVELLES DES CANTONS

lieriie. — La cour d'appel du canton
de Berne a décidé do proposer au Grand
Conaeil un certain nombre de modifications
au code de procédure '-civile et pénale en vue
d'accélérer la marche des causes judiciaires ;
les principales consistent dans l'accroisse-
ment do la compétence des tribunaux de dis-
trict , dans la composition par dix membres
de la cour d'appel ct de cassation, qui se
scinderait en deux sections pour le juge-
ment des causes civiles traitées en instance
d'appel , dans la suppression de la Chambre
criminelle , tout eu confiant la direction dea
assises à un membre de la Cour d' appel.

— On écrit de Courlclary au Jura :
* Pendant ces quelques jours de bea u

temps, la végétation a fait dans notre vullou
des progrés vraiment surprenants , el Jes
relards quo le printemps tardif semblait
nous promettre nous laisseront bientôt p lus
de traces. La confiance et l'espoir renaissent
pour ce qui concerne les prochaines récoltes.

* Malheureusement, dans le domaine in-
dustrie), aucune amélioration ne se fait re-
marquer. De nombreux fabricant s d'horlo-
gerie qui , pendant cet hiver , onl vu leurs
stocks de marchandises s'accumuler, el qui
comptaient sur uue reprise au printemps ,
se trouvent aujourd'hui dans la nécessité de
suspendre presque comp lètement leur fabri-
cation. Une remarque assez cu rieuse à noter,
c'esl que les demandes clair semées et peu
importantes qui parviennent encore ne ten-
dent nul lement  à diminuer  les slochs, mais
elles portent en général sur des genres
nouveaux. •

— La société bernoise d utilité publique
s'est réunie très nombreuse à Berne le 27
mai. Elle a entendu une conférence intéres-
sante de M. le professeur Schiilzmann sur
l'industrie du fromage. M. Scliat/.maun a
constaté la concurrence sérieuse qui  esl faite
à l'étranger aux fromages suisses et insiste
aur la uécessité pour les « fromagers » suisses
d'améliorer leurs procédés do fabrication
et surtout de chercher ù les rendre moins
coûteux M. Schalzmanu a recommandé la
lecture des revues on journaux spéciaux
trop souvent négligée par Jes intéressés , qui
préfèrent leur r o u i i n e à d e s  améliorations
peu coûteuses cependant el don t ils tireraient
Je p lus grand profil.

Zurich. — Le 29 mai est venu devant
la Cour d'appel lé proies en diffamation in-
tenlé par MM. Alfred ut Eugène Escher , à
un fabricant de Neugut-Wallisellen , nommé
Guggciibulil qui , clans rassemblée générale
des actionnaires du Nord-Est , avait traité
MM. Escher de chevaliers d 'industrie et de
filous (Schwindler und gemeine Belrùger).
Guggeniu'ihl avait été condamné! par le tri-
bunal de district de Zurich à six jours de
prison et ISO fr. de dommages-intérêts à
chaque plaignant.

Conformément aux conclusions de son
rapporteur , la Cour d'appel a condamné
Gnggenbuhl a trois jours de prison et 500 fr.
d'amende ; en outre elle a confirmé le juge-
ment d'instance, en ce qui concerne l'in-

Nous ferons , à l'occasion de co fait , quel-
ques réflexions sur Louis XVI. On a repro-
ché avec quelque raison à ce monarque in-
fortuné d' avoir une bonté qui dégénérait
quelquefois en faiblesse de caractère ; mais
quand on touchait à sa conscience , il re-
trouvait aussitôt toule son énerg ie de chré-
tien. Ainsi , en présence môme des sbires
«barges de le surveiller dans sa prison du
Temple, il s'est contenté plusieurs fois de
Îirendre du pain et de l'eau plutôt que d'en-
reindre les lois de l'abstinence.

Sa mort , personne ne le niera , a été celle
d'un vrai chrétien.

Jamais la pensée d'échapper parle suicide
au supp lice ignominieux qui l'attendait ne
vint à l'esprit de ce vertueux prince. Nous
citerons à c s sujet le deux traits suivants :

Lorsque le fidèle Malesherbes venait visi-
ter Louis XVI dans sa prison , les munici-
paux le fouillaient quelquefois , de peur , dis-

chaine. C'est alors qu 'il avait fait appeler ses ser-
viteurs les plus intimes. Yvan avait été mandé
aussi; mais apprenant ce qui venait de se passer,
et entendant Napoléon se plaindre de co quo l'ac-
tion du poison n'était pas assez prompte , il avait
KSrdu la tôte et s'était sauvé à Fontainebleau,

'n ajoute qu'un long assoupissement était sur-venu, nu'apros uno «sueur abondante los doulours
Mv.îîm!. «!s.sù

' ot 1uo les svmptômes effrayants
S ta '!!!r 8,(!(fac(lr

'80it 4uela dose s" fû i
le venin o,'! J?"";- soit <¦¦" l0 -«-n-Psoût amortile voiiln. On dit entin que Sft*ûOlèOU «Slnn-niS t\i>vivre, avait rôflôçU a_|qUe8 Œ8_ Su,le veut pas ! • s'elaU-il W el s'abandonna',*à la Povidence qui venait do conserver BU vio ils'était rési gné à de nouvelles destinées, > '

demuité aux deux plai gnants ; il y a élé
ajouté une indemnité de 80 lr. pour la
seconde instance *, enfin Guggenbilhl aura à
payer à l'Etat 60 fr., p lus les frais de justice
des deux instances.

— L'entente qui a régné pendant un cer-
tain temps dans le canton de Zurich , entre
[es démocrates et les démocrates socialisles ,
a fait place aujourd'hui a une hostilité ou-
verte. Ces denx partis qui cherchaient au-
trefois à se ménager réciproquement et qui ,
dans bien des circonstances , marchaient la
main duns la main, viennent  de se décla-
rer la guerre. La lugwarhl , la première , a
rompu le charme eu reprochant à ses alliés
leur amour de la spéculation et les accusant
d'exploiter le peuple. Le Lcmdoofe, de son
côté, répli que eu déclarant que la démo-
cratie zuricoise doit se détacher de ces
# gens sans patrie qui s'appellent dans un
endroit démocrates-socialistes , dans un autre
internationalistes et en Russie nihilistes. »

St-hwytz. — Le Conseil fédéral vient
d ' inviter  le gouvernement de Schwylz à
étudier ce que coulerait rétablissement d' un
embranchement de Seewen au chef lieu en
utilisant la route. Seewen deviendrait ainsi
la station de Schwylz , qu 'il n'est pas possi-
ble d'établir plus près saus des frais consi-
dérables. A r t  li est dans une position analo
gue. La compagnie du Golhard accorderait
naturellement une subvention.

OluriM. — Le Conseil fédéral a autorisé
l' ouverture de la ligne Glaris-Lintthal pour
le I" j u i n ;  l'inspection de cette ligne a
constaté qne l' exécution des travaux a été
conforme au cahier des charges.

Grigous. — Le Journal de Fribourg
nous donne celte nouvelle surprenante que
le Grand Conseil des Grisons , a nommé
M. Rampa à l' évôché de Coire. Nous avions
cru que cetle nomination avait été faitc-par
le Chap itre du diocèse.

Les connaissances du Journal ele Fribourg
sont si bornées en matière religieuse qu 'il
ignore que jamais Rome ne voudrait recon-
naître une nomination d'évô que , faite par
un Grand Couseil eu majorité protestant .

Vaud. — Dans sa séance de mercredi ,
le Grand Conseil a entendu un rapport de
M. de Giugins sur la pétition demandant que
la Caisse hypothécaire soit autorisée à émettre
des billets de banque.

La Commission , unanime , reconnaît quo
la demande des pétitionnaires n 'appartient
pas à l ' initialive du Grand Conseil. Elle con-
cerne l'établiss ement lui mômo et le conseil
d'Etat. La Commission se borne donc à
recommander le renvoi au conseil d'Elat.

Ces conclusions sont adoptées.
Genève. - Le Courrier de Genève an-

nonce la mort de M. Claude-Louis Maoris ,
curé d'Avusy. Après une courte mala die , i
vient d'ôtro envolé h l'âge de 75 ans et quel-
ques mois. M . Mauris était né à Sézenove ,
commune de Eernex , le 21 novembre 1803.
II fut ordonné prôtre à Eribourg le 14 sep-
tembre 1830. Il fut placé par Mgr Yenni
comme vicaire à Choulex , où il resta cinq
ans. Nommé curé à Morlon , dans le canton
de Fribourg, il y demeura jusqu 'en 184*2,
époque où mourut  à Avusy le vénérable
M. Besson , un des confesseurs de la foi dont

Baient ils qu'il n'apportât du poison au ci-
devant roi pour priver la nation du spec-
tacle ele sa morl. t Si le roi , répondit Males-
herbes , élait de la religion des anciens phi-
losophes , vos craintes pourraient avoir quel-
que fondement; mais, pieux comme il est ,
jamais il ne sera tenté de commettre cc
crime. »

La veille de sa mort , après avoir entendu
la lecture de son jugement , Louis XVI se
mit à table, à l'heure de son dîner , aussi
tranquillement que de coutume ; sa surprise
fut grande lorsqu 'il s'aperçut qu 'on lui avail
enlevé son couteau. On lui communiqua un
arrôté de la municipalité ainsi conçu : « Louis
ne se servira point de couteau ni de four-
chelleàses repas. Il sera confié un couteau à
son valet de chambre ponr lui couper son pain
et sa viande ; ensuite le couteau sera retiré. »
t Les malheureux ! s'écria Louis XVI, quelle
idée ont-ils de moi 1 Quand je serais assez
JàcJie pour me donner Ja mort, ne savent-ils
pas que la reli gion me le défend? On m'im-
pute des crimes, mais j' en suis innocent , et
je mourrai sans crainte. Je voudrais que ma
mort fit le bonheur des Français et pût écar
ter les malheurs que je prévois. »

XVI

HUMILIATIONS DE NAPOLÉON. — TIUOMPME
DO PAPE (1)

Le 18 avril 1814 , Jes quatre commissaires

(1) Pour mieux apprécier les humiliations de
Nupeléon dans cetto circonstance , qu'on so rap-

les anciens du pays gardent encore Je sou-
venir. Son successeur fut M. Mauris , qui ,
par consé quent , a gouverné pendant 37 aus
celte paroisse.

NOUVELLES M L'fTBAUfili

I.UttrCH «le l'n r l N

(Porr*$p ondant-f i partieiiISirë </«/< ¦ Liberté)

l'aris 30 mai.
La conduite du gouvernement dans l'af-

faire Blanqui prend les allures d'un imbroglio
qui commencent à dérouler toul le monde.
On ne parle que de la promesse faile par lui
aux avocats du vieux conspirateur , de le
gracier aussitôt qu'il sera invalidé , de façon
à le faire profiter du bénéfice de l'amnistie.
Les uns tiennent la promesse pour sérieuse ,
d autres persistent à douter de sa réalisation.
Le plus grand nombre se demande , sans
parvenir à le deviner , ce que le gouverne-
ment gagnera à procéder de la sorte. Evi-
deinmeui , son affectation de respect pour la
légalité n'est ici que l'accessoire ; il a dû se
proposer un but politique et penser qu 'il
l'attendrait mieux par celte invalidation
suivie de grâce que par une amnistie directe.
Mais quel est ce but?  C'est ici que les p lus
perspicaces déclarent leur clairvoyance en
défaut .

Le ministère et la camarilla opportuniste
qui le dirige ne se seraient-ils pas surtout pro-
posé, depuis l'élection de Bordeaux , d'occu-
per l'opinion avec le bruit fait autour de
celte manifestation illégale du suffrage uni-
versel , de manière à détourner l'attention de
Ja question de principe , c'est-à-dire du mode
d'application générale de là  loi d'amnistie ?
Il y aurait là une double habileté , vis-à-vis
de l'opinion conservatrice comme au regard
du parti radical. En amenant ce dernier à
consacrer toules ses forces et tous ses ef-
forts en faveur de Blanqui , on débarrassait
le terrain des réclamations qui menaçaient
de se produire en faveur des « oubliés » de
Genève , de Londres , de Bruxelles ; le sort
des Rochefort , des Pyat et autres chefs du
mouvement communaliste , passait au se-
cond plan ; leurs meilleurs amis les négli-
geaient au profit du prisonnier de Clairvaux.
Et pendant qu'on bataillait sur lo nom de cedernier , on atteignait tout doucement le
5 juin. Du mémo coup, on persuadait aux
conservateurs naïfs qu 'on était capable de
lutter contre les exigences radicales quand
il s'agissait d'hommes réellement dangereux
— témoin l'opposition faile au vote des Bor-
delais , à la volonté du suffrage lui-môrne , —
et , cependant , on rappelait non-seulement
l'armée , mais eucore l'état major de la Com-
mune , moins peut-être les généraux. A ce
point de vue , la « fermeté • déployée contro
Blanqui — et dont il parait qu'on a assez
— aura pu masquer bien des actes de fai-
blesse.

Il se pourrait aussi que l'on crût avoir
suffisamment modifié les sentiments de la
population girondine , pour ne point redou-
ter la réélection du député qu 'on va invalider
mardi. Gela , c'est affaire entre le suffrage
universel et l'opportunisme ; mais je doute
fort , pour mon compte , qu 'ils s'entendent
sur ce terrain , d'abord , et sur bien d'autres
ensuile , où ils sont destinés à se rencontrer
prochainement.

désignés par les puissances coalisées pour
accompagner Napoléon jusqu 'au port d'em-
barquement arrivèrent -• Fontainebleau ;
c'étaient le général Schouwaloff pour la Rus-
sie , le général Kohler pour l'Autriche , le co-
lonel Campbell pour l'Angleterre , le général
Waldbourg-Ï'ruchsess pour la Prusso. Le
départ fut fixé au 29 avril ; Napoléon , sur
l'invitation des commissaires , en indiqua
l'heure lui-même. A midi , les voitures de
voyage vinrent se ranger dans la cour du
Cheval-Blanc, au bas de l'escalier du Fer-à-
Gheval. Lo maréchal Bertrand entra dans
les appartements de l'empereur pour lui an-
noncer que tout était prêt. Sa garde, faible
reste de tan Ide guerres , était sous les armes.
Les quatre commissaires étrangers étaient
présents, et le petit nombre de serviteurs
demeurés à Fontainebleau pour être témoins
de la dernière scène de l'Empi re se tenaient
rangés sur deux files dans le salon sur le-
quel s'ouvrait le cabinet imp érial.

L'épopée de l'Empiré est arrivée à son
terme ; ce qui reste de l'empereur et ce qui
reste de tant d'armées impériales qui out
vaincu sur tous les champs de bataille se
rencontrent dans la cour de Fontainebleau
pour un dernier adieu. Pour que tous les
acteurs de ces journées héroïques soient re-
présentés , l'Europe a envoyé ses témoins.

(A suivre.)

pelle les témoignages de vénération et de dévoue-
ment qui furent prodi gués à Pio VII quand on le
traînait , captif et gardé â vue, d'une prison à
l'autre.

Voici en quels termes le Soleil parle des
intentions prêtées au gouvernement : ?. «*?
bruit grave , dit-il , qui expliquerait le v'?~
du 27 mai et le retrait de l'interpella»*»
Lockroy, circule en ce moment avec lieau*
coup de persistance. On affirme (lu.'aPrî«
que la Chambre aura volé l'invalidati on û°
Blanqui , le président de la républiqu e s'"
gnera sa grâce Le décret accordant ce""
grâce serait signé le mercredi 4 juin.  BI?"'
qui serait donc , à dater de ce jour là, eW
ble ot pourrait être légalement élu de «#
veau député . C'est ià qu 'il faudrait elierf"
Ja clef du mystérieux accord qui vient af-
faire entre le ministère et l'Union repu 11'
caine, accord dont ou aperçoit la trace o»
le nouveau langage de la République j-"a

L'extrême gauche traverse , depu> s } 
^une véritable crise et se voit menacée

subir , dans son sein , une nouvel le « co
pure • analogue à celle qui l'a déjà seP' lrêde l'Union. De là les hésitations que -J10" *,
ce groupe relativement à h proc édur e
suivre dans la question Blanqui ; de ,,arimpressions fort diverses manifestées i•
ses membres et les renseignements con
dictoires qu 'on recueille auprès de ena s
d'eux. C'est ainsi au 'bier. dans une reui"
partielle —car plus d'un intrans igeant a '
manqué volontairement au reode z-voe D
on a approuvé le reirait de l'interne"' |
Lockroy. Ce môme reirait est ainère m

^^blâmé, ce matin , par des journau x aèP*-*
lesquels on sait que se trouvent des i

^ i
lés ultra-radicaux. A la réunion d'hier , ^,
pris acle de promesses ministérielle3 .*' p3r
veur de Blanqui , transmises, P,arflr ,-!yWi
des ambassadeurs de l'Union répub' 10' j„je
ce matin , la Révolution française T,ef̂ lffl«son incrôfliililô t>\\ OA*a lorn-nit: ' « 1- . .af
deux jours au gouvernement pour a* r0jj s
le prisonnier de Clairvaux. Nous vt\ ^*e,
s'il en profilera. » En résumé , on P*"10iiir*'
quel que soit le résultat final de <'-el'e- etra n"
dont toutes les phases auront été s' . e,«.
ges, que l'extrême gauche n'a p*15 

J .. IIS '•*
lière donné la main à AI. (jambe||;',1//;js''"'
personne de M. Clemenceau. L'opJ10^ be*1"'.
et son gouvernement auront ei"?.re aVi*11
coup à compter avec elle , et peu ' ,
longtemps. -«aia»66 iLe Corrézien signale à la bieasc ,11.eme»•»
M. J. Ferry, pour un prompt «lV ' , qui -,D
un inst i tuteur  de son déparlem en ' «,et s*
sert du Christ de l'école pour accr^ ( q0'-1
veste ou sa casquette, sous prête *** 

^trouve ce machin-là fort commoae. , n0tni'
Au moment où les faits dorai 0 i a plH

que viennonl ajouter ies éleiïiein*> * 0-
sérieuse inquiétude aux craintes *\ ' ¦cfl'
limes qu 'inspire une silualion l'? 1^,"-.!! per-
due à l'excès, vous lirez avec intére t i 

^volume d' un anonyme édité Pal',Pe'';,, </<• •'•'
ce titre significatif : Les 400 mdltara* ^Ffisnoa rnnnnvl nnv  nelinmiaireS. >-¦?,„,, dil
digé avec des faits et des chiffres, le »» |,uil
régime sous leauel nous vivons dep 0|re
ans , pour le pius grand malheur " p»Ç'
agriculture , de noire industrie, de no ,(iiiai
ces, pour la ruine de notre repos
et de noire influence au deliors. ,,-. J*8

Le 5 Ofo est en hausse do 22 cen» « j) V\
consolidés ang lais attei gnent 99ol '5 >"
également de la fermeté dans les eo
mandes. .MU ? „,>.

Les valeurs de crédit donnent M p .
transactions nombreuses. La Sot- ..̂ '^cière et l'Union générale sont de,1]'eiiler^i-P.-S. — Le gouvernement repr cs ^of
semaine prochaine , au Sénat , ui*e ylion pour le retour à Paris. , j. r e -et

On dit à Versailles que c'est JW-
^ gr^'

qui aurait décidé ses collég'*^ ,'„e **
Blanqui , grâce donnée , ce soir, c°" ,j D,
lument certaine. . ce 'V-8-tri*

Le rapport Spuller a étô don- ĵi di*>*
à l'impression ; on compte qu'i' s
bué jeudi , au plus lot.

Lettre» «le Ko""" , -é)
Isfi

(Correspondance par ticxdièred *

Une Commission cardinalice , -̂  Ve" -,8ge
désignée par le Souverain P°%ii --' "g es*
se prononcer sur la nullité t,e cR de3
princier , célébré il y a dix .a"de!iia<-%,i «•
bien rare sans doute , et il i0'e » «.«a
éclaircissements d' autant p* '>* -jrn 'r^ d>>
déjà fait courir à ce propos ot -jari»» 6 1>
ou moins inexacts. Il s'agit a c0 u
S. A. S. Je prince Albert de M» 

e„
princesse Marie Ilamilton- m»r ,cbj |. !•

On sait qu 'à l'époque  ̂- - 0 ae - 0ia
1869, la princesse Mar.ç. P  ̂

aV.0
ir 

v^
reine d'Ang leterre , se lro* 

J éol . \\l g0
tuteur feu l'empereur N«l'0 yen « 

é *
lui qui insista par tou es ,„ , .̂
poutoir pour que *ff*̂ »S*é
répugnance personne"Mf n

de ' e'7 de 8

de Monaco. Les instaocea ^e , ,

furent secondées P»"" '̂  «¦><#¦*
princesse Marie, e IJ  ̂

«lor a
^*

»
Lien que la' no^ello éPj"- ^.«.W
18 ans, n 'eût cédé qu a ia



ïk '\c'cla *t "ne de cea œuvres de
¦HA Â * ^

Ul 
^evait e,l8uite périr comme

!*.„ !*,autres semblables consommées par««POléOB Iii
la m»» ' lrois mo "s a pe'ne a Pres 'e mariage.
el ^'«eureuse princesse s'enfuit de Monaco
OUB I 8e relirer auprès de sa mère où ,
j aques mois encore s'étant écoulés , ello
j,

1 "» monde un fils que le prince Albert
«suile r avir et élever auprès de soi.

îtiuf 1)reuve 3 de la violence morale dont la
. esao avait été victime se trouvent con-lij .i — ««.ni eic viciimu so UOUVUIII  cun-
^ 

w dans un volumineux rapport soumis
% I'

en du Saint-Siège . Dans ce rapport.
f f j r 

n}  ««ussi les aveux que la mère de Ja
fcrneu\*'\ar 'e a *"'ls' 80US le sceau du

^«ce A 
*'aPP u - *^es Pre"ves susdites.

ves, ie S ?n,i malgré l'évidence de ces preu-
uoùcçj. '"'•Siège hésitait encore à se pro-
èiaji iL "du qu 'aucune demande ne lui
'̂¦sco e,,ue de 'a «)arl mi Pnnce f-*6

(In H., furohlenir la déclaration do iiullilé
réiiêré 1?e* Enfin , cédant aux instances
Parei,.3

s Ue plusieurs personnages de ses
Je p rj e' aussi à la voix de sa conscience ,
mois » ^"-erl s'est décidé, il y a quelques
pot]r

:
R ..̂ courir lui-môme au Saint-Siège

C'est ' uue decisiou-
tomme -a'0rs (l"e Leon "̂- a ¦¦omir,é>
¦tienpn Cen es- l' usage pour les cas de con-
Con-f..' Çouc ernant les princes régnants , la
tollé 8?10" .cardiiia) ice spéciale dont j 'ai
"'co 'i t ****

'1 éla" composée des Emes Mo
' tolin; * 

"alletta . Ferrieri, Caterini et Bar
..
¦¦¦• Anrio — A '._ rs .• -_ :„.. .

*°Hn examen , m UOIHHIISSII/II «
tiîi,|( " lue réellement il y avait eu con-
%'jj .(

jtu-9 le mariage en queslion , et
t^ ' 'e sacrement avait été nul ; car ou
%*?° la contrainte et la peur qu 'elle
S'a 

rC COnslil "enl , d'après les lois ecclé-
'*D u

u?8' '.uu des plus graves motifs que
VLp

ISSe i".vocluer pour l' annulation d' un
%- ~ ' Puisque c'est le consenlement
"ièmf, 'i des époux qui forme la matière
1,,°" sacrement.

feidue°18 aJouter toutefois que la sentence
1*8 (i/,|f a.r ¦'* Commission cardinalice n 'est
SaS lve " E" effet * ,oul e» se pro-
8|i In p8Ur >a ,m*- '*-è du mariage en ques-

X i  aux m,8sion a interdit pour le mo-
Veau mn -Ux Parties de contracter un
S'e rinT„rin8e* et ccla -Bn dc leur Per *
î" Hlio  i 0urir en aPI ,el et d'exposer ,
V, 1 ,eiir s observations ultérieures.
S^W1 appel yient d'ôtre fuit l)ur le
l Sem -¦>¦¦¦¦•-*'> """s ie nui  ae provoquer
'%.. ,encc définitive qui , désormais, ne

* 4prlgDère -
^«at • av °i r hésité deux mois durant , lc
Wj ""'̂ !! a voté hier l' admission d'une
% ,|0 '̂ «e députés ministériels , qui avaient
%k on 68 sénateurs , mais au sujet des-
J'ob fi| n avait soulevé d'abord toules sortes
•Ou i - , , 'es* Les obstacles se sont app lanis
«iS|pfo °"P sous l'iiifluciice directe du mi-

J° urei|e
q
f
lu se"!*,il "-'«'f * ŝoi " dc cetle

i n de ?llrn6e de sénateurs pour la vota
?Dr fairi leurs lois > et , en particulier ,

ar '«fle7i !>iasser a" Se"at la loi s,ir le
«, IO J .""1 déjà votée par la Chambre.
?,U *-Pierr g0"8 romains du Gerc le <•<-
•̂ "e uït., e fieiincnt d'émettre une éner-
l» de ren 1 l'011 C0lllre la loi <- "i a P°nr

1 ,a cél/h 0.*)liSnloire ,e mariage civil
'éoration du mariage relig ieux.

Wtt||««. . -
«V '"'IH'uT'i e Proff rès libéral, de T011-

^ vtsi i°8aPiir s "¦¦"ortnations suivantes :
^l'Un '^iii , M M

10"3 1ae - da"3 l'après-midi
^teur^W 

les 
'«apecteurs généraux

f a* f ii l V^&"""Pagnes de M. Chappuis ,
•Pèreq t/ ''ssem mie. se sont présentés aux
,e"r *%•( '

* la libres dirigés par les
°WL é réDn T Go"ege Sainte-Marie , il
ae *'aift Pas r 1l,e 'es classes du soir
Plus ,.. lo Us Pn '"t teudu que les élèves
«•ehra "SbJet , Mu ')08er * Celle visite n'ayant
(«8 à |.l,,s «e art ¦"

¦
- ea -"specieurs se sont

'W» lal) lisspm ""^édiatemeut transpor-
C^?"'̂  &

0at 

d" Caonsou , . écoJe de

UHJ 
a,{**>ord rnr genre * Le directeur a

BiaiJ - 'es i„„..UIU 8er l'entrée de la maison
KT de ces H 

GU
-r8 ^ 

i! a &»" l"» le l'in-
[t -on.,\0ii établi,  r",lers et les nlïïrmations

d'li Sï*e,,r8 0.11 n 1S de non-recevoir. Les
Ces '

r
re - • PU assi8ter à une classe

t^ è̂S^^ -̂L 'E ôCfedi U 'eat Pas |J Uln8i la vérité des faits :Si n9ae «M ./0"(Ired '"' maia Ie raer -
Sx _.ot Aiiqnn' Q 'U8Pecteurs généraux
WA^SÏÏtaliK1 pPré3e,lV69 aux

" Marie . us Ulla du Caonsou et de

« Ces messieurs, guidés par M. le recteur
de P Académie, ont d' abord été visiter l'é-
cole Sainte Marie , un peu avant deux heu-
res. Le directeur les a tort bien accueillis et
leur a fait parcourir l'établissement , sur le-
quel ils ont pu formuler à l'aise leurs obser-
vations. Ils ont ensuite inspecté une des
salles d'éludé et visité les deux sections de
rhétorique , dans lesquelles on composait.
Dans ces deux classes, ils ont examiné les
livres et un cahier d'élève. La visite de
MM. les inspecteurs n'a donc pas été sans
objet.

• Du reste , s'ils n'avaient pas été satis-
faits du résullat de leur visite, ils n'auraient
pas manqué de la renouveller l' un des jours
suivants , où ils n 'auraient pas trouvé les
élèves oocupés à de uouveles compositions.

c Au Caousou , le directeur ne leur a
point refusé l'entrée. Il les a reçus sur-le-
champ avec Ja plus grande politesse ,- Je seul
incident qui se soit produit est celui-ci : les
inspecteurs généraux ont manifesté le désir
d'assister à des cours.

Le directeur a laissé voir son étonnement
de cetto demande , qui n'avait jamais été
faite jusqu 'alors , et ces messieurs lui ont
exhibé alors une circulaire ministérielle déjà
ancienne , — antérieure à rentrée en fonc-
tions du dit sup érieur , — laquelle établissait
le droit du gouvernement à cet égard . Le
supérieur, qui ignorait l'existence de cette
circulaire , s'est aussitôt incliné et a conduit
ces messieurs dans la classe qu 'ils ont dé-
claré vouloir visiter spécialement. C'était la
classe d'histoire. MM. les inspecteurs géné-
raux y ont été accueillis avec déférence et
ont assisté pendant trois quarts d'heure au
cours du professeur , surpris dans l' exercice
de sa fonction.

t Dans leurs visites, MM. les inspecteurs
généraux ont été reçus avec la plus grande
politesse et se sont montrés également fort
courtois de formes. »

Italie. — Ou mande de Catane , le SO
mai :

c L'éruption continue avec la môme force.
La lave avance toujours; olle a dépassé la
voie nationale , dont un pont a été détruit ,
et elle est arrivée à environ neuf kilomètres
de Lingiiagrossa .au nord du mont Etna.

« La lave descendant des nouveaux cratè-
res menace Biancavilla , Randazzo et Casti-
glioue.

« Des nuages de cendres très épais cou •
vrenl Piedimonte où règne une obscurité
presque complète. Toutefois , la direction
que suit la lave enlève tout danger pour
cette ville. Mais on craint que la lave em-
poche toute communication entre les divers
points habités de la montagne; plusieurs
villages sont sérieusement menacés.

« Un débordement de la petite rivière
l'Alcantara est fortement à craindre , par
suite de l'encombrement de son lil par la
lave. »

— L'ensemble des phénomènes de l'Etna
fait prévoir que l'éruption durera long-
temps. La lave s'étend toujours.

lloiimuiiic. — On écrit de Bucharest
que des voleurs ont pénétré en plein jour
dans le palais du prince Charles a Gotroceuv
el out fait main basse sur tous -les effets
qu 'ils onl pu trouver. Comme ils s'apprê-
taient à sortir , chargés de ce butin , un gar-
dien les a interpellés sur lo sens de ce démé-
nagement de ia garde-robe princière. *¦ Nous
sommes les dégrasseurs , a dit l' un des filous
avec un imperturbable aplomb. — Eo ce cas ,
l'ait le naïf gardien , vous seriez, bien aimables
de me nettoyer ma grande livrée que dépare
une grande tache. » Les dégraisseurs impro-
visés acceptent ce petit sucroît de besogne
avec uno exquise obligeance. « Vous croyez
que la tache ne reparaîtra plus ? demande la
dupe en remettant la livrée. — Soyez tran-
quille , vous ne In reverrez plus I »

Les voleurs ont tenu parole.
Aiigle-o-"***- — La Chambre des lords

s'est ajournée au 13 juin .
Autriche. — Les nouvelles élections

pour la Chambre des députés auront lieu
cotre le 28 juin ct le I S  juillet. Elles durent
ordinairement trois ou quatre semaines ,
parce que les quatre groupes des granda
propriétaires , villes , Chambre de commerce
et communes rurales, ne nomment pas leurs
députés daus un jour , mais dans uu inter-
valle de quel ques jours. De plus les commu-
nes rurales ne nomment pas leurs députés
directement , mais choisissent d'abord des
élecleur9 qui ensuite nomment les députés.

Quant aux chances des divers partis , il
paraîl très probable que le parli du droit ,
« lleichtspartei » , c'est-à-dire le parti con-
servateur et fédéraliste , gagnera beaucoup
de mandais dans les provinces allemandes ,
surtout dans la haute Autriche , dans le
Salzbourg, au Tyrol , ou Vorarlberg et en

Styrie. Il y avait environ 28 dé putés qui ap-
partenaient au club du comte Hoheinvart.
On peut prévoir que ce nombre sera doublé
par (es élections prochaines.

De môme les Stovènes , qui habitent la Car-
niole , lïslrie, la Goricie , Trieste et les con-
trées méridionales de la Slyrie et de la Ca-
rinthie , gagjjcrout plusieurs sièges . Aux
élections d'e 1873, ils n'avaient obtenu que
9 dé putés. Il y avait une double cause de cet
échec.1 D'abord l'influence gouvernementale ,
qui favorisait dans ces contrées les caudidats
allemands et centralistes , et puis les dissen-
timents entre les deux partis Slovènes des
* Vieux » et « Jeunes ». A présent , le gou-
vernement restera neutre et les Slovènes
ont dressé une liste commune de candidats.
Us pourront donc obtenir 16 à 20 mandats.

En Moravie , les Tchèques n 'avaient ob-
tenu en 1878 que 9 dépulés sur 36, quoi -
qu 'ils forment les trois quarts de la popula-
tion de la Moravie. D'aprôs ce que nous ap-
prenons de ce pays, les Tchèques y gagne-
ront plusieurs mandats nouveaux.

Quant au parli centraliste , il est en pleine
déroute et en dehors des programmes des
diverses fractions parlemeniaires de ce parti
chaque jour nous apporte un nouveau pro-
gramme , Quot capita lot sensus ! Il serait
difficile d' anal yser tous ces programmes pro-
gressistes-allemands. Il suffit de dire qu 'ils
sont tous également radicaux et confus. La
basse AuIriche étail jusqu 'à présent tout à
fait dominée par ce parti. Parmi ces 37 dé-
putés jj n'y avail qu 'un seul conservateur.
A présent , une forte opposition contre les
anciens députés allemands et centralistes
s'accentue surtout dans les communes rura-
les de la Basse-Autriche qui nomment neuf
députés. Probablement , aucun des anciens
députés centralistes n'y sera réélu.

Allemagne. — Lo Conseil fédéral a
approuvé telle qu 'elle a été volée par le
Iteichatag, la loi autorisant l' app lication pro-
visoire de certaines rubri ques des nouveaux
tarifs douaniers.

On croit que cette loi sera incessamment
publiée , et que le gouvernement prescrira
l'application immédiate des droils sur les
fers

Le Conseil fédéral a également approuvé
la nouvelle loi sur la constitution el l' admi-
nistration de l'Alsace-Lorraine , conformé-
ment aux propositions de la commission.

Le budget supp lémentaire d'AIsace-Lor-
raine déposé aujourd 'hui  par le gouverne-
ment , évalue b 1,850,000 marcs les frais de
la nouvelle organisation.

Portugal. — Le cabinet a démissionné:
la démissiou a élé acceptée.

ltusaie. — Une dépêche de St-Pélers-
bourg, du 23, publiée par les journaux an-
glais , dit que d'après les uouvelles arrivées
de Samara , il y a eu dans celte ville une
pani que causée par des placards affichés
sur les murs et annonçant qu 'on allait met-
tre le feu h la ville. Les pompiers ont été
sur pied toute la nuit ; mais aucun incendie
n 'a éclaté. Des lettres de menace avaient
été répandues ù Orcmbourg, la veille du
récent incendie dans cetle ville.

— D'après ies renseignements reçus jus-
qu 'au 29 mai , les recettes des douanes de
l' empire russe se sont élevées eu 1879 à
22 ,841.800 roubles papier. L'excédant sur
la période correspondante de 1S78 est de
4,087,916 roubles et l'excédant sur la
période correspondante de 1877 est de
16,505,628.

L'argent et l'or, en monnaies et en lin-
gots, importé en 1879, représente une somme
de 4,379,063 roubles , ce qui constitue un
excédant de 3,322,693 roubles sur la uèriode
correspondante de 1878 et de 3,410,458 aur
la période correspondante de 1877.

L'exportation de l'or et de l'argent s'est
élevée à 2 ,621,817 roubles , c'est-à-dire ù
865,503 roubles de plus qu 'en 1878 et ù
51 ,^17,481 roubles dc moins qu 'en 1877.

Bulgarie. — D'après des avis de Liva-
dia , la réceptiou de la députation bulgare a
eu lieu le 16|27 mai , à onze heures du
matin.

Répondant h l'allocution du président dc
la députation , le prince Alexandre s'est
exprimé en ees termes :

* Lu recevant de vos mains le document
relatif à l'élection au troue de Bulgarie , je
vous remercie très cordialement pour la
confiance qui m 'a été témoignée. Cette con-
fiance , je chercherai à la justifier en consa-
crant toutes mes forces et toutes mes facul-
tés au service de la patrie.

« J'apprécie vos sentiments à l'égard de
nos libérateurs. Ces sentiments , qui sont
aussi profondément gravés daus mou cœur,
donnent une valeur plus haute encore au
lieu étroit qui nous unit a la Russie.

« Conformément aux vœux de la nation ,
j'ai l'intention de faire des visites de cour-

toisie aux cours des grandes puissances, co
qui peut-être sera utile à l'intérêt de ceui
de nos frères qui n'ont pas obtenu le bon-
heu r d'une existeuce indépendante.

« Je m'empresserai de revenir dans le
sein de la vaillante nation bulgare à laquelle
je suis fier d'appartenir.

« Au revoir , Dieu protège la Bul garie ! »
La réception par l'Empereur a eu lieu

ensuite. L'Empereur a embrassé le prince,
a félicité la députation bulgare du choix qui
avait été fait , et a exprimé l'espoir que la
députation , comme la nation bulgare tout
entière, seconderait les excellentes inten-
tions du prince et Je soutiendrait daus J'ac*
comp li8semenl d' uue mission dont l' uni que
but est le bonheur de la Bulgarie.

L'empereur a dit ensuite aux membres
do la députation que l'avenir du pays et sa
prospérité dépendaient de l'esprit do modé-
raliou et de légalité dont ils devaient se pé-
nétrer , en se plaçant sur le terrain de ca
qui avail été obtenu , ct eu abandonnant
l'avenir a la volonté de Dieu.

L'empereur a conclu eu exprimant sa joio
de ce que la première eutrevue du prince
avec la députation bulgare ail eu lieu soua
son toit.

I)»IIKS TE_EfittArillQ _KS

BunNE , 2 juin.
Ouverture de la session des Chambres fé-

dérales.
Ou procède au renouvellement des bu-

reaux.
M. Slehlin , vice-président , est nommé pré-

sident du conseil des Etals ; vice-présidont ,
M. Sahli , radical , par 20 voix , contre 18
données à M. Ileltlingen.

Les scru tateurs MM. Ador et Reali sont
confirmés .

Au conseil national , M. Kiinzli passe de la
vice-présidence à la présidence.

Est nommé vice-préside nt M. Burkhardt ,
libéral modéré , par 51 voix contro 46 don-
nées à M. Week -Reynold. Les scrutateurs
sortants sont tous renommés.

MOIS DE JUIN
CONSACRÉ AU CŒUR ADORABLE DE JESUS-CHRIST

Eglise «le Saiut-Uaiirice
5 h. Ij4 Première messe suivie d' une médita-

tion ; — 7 h. Deuxième messe.
7 h. 1(2 et 8 h. du soir. Tous les dimanches,

sermon allomiuul el français.
Lundi mercredi , vendredi, sermon allemand.

Mardi, jeudi , sermon français.
APPÀRlTlflï*. 8E mXM SEtGXECR JESUS-CHRIST

A LA 11IIÎNUKUREUSE MAUGUEniTE-MAniK

Voih'i ce cœur qui a tant aimé les hommes.
« Je te domando que le premier vendredi aprèa

> l'Octave du Saint Sacrement soit dédie" à une¦ fôto particulière, pour honorer mon cœur, en¦ communiant ce jour-là , et en lui faisant répa-
> ration d'honneur par une amende honorable,
t pour réparer les indignités qu'il a reçues pan-¦ dant qu'il était expose sur los autels I »

PROMESSES

Faites par Notre-SoIgnour-lésus-Clirist à la blonhourouse
Marguorllo-Marfo , rolfg iouso do la Vfsifalion , on fa-
vour dos porsonnos dèvotos à son Sacré-Cœur.
1. Jc leur donnerai toutes les grâces nécessai-

res dans leur état.
2. Je mettrai la paix dans leurs familles.
3. Je ies consolerai dans toutos leurs peines.
4. Jo serai lour refuge assuré pendant la vio et

surtout a la mort.
5. Jo répandrai d'abondantes bénédictions suc

toutes leurs entreprises.
0. Les pécheurs trouveront dans mon cœur la

source et l'océan infini de la miséricorde.
7. Les Ames tièdes deviendront ferventes.
8. Les Ames ferventes s'élèveront rapidement à

une grande perfection*.
O. Je bénirai nitos les maisons oi"i l'image da

mon Sacré-Cœur sera exposée ot honorée.
10. Je donnerai aux prôtres lo talent de tou-

cher les?cœurs les plus ondurcis.
li. Les personnes qui propageront cette <ic-

votion auront leur nom écrit dans mon Cœur,
et Û n'en sera jamais eiïacè.

(Vie de MAUO.-MAMK .)

VARIETES
Lsti Roquette

(Suite)
Les otages se répandirent dans le préau,

allant d' un groupe il l'autre , se saluer mu-
tuellement. Du calme indicible , une sérénité
oui tournait presque à la joie rayonnait sur
le front do tous ces bous ot vénérables
prôtres. Les fédérés furent stupéfaits, pres-
que scandalisés de cette attitude. Ahl  c'est
(ju 'jjs n'avaient jam ais vu de près un héros
chrétien allant au martyre. Un otage civil ,
qui a publié nu récit de ces jours de captivité,
assure que rien ne l'a plus vivement impres-
sionné que la vue de «iette noble attitude
des olages ecclésiastiques.

Vers le milieu de la récréation , les gar-i



diens présents virent lea otages se retirer à
l'écart par groupe de deux, de trois et pren-
dre tout h coup une attitude différente. Que
se passait-il *?

Personne ne pouvait se dissimuler la gra-
vité de la situation. Les otages saisirent
avidement cette belle occasion pour mettre
ordre aux affaires de leur conscience , ecclé-
siastiques et laïques sans exception. Celte
récréation fut un bienfait , un coup de grilce
pour tout le monde.

Le lendemain , 24 mai , un bon nombre
d'otages, par suites de ces profondes émo-
tions qu 'aucune parole humaine ne peut
décrire , se trouvaient dans une sorte de
prostration. Ce bon M. Bouillon avait cruel-
lement souffert durant toute la nuit précé-
dente. Il était , de plus, en proie à une lièvre
violente. L'honorable pharmacien de la mai-
son vint lui donner ses soins, avec uue reli-
gieuse compassion. Les otages ont tous con-
servé le souvenir dc M. Trencart , aujour-
d'hui pliarmacien eo chef de la prison de la
Sauté, non-seulement a cause de son dévoue-
ment aux otages malades, mais surtout à
cause des services qu 'il rendit lors de l'éva-
sion des prisonniers otages de la 6"" division ,
à la dernière heure de la Commune.

CependauL, l'espoir brillait sur le feout
des principaux otages. L'idée d'un massacre
ne leur semblait pas possible. Selon enx il
serait question d' un échange de prisonniers.
D'où pouvait venir une telle espérance ? Au
ïnoment où la récréation allait finir , M. l' abbé
Allard rencontra un de ses collègues qui
lni, ne se faisait aucune illusion. Son avis
élait que lous , saus exception , seraient mas-
sacrés.

— Dans quelques heures d'ici nous se-
rons elélivrés, fit M. Allard

— Oui, nous le serons des misères de
cette vie.

— Comment! vous n'avez pus p lus ele
confiance que cela, vous, prêtre ?

— Hélas I nous verrons bientôt !
Ces derniers mots furent comme prophé-

tiques.
Cette fois lo temps de la récréation fut

notablement prolongé. Pourquoi cela 1? Ren-
trés dans leurs cellules , on ne fermait pas
les portes. Nouvelle remarque qui prêtait
aux conjectures. Il y avait sans doute des
motifs ; car dans ces maisons la ponctualité
est bien supérieure encore Ji celle des austè-
res communautés religieuses. La lueur sinis-
tre de l'incendie répandait sa clarté jusque
daus les cellules.

« Tout brûlait dans Paris ! un Océan de
« flammes roulait au-dessus de la ville. Les
t greniers d'abondance Jlambaient et aussi
« les entrepôts de la Villette , et au même
« endroit , le dépôt de la Compagnie des
« Petites Voitures , où en prévision du siège
« on avait accumulé des amas de vivres qui
< s'y trouvaient encore. Sept cent-soixanle-
» douze maisons enflammées , sept cent-cin-
t quante-qualro autres attaquées par Vin-
c cendie ; la caserne du quai d'Orsay, les
» Tuileries, le Palais Royal , la Cour des
t comptes et ses Archives , le palais de la
« Légion d'honneur , la caisse des Dépôts el
« Consignations , le Palais de Justice , la Pré-
t lecture de police , les Gobelîns , l'Hôtel-de-
« Ville , l'administration de l'octroi , l'Aasis-
« tance publique , le Théâtre Lyrique , le
théâtre de la Porle-Saint-Martiu , le théâtre
c des Délassements , la bibliothè que du Lou-
ai vre , le ministère des Finances , tons en
« feu et s'écroulaut , faisaient dc Paris un
c horrible brasier. « (Maxime Ducamp.j

Le valeureux Stanley, alors à Ouganda ,
au sein de l'Afri que orienlale , recevant les
journaux de l'Europe au mois de février
1872 , s'écriait: O Ffance ! ô Français !
pareille chose esl inconnue, même au centre
de l'Afrique , chez les sauvages !

(A suivre.)
M. SOUBSKNH . Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 31 MAI.

OUMOATIONS D'éTAT. IB I '.'I. HemtoaiiaMei. OFFERT

Fédérales ,1867 i 112 1870-1892 —
id. 1871 4 M2 1877-1886 —

Berne, 1831-04-65-74-75. . 4 1/2 1871-1890 —
FribourR, 1. UjT -11 ]2 1861-1895 102

id. Emprunt  1872. . 4 1/2 1873-1897 —
id. id. grarnti. £ I88i-i«90 »0

UDMOATIONI ". D): CHEMIN DU
na

OoiH.ru.1 5 1864-18(« 8 100
.'] 5 1888 ICO
Vl 4 1(2 1881 100

Sord-Est" 4 '|2 IM* 98
M Jl Hord-Ètt ' • * 4 "2 ,879 10V{ 2.Gotlmrd . . * * * • * *\*- 1816-1892 94 1/4

Artli.-ltiL'hi .' » 1884-1892 , 00 1/4
Beme-Uccrnc '. '. ' ' * , \ *888 «1 ¦!¦¦
Ligues du Jura . . . '. " î î?""1059 —

Ëmprwillions . . . . \ \ .*»« ->»«<• 1021/4• l 6 I881-18U0 97 1/4

ttlMS
Saison ri 616 4879

PRIX COURANT
Souliers et bottines d'cilfailtS, 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 fillettes , 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 daines, 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, il , 12, 13
Bottines dames, il lasser el à élus. Nos 35-41 prix : fr. 6,50, 7, 7,50, 8,50

9,50, 10, il. 11,50, 12, 13,50, 14,50, 15,50, 16, 17
Pantoufles hommes , Nos 38-45 prix : fr. 6, 50, 7,50
Souliers hommes â lasser cl à 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
BîAlfeS nftnïMS eu fcïtrtipûïl MuSllCS fr* 35.

„ militaires fr. 15,50, 16, 18.
empei gnes cl cn veau fr. 17, 18, 21, 22.

Sonliers „ „ fr. 8, «*<,50, il , 12.
„ militaires 3 semelles fr* 18.

Confection sur mesures.
Raccommodages prompts cl soignés !

I&iiegg et Voix Arx, <3rraiicl'rvie £5
(204)

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

vient de s'établir dans la maison de l'hôtel des Bains, rue du Tir 43, à FrillOUI'g.
Son expérience, ses relations de famille et de commerce avec le Midi dc

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

H vouera tous ses soins à l'exécution des commandes qu'on voudra bien
lui coniiei

Edouard Lutz , fabrican t
A St-Gall

Rideaux brodés el brochés tous genres
bandes et eiilredeux brodés ; cols, manchet-
tes, articles de St-Gall Envoi franco d'échan-
tillons.

Blanc et Apprêt. (8TQ

Le célèbre el parlait ouvrage original sur
Maladies des cheveux

ET SOIN DES CHEVEUX

vient d'ôlre publié en dernière édition qui
est la 84"" sous le litre :

La pe lade
Sur envoi d' un timbre-poste pour la ré-

ponse , ou recevra cet ouvrage gratuit et af,
franchi dans tous les pays du monde par
l' auteur ]2<liuoud ISuehligeu, Leipzig,
Lessingslrasse 15 c. (202j

VAl.KUB
ACTIONS DB RAKQCE . .nominale

DEMANDÉ _
Banque de Hulc . . . .  5000______ 
Assoc. banq. dc Baie . . 500
Banque comm. de lî&lo . gno

102'i/i Banquo h™, de Bille . . I0OQ
loi 3/4 Compte d'Esc, de Bille . JOCO
951/8 Banque fédérale. . . . jo o

J01 Crédit argovien . . . .  500
100 Banque de Winterthour . 500
811/2 Crédit lucernois . . . .  500

Banque coin. Scliaflbuso. 500
Crédit suisso 500Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 500
90 1/2 «irédtt lyonnais 500
99 I/- AOTION8 DE CHEMINS DE FER:
99 5/8
901/2 Central 600

100 Nord-Est soo
04 Gotliard soo
90 1/8 Rif'hi Boo
891/2 ArU>-Uij*M . . . . . .. BOC

452 1/2 Ouest , actions anciennes 500
loi 1/4 id. dc priorité 500
96 7/8 Chemins do fer réunis . 600

O
K i demande pour bonne d enfant une
IM personne de brave famille , munie

de bous certificats et ayan t du service. Eu-
trée à la Saint Jenn.

S'adresser au bureau de la Liberté qui
indi quera. (204).

MM Y8OTI
GRAND'BUE No 10 A FBIBOURG.

LA SEMAINE DANS LE SACRÉ-CŒUR
COLLECTIONS DE 8 SUJETS.

Dentelle, filet or, la douzaine. 1 25
Sans dentelle filet or. > 00 "
Les huit sujets réunis on un volume. » GO

i. Cœur de Jésus, sujet préliminaire , qui a
pour titré: «J'ai demandé une seule chose
au Seigneur , c'est d'habiter daus BOU
Cœur tous les jours de ma vie. »

2. Lundi. L 'âme prisonnière du Sacré-Cœur.
3. Mardi. L'âme à l'école du Cœur de Jésus.
4. Mercredi. Cœur de Jésus, pilote ele l'âme.
5. Jeudi. Cœur eucharistique de Jésus, nour-

riture ele l'âme.
6. Vendredi. L'âme en méditation devant le

Cœur dc Jésus crucifié.
1. Samedi. L'dme se présente au Cœur de

VEHSB « OFFERT DEMANDÉ PAÏE
ponrlSîS %

2500 7 _ 6000 _
200 4 tO 511 1/4 610 _

entières 4 — 448 3/4 4471/2 418 3/4id. Jl 70 1820 1250 —
W* — 0015 CTÎOO 6000
11- 4 ~ 888 8/4 3871/2 .'187 1/2
}<J* *" — — 450 —
ld. 4 — «O — —
V\- — 820 815 SÎ21/2
-O. 5 — — — _

£50 — 4821/2 481 IM 4821/2
250 6 — 685 5321/2 532 1/2

entières — 237 1/2 28G1/4 210
id. — 103 3/4 102 1/2 103 3/4
300 300 845 _

entières 6 — 276 273 3/4 275
il». 8 — 740 780
id. 1011/4 100 loi 1/4
id. — 2CG1/4 265 208 3/4

Jésus en union avec le saint Cœur
«¦¦at**6* . c un.

8. Dimanche. Cœur dc Jésus , divin _»¦»¦
luairede la sainle Trinit é.

PRIÈRES-PHOTOGRAPHIES
, ijk

2 pages imprimées en or des deux côtés, U»
douzaine. _ •niés*1

Les numéros précédés d'une ' sont impr""
violet ou en deux couleurs.

Consécration nu Sacré-Cœur*'*: _«_
avec notice Inédite , extraite de -1 $$•
pondance de la Bienheureuse Mare"
Marie. ,-^i,

Souvenez-vous au Sacié-Cœur 01 $
suivi d' une prière de la Biew>el"
Marguerite-Marie.

Le signet de suinte  Thérèse-
Consécration au Sacré-Cœur de ' ¦«.

Avec dentelles.

FEUILLETS PHOTO GBAP*-* '̂

4 pages imprimées en or ou/ouleur,
la douzaine 1 ""• 2°

Eut retiens de Punie avec Jés
dans la visite au Saint-Sacrement.

«lés us et eneore Jésus-
Li tanie* du Saeré-C«*«r - .
Litanie» de sainte CIia

\ " surr-5*
Les- coin mandements aU

Cœur.
Amour ù I_Encùarist*°-

PETITS FEUILLE^*3

Inipriméa en or ou en coule
ln i^

Petit office du Sacré-Cœur . "°(rilliou.
8 pages imprimées en or , avec ' (i K-
le cent, A- C®***'

Souvenez - vous au Sa°̂  da' 1*"1"3
dans le haut un cœur des*»"» 6 

v -l0\ci, l<|
couronne d'épines , imprima e' / (t. •»¦
cent , ut-ce p'-0'

Chapelet du Sacré**X-*"5# Mar6°£
messes de N.- S. à la Bienljgfif^ « ¦>"
rite-Marie , imprimé en °r' ' .-_ * l

LE MêME, imprimé eu noir , *e ' .,

MOIS DU SACRÉ-CtEB B DE J-Sl)

(DI1ÎECT10.VS H'JRlTl'EllES DE S4IXI F*U^DIS

Pnr M. l'abbé H. tel*****- .

Un beau volume in-i6 ei-êwfeO "3 ff
408 pages. -s de

Edition de propagande. Un vol. 
^

xvm-183 pages. dèl"
Le Cœur do Jésus, principe e' 0

de la perfection chrétienne , ,°"JLjjit*
Sacré-Cœur, par le V-- P* **• v  ̂ { (j -
S . L 1  vol. in-18. J Vnfo' >iSîi

Mois du Sacré-Cœur des*'L j-i-»-5

Marie, par le R. P. Huguefc * 1b*
jésus de 320 pages. _ sM ct?e.L

Le Cœur de Jésus. B*Z&£
dévotion au Cœur adorable lleJ%i-l *>e'.' $
sa nature , ses motifs et sa PZpal - .̂,.,6
près le P. de Galliffet , de la «««"* ,.
Jésus , suivi de la Vie de ld * isei, oe 

J
Marguerite*Marie, par le P; ' roï°| f,
môme Compagnie. 3» édi"0"' it t

augmentée. 1 vol. iu-18- a J3*u •*•
Uévolion envers N.-S. J*-0'.' " - wf «

ses litres consolants et 8-?fz.,r P» r.*,ug.
pendant le mois du Sacre-W *c fc Jcs
Jacques iiouei, oe la c01"' ]a„s **v , \t
Edition abrégée et mise a

p «iicr> d
£|f.

nouveau par le P. lien''! *.g, ô

même Compagnie. 3 vol- *"' ĉtti^*.^
Le Chrétien a l'école **iuS, p»J f ( .

Jésus, ou Elude de ses *» 
4 g. *_.

PP. Nouet et Potlier. i vol
j ^Mois du Sacré-Cfleu"*' 
0l'

ré3 1*-%^
Jésus à noire amour, . " T^'

vr'7iî c*
Ecriture, par l'abbé E«*gcnt, -,..$'¦

au diocèse de Versailles, i vW * _^--*

BOURSE DE WBJ^^
¦ — ¦¦ —— "" 

____-—"' , a*
:i" Mai- AU COMPTA NT 

^ ; j» ,j

/ »8 19 Consolidé» - - * '. • W.
81 8 0/0 Friinçuis . • - :  10"

115 40 5 0/» '¦¦¦¦ „ * , * ' . * i ,'L
100 Or. à New-York, • _ . 

^
~£&-

162 60 Arcout ii Londre* - L-sss- -

A TERM" _ . ,fs g
ei 02 a o/o Français • • ¦'" '.. • %, *}!

115 45 6 0/0 id, * * . . * :\ii
81 35 6 0/0 Italion . • . • i <|*_ s o/o Anfi lais • . . ¦ si

HZ « o)o Ati riçt^» : . • g-g

«S ffifife : : ¦ «I
SZ Gaz Par.s.on. ¦ • . . .
715 Suez . • ¦


