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gner a la meilleure période de la vie , et eu
outre l'oblige à dépenser ses petites écono-
mies , s'il en avait fait avant de revêtir l' u-
niforme. Mais le service militaire fédéral est
bien court et bien doux en comparaison de
ce qui se passe eu France , en Allemagn e ,
en Italie. En somme , le jeune homme de
nationalité suisse a sur les jeunes gens d'au-
tres pays l'avantage de disposer pour le tra -
vail et pour l'épargne , d'environ quatre à
cinq ans et au moment où il est le mieux en
mesure de gagner et de faire des économies.
Cependant , mal gré cet avantage , nous po-
sons en f uit  que lo Suisse épargne moins
que l'Italien ou que le Français. Il épargne
surtout moins qu 'il ne le faisait autrefois.

Il n 'y a pas encore si longtemps , le gage
d' une servante était de 7 à 10 fr. par mois ;
aujourd'hui il va de 15 à 18, et malgré cela ,
quand la jeune fille se met en ménage elle a
rarement le modeste magot qu 'elle réunis-
sait autrefois écu par écu. C'est que mainte-
nant la servante fail de la toilette , et veut
des friandises et des danses. Le domestique
de campagne lui aussi gagne incomparable
ment plus qu 'il ne gagnait autrefois , si bien
que les gages du personnel agricole sont
devenus une des charges écrasantes de l' a-
griculture. Mais si le domesti que gagne da-
vantage , il dépense davantage aussi. Ceci
est surtout vrai dans les onvirons de Fri -
bourg, dans un rayon do une à deux lieues.
Chaque dimanche et chaque jour de foire,
les domestiques de ferme exigent des à-
comples jusqu 'à 5 fr. et viennent dépenser
leur argent avec les mauvaises compagnies
qui abondent eu ville.

Ces habitudes sont une des plaies morales
du pays. Mais eu resiaut sur le terrain éco-
nomi que où nous nous sommes placés, nous
ferons remarquer qu 'avec cette manière de
dépenser , la population s'appauvrit et pré-
pare au canton un avenir déplorable. Quand
on a toul dépensé à mesure, on s'établit

clamalkm injurieuse contre lui , et lui rendit
reproche pour reproche en lui rappelant
l'ambition insatiable à laquelle il avait sa-
crifié la France. Bientôt , importuné de cette
conversation , Napoléon , qui avait marché à
peu près un quart d'heure à côté d'Augereau
en so dirigeant vers Valence , se retourna
brusquement de son côlé , l'embrassa encore ,
le salua et ' so jeta dans la voilure. Augereau,
les mains derrière le dos, le laissa partir
sans même porler la main à sa casquette de
voyage, et lorsque l'empereur fui monté en
voilure il lui fit ponr tout adieu un geste
équivoque (1).

Depuis Orange , partout où le cortège passa
il fut accueilli par les cris de Vive le roi 1
auxquels se mêlaient des injures et des me-
naces contre l'empereur déchu. A. Orgon , on
éleva une potence avec un mannequin tout
couvert de sang devant l'auberge où les voi-
tures devaient relayer. Les femmes surtout
se molliraient impitoyables. La colère de
tant de mères, de tant d'orphelines , de tanl
de veuves privées de leurs maris , de leurs
enfants , bouillonnait-elle dans les âmes ar-
dentes do ces furies méridionales , qui de-
mandaient d'uue voix tantôt menaçante , tan-
tôt suppliante , le sang de Napoléon comme
une satisfaction qui Jeur était due pour ce
qu 'elles avaient souffert? Le rôle des com-
missaires européens devenait difficile. Ils
n'avaient point prévu qu'ils auraient besoin
d'une escorte , non pour défendre leur vie,
elle ne courait aucun risque, mais pour dé-
fendre celle de l'homme qui avait étô einpe-

(1) Histoire de la Restauration.

sans ressources el souveut à ta légère. Le
père habitué à la boisson et à la dépense
pourvoit insuffisamment aux besoins d' une
jeune famille , et le plus souvent les enfanls
retombent à la charge de la charité publi-
que ou des administrations des pauvres.

Avec les gages que l'on gagno aujour-
d'hui , un domesti que et une servante pour
raient, sans trop se priver , et tout en s'ha*
billant très convenablement, épargner cha-
que année une centaine de francs. Combien
différente serait la position d' un jeune mé-
nage qui aurait su réunir quinze cents à
deux mille trimes d'épargnes l Et poar com-
bien de familles cos économies seraient le
point de départ d'uue modeste uisance I

Les considérations qui précèdent s'appli-
quent aux ouvriers de nos différents ateliers ,
surtout des ateliers de la gare et aux em-
ployés du chemin de fe r. Quelle exagération
et quelle imprévoyance dans la dépense ! Il
est de notoriété publi que que ,dans une ville ,
les auberges et cafés qui fout les meilleures
affaires sont ceux fréquentés parles ouvriers
et par les employés du chemin de 1er. Qua-
tre ou cinq ouvriers , faisant uue partie en-
semble (et cela arrive après chaque paye),
font dans une seule soirée , en vins bouchés ,
etc., une dépense dc "20 à 30 fr., souvent
bien davantage encore. Le fait que nous si-
gnalons est tellement connu que , l'année
passée, lors des élections communales de la
ville de Frihourg, les ouvriers des ateliers
de la garo se sont impose la loi de ne pius
entrer dans plusieurs établissements de la
Basse-Ville, el ils voulaient par cette absten-
tion ruiner ces établissements. Une clientèle
appartenant à n'Importe quelle autre  condi-
tion sociale n 'oserait pas espérer d' atteindre
un semblable résultai.

renr des Fiançais contro le peup le qui avait
été son peuple. Ils ne virent d'autre moyen
de sauver sa vie que de sacrifier sa dignité.
A Orgou , le comte Schouwaloflf harangua la
multi tude en furie; il lui représenta « le pro-
fond abaissement de .celui qu 'elle voulait
punir , » en ajoutant que « le mépris était lu
seule arme qu'on dût e- - -p loyer contre un
homme qui avait cessé d'êlre dangereux, et
qu 'il serait au-dessous de la nation française
d'en prendre une aulre vengeance. » La re-
lation de Waldbourg ajoute : « L'empereur
se cachent derrière le eiénéral Bertrand le
plus qu'il pouvait; il était pâle , défait , el no
disait mol . Quand il vil que le peuple ap-
plaudissait à ce discours , il fil des signes
d'approbation ù Schouwaloff et le remercia
plus lard du service qu 'il lui avait rendu. >

Triste service, où personne n'esl à sa place
personne ne remplit son devoir , ni celte vile
multitude, qui après avoir subi le despo-
tisme puissant , vient insulter la toute-puis-
sance tombée et sans défense ; ni ces commis-
saires étrangers qui , chargés de proté ger
l'empereur , commis à leur loyauté el il leur
respect jusqu 'à ce qu 'il soil arrivé e l'Ile
d'Elbe, dont il est souverain , livrent sa di-
gnité comme rançon de sa vie ; ni l'empereur
lui-môme, qui consent à cet indigne marché.
Il avait Ja graudeur du génie , mais il lui
manquait cette grandeur plus haute que
donne le sentiment du droit et la verlu. Ni
le royal martyr de la pl.ice de White-Hall ,
ni le royal supplicié de la place de la Ré-
volutio n n'auraient accepté uno pareille dé-
fense. Louis XVI prescr ivit à de Soze de ne
pas attendrir ses juges. Quoique roi, il voulait
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Berne, 2 juin.
La session ordinaire d'été de l' assemblée

fédérale suisse a été ouverte aujourd'hui.
Messieurs les membres du Conseil natioual ,
ou du moins un certain nombre d'entre eux ,
onl montré peu de zèle et de ponctualité ,
car sur 133 membres il en manque au moius
35, sans comp ter feu M. Slampfii et M. Fi-
scher , conseiller d'Elat de Lucerne, qui ne
sout pas encore remplacés. Ce dernier a
démissionné en raison d'incompatibilité de
fonctions.

M.Horner (de/iiriciij.prdsirJeiildu Conseil
national , rappelle à la mémoire de l'assem-
blée les mérites de feu M. Slampfii qui a
longtemps dirigé la politi que de la Confédé-
ration. Le président s'occupe ensuite dc la
dernière volalion populaire du 18 mai , eu
exprimant le désir que tout bon républicain
se soumetteala décision du peup le souverain.
M. Ruiner désire encore que les vainqueurs
et les vaincus du 18 mai so donnent la main
pour arriver à la centralisation du droit
pénal dans les mains de la Confédération. Il
nc manquait plus que cela. II faut  croire
qu 'aucune leçon ne fera renoncer Messieurs
les unitaires à leur marole centralisatrice !

A la fin de son discours , M. Humer fuit
encore mention de la bonne nouvelle , que
le Sénat du royaume italien a accordé la
subvention supplémentaire pour l' entreprise
du Sl-Gothard ; la justification financière de
l' entreprise aussi bien que le consortium
pour le tronçon du Monte Cenere entreront
bientôt dans le domaine des laits accomplis,
car il ne reste plus que des difficultés peu
importantes ù surmonter. Le président du
Conseil national exprime la conviction que
les hommes qui se sont donné tanl dc-^ peiue
dans l'intérêt de la réussite de cetle graude
entreprise , trouveront leur récompense duns
la réalisation de l'œuvre.

La vérification des élections des nouveaux
m.mbres du Conseil national , savoir de
M. Gugelmetun et de M. Stockmar (les (jeux
du canton de Berne), est remise à la com-
mission de validation.

Mu dépêche vous a déjà appris les résul-

bien demander la juslice à ses sujets , mais
il n'acceptait pas la pitié , moins encore la
mépris.

A un quart de lieue d'Orgon , Napoléon
crut nécessaire il sa sûreté de prendre un
déguisement. Il se revêtit , dit la relation,
d'une mauvaise redingote bleue , se couvrit
la. tète d'un chapeau rond avec une cocarde
blanche, et monta sur un cheval de poste
pour galoper devant la voilure , eu so faisant,
passer pour un courrier. A Saint-Canal , A Ja
Calade , petite auberge sur la grande route »
il rencontra lo même accueil, il éprouva les
mêmes appréhensions. Toute sa suile , depuis
le général jusqu'au marmiton , poursuit la
relation , était couverte de cocardes blanches.
Puis il eut l'idée de revêtir l'uniforme autri-
chien du général Kohler , et, pour dérouter
les soupçons , il sollicita clo sos compagnons
des marques de familiarité ; il demanda au
cocher du général Kohler de fumer , et au
général de chanter ou de siffler daus la voi-
ture. Quand il s'agissait do prendre uu repas
daus un auberge, il n'osait loucher il aucun
plat , dans la crainte d'être empoisonne. Il
priait ies commissaires de rechercher si les
maisons dans lesquelles on s arrêtait avaient
des portes dérobées par lesquelles on pût
s'échappe en cas d'aJerle. C'esl ainsi qu 'il
arriva i\ Saint-Maximin , jouant toujours le
rôle de général autrichien , lundis que l'aide-
de-camp du général Schouv/aloiï, le major
Olewieir , prenait sa place dans la voilure , etjouait , à sa prière , celui de l'empereur (1).

(1) On sc demande, en lisant ces lignes, coqu était devenu le courage de cet homme, qui



tats de3 votes pour la constitution des bu-
reaux du Conseil uational et du conseil des
Etals; je n'ai qu 'à ajouter une observa-
tion.

Le Conseil national n'a fait aucune con-
cession au parli catholique et conservateur
et le radicalisme s'est montré étroit et ingrat
en repoussant la candidat ure de M. Weclc -
Beynold qui a sauvé l'entreprise du Gotliard
en faisant réussir le compromis . Me servant
des propres paroles de M. Ruiner , je dirai
que M. Weck-Reynold est celui qui resta sur
la brèche jusqu 'au bout dans l'intérêt de la
réussite de cetlegrandeentreprise I On par ait
suivre au Conseil national la même ligne
politique qu 'au Graud Conseil de Berne.

C'est encore mieux au conseil des Etats
où l'on a eu le courage d'appeler le fameux
Sahli ii la vice-présidence de celte haute
autorité !

A peine la ville fédérale l' eut-elle éliminé
avec éclat du Grand Conseil que les bons
villageois de Signau l'y firent rentrer ; cela
fait , les bons radicaux s'entendirent pour
envoyer M. Sahli au conseil des Etals , el
voilà qu 'à peine entré dans celle Chambre ,
il se voit nommer vice-président ! O souve-
nirs de l'Ëst-Ouest ,que volre héros financier
est bien vengé 1

M. Sahli aura de nouveau l'occasion de
s'occuper des affaires intérieures de l'admi-
nistration fédérale et s'il se trouve des mal-
heureux qui marchent sur les traces de
Brosi et de B.otuily.ky, ils sauront ù qui s'a-
dresser pour se tirer sans trop d' ennuis de
leurs dangereuses aventures.

C O N F E D E R A T I O N
Le Conseil fédéral na  aucune connais

sauce du projet de conférence internationale
qui aurait pour objet les mesures à prendre
pour neutraliser les effets du tarif douanier
allemand.

On ne peut donc pas dire que la Suisse se
soit montrée disposée à y partici per , comme
le prétend le correspondant viennois de lu
Gazelle de Francf ort.

La commission du conseil national , char-
gée de l' examen du compte d'Etat de la
Confédération , propose, en vue du rétablis-
sement du l'équilibre dans les finances fé-
dérales , d' adopter le plus tôt possible les
droits d' entrée prévus dans le nouvea u tarif
douanier sur le lubac el les spiritueux et
n'augmenter d' un centime par litre le droit
acluel sur le vin de telle sorle que tous
ces droits puissent êlre appli qués dès le
1" janvier prochain , à l' exp iration des
traités de commerce actuellement en vi-
gueur.

La commission attend de l'imp ôt sur
le labac une augmentat ion de recettes de
980,000 fr. : do l 'impôt sur les sp iritueux
une augmentation de 9i>0 ,000 fr. ; de Yim-
pôt sur le vin une augmentation de 900,000
fr., soit au total 2 ,830,000 fr. La commission
évalue à 3.500,000 le déficit probable de
l'aimée 1879.

Ayant appris quo le souspréfet d Aix était
dans cet endroit , continue la relation Wald-
bourg, il le fit appeler el l'apostropha en ces
termes : « Vous devez rougir de me voir en
uniforme autrichien. J'ai dû le prendre pour
mettre ma vie à l'abri des insultes des Pro-
vençaux. J arrivais en pleine confiance au
milieu de vous, tandis epte j'aurais pu venir
avec six mille hommes de ma garde. Je ne
trouvo ici que des tas d'enragés qui mena-
cent ma vie. C'est une méchante race que
les Provençaux: ils ont commis toutes sortes
de crimes et d'horreurs dans Ja Révolution ,
et sont tout prêts à recommencer ; mais
quand il s'agit de se battre avec courage , ce
sont des lâches. Jamais la Provence ne m'a
fourni un régiment donl j 'aurais pu être con-
tent ; mais ils seront peut -être demain aussi
acharnés contre Louis XVIII qu 'ils le parais-
sent aujourd'hui contre moi. • Après avoir
parlé quelque temps dans ce sens, il se re-
tourna vers les commissaires et leur dit
« que Louis XVIII ne ferait jamais rien de
Ja nalion française s'il la traitait avec trop
de ménagements. »

A Saint-Maximin , les commissaires appri-
rent qu 'il y avait au Luc deux escadrons
autrichiens, et sur la demande de Napoléon ,
ils envoyèrent au commandant l'ordre d'at-
tendre leur arrivée pour escorter l'empereurjusqu a Fréjus .
'itttf èÏÏ&S' m*n*»"»re do Waldbourg, en
rPllV rtf i î 8 
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NOUVELLES DES CANTONS

<S;i:u-ts. — On écrit de Glaris , le 29 mai ,
à la Gazette de Lausanne :

« Hier notre canton élait en fôte pour
célébrer l 'inauguration si impatiemment at-
tendue de la « I l interlundbahii .  » Pendant
lu nuil  nous avions eu de fortes giboulées
de neige cl le matin les prés , bientôt prêts
à être fauchés , étaient lo.it blancs. Bientôt
cependant le soleil s'est décidé à paraître.

« Le train officiel , partant d'Eunenda à
11 h., esl arrivé a 12 h. 1|2 à Lintluil , ou
uu banquet a eu lieu aux bains du Slachel-
berg. De Claris à Linthul lous les villages
avaient arboré des drapeaux et s'étaient
enguirlandés. Presque toules les fabriques
étaieut fermées et la population entière a
pris pari s. la Cèle. *.

Grisous. — MM. Nett , Raschein el Ca-
peder , libéraux tous les trois , ont été élus
au conseil d Elal.

— Le nouvel évoque dc Coire a notifié
son élection au Grand C uiseil , au conseil
exécutif el au conseil munici pal de Coire.
Le président du conseil d'Etat , M Nett , a
exprimé l'espoir que celte nomination aurait
d'heureux effets , non-seulement pour In
parlie catholique du canton , mais pour h
canton loul entier. Dans quel ques paroles
adressées à M. Bernard , syndic de Coire ,
qui était venu , à la tôte d' une députation , le
féliciter , selon l' usage. Mgr Rampa a déclaré
qu 'il continuerait les tradit ions de Mgr Wil li
el s'inspirerait d' uu esprit de paix et de
conciliation;

— On communique a la Nouvelle Gazette
de Zurich les détails suivants sur l'élection
de l'évêque de Coire. Mercredi à 7 heures du
mal in  le collège électoral composé de 24
chanoines du diocèse s'esl rendu à la calhé-
drale où a été célébré un service reli gieux.
A 8 1|2 heures les opérations onl com-
m ( ncé, elles étaient terminées deux heures
p lus lard. Celle longue durée s'explique par
le soin mis à contrôler le résultai des dif-
férenls tours de scrutins. Les bulletins ne
sonl pas écrits , ils sont imprimés et portent
les noms de lous les candidats proposés
dans une réunion préparatoire qui a eu lieu
la veille dc l'élection. Chaque électeur dé-
coupe le nom du candidat de son choix cl le
remet au bureau , composé d' un président,
de trois scrutateurs , d' un témoin et d' un se-
crélaire.

L'élection du nouvel évoque a , dit-on, né-
cessité cinq tours de scrutin cl Mgr Rampa
aurait été élu à la majorité absolue de 13
voix. Les suffrages qui ne se sont pas portés
sur lui  ont presque tous élé donnés au cha-
noine Siméon. Les autres candidats prop o-
sés étaient M. Valentin Willi , qui  a décliné
ensuite loule candidature et le chanoine Tini ,
curé à Roveredo.

On sait que l'élection doit encore êlre
confirmée par le Saint Siège et acceptée par
le gouvernement des Grisons.

Mgr Rampa esl uu des plus jeunes évê
ques ; il r.'a guère plus de 40 ans, il esl ori-
ginaire de Poschiavo. Il a été plusieurs an-
nées député au Grand Conseil. On le dit  1res
cultivé et d' un caractère énergi que.

fonde. L'âme humaine reste sans consolation
devant l'abaissement de cette immense for-
tune , parce qu'elle ne sait où se prendre
pour aimer et admirer. Dans Marins assis
sur les ruines de Carlhage où se redressant
en présence du Gimbre , elle trouve du moins
la force morale survivant à la force maté-
rielle et Ja grandeur païenne de l'bomme
défiant de ses intré pides regards les coups
de la fortune, qui a pu renverser sa puis-
sance , mais non abattre son cœur. Dans
l'abdication volontaire de Charles-Quint , on
est ému par la liberté même de l'action , el
par l'élévation d'une ïlme plus haute que le
pouvoir qu'elle quitte. Chez Louis XVI , à
ses derniers moments , le roi échu se trans-
figure dans le saiul et le martyr ; le souve-
rain est tombé, mais l'homme ne descend
pas, il monte: « Fils de saint Louis , montez
au Ciel ! » Rien de pareil sur la route de
Fontainebleau à Fréjus. Cette multitude est
sans pitié , la victoire de l'Europe , représenté e
par ses quatre commissaires , sans générosité
sans noblesse , le malheur de Napoléon sans
prestige. Il ne sait emprunter à son passé
aucun rayon pour illuminer les ombres de
son adversité. C'esl une vie déplorablement
attaquée qui se défend par des moyens vul-
gaires : la ruse, les déguisements , la fuite ,
les subterfuges , le dernier acte de la tragédie
de l'Emp ire descend jusqu 'à la comédie. La
grandeur païenne commo la grandeur chré-
tienne y manque. Pour trouver l'enseigne-
ment contenu dans celle scène, il faut s'élever
jusqu 'au jugement de Dieu par lequel deux
souverains sortaient à si peu de distance de
Fontainebleau : le premier , le Pape Pie VIL

TcNsin. — A Foulana , village peu éloi-
gné d'Airolo , une avalanche a enseveli une
famille entière composée du père , de la
mère et de quatre enfants. Le temp le , la
maison de commune , plusieurs habitations
et des étables ont été détruits et d' autres
édifices onl été endommagés.

CANTON DE FUIBOIM
La rixe sanglante du Châtelard n 'a pas eu

la gravité et les conséquences que l' on ap-
préhendait. La victime a déjà pu sortir le
surlendemain cl sou état n'a jamais été dan-
gereux.

Nous profitons de celle occasion pour dire
qu 'aucun des deux jeunes gens mêlés à cette
Affaire n 'appartient au Châtelard. Le coupa-
ble n'est même pns ressortissant du district
de le Glane.

On a trouvé aux environs de Moral , en
creusant uu canal , une pirogue lacustre ,
d' une longueur de Gm33, de 60 à 70 centi -
mètres de largeur el de 35 centimètres de
hauteur. Malheureusement la levée ne réus-
sit pas bien , la p irogue sc cassa el l' on ne
pourra guère conserver qne l'avant. Cette
trouvaille est destinée au Musée de Fribourg.

(Confédéré.)

Joseph Haymoz , de Fribourg, vagabond ,
a élé trouvé morl , jeudi matin, dans l'écu-
rie dc la pinte de la Poudrière , près Courle-
pin. La cause probable de cetle morl paraît
être l' abus de feau-de vie.

La population morutoise se monlre 1res
généreuse envers les malheureuses victimes
de l'incendie de Villars les-Moines: de nom-
breux dons en espèces et en nature leur
ont été adressés ; les ouvriers de la fabrique
d'horlogerie de Montilier , malgré la crise ,
viennent de recueillir pour la même desti-
nation la jolie somme de 70 fr.

(Chroniqueur.)

Dans sa séance du 31 mai , le collège
électoral a confirmé: M. Grand , comme pré-
sident du tribunal de la Glane , M. Raboud
Alexandre , comme juge , et M. Menétrey
Auguste , comme suppléant du même tri-
bunal ;

M. Butty Joseph , comme juge du tribunal
de la Broyé :

M. Henri de Roulel , comme juge de paix
de Praz;

M. Meinrad Bcrlsch y, comme S""0 asses-
seur de la justice de paix de Schmitten.

Le collège électoral a décidé de faire une
démarche auprès de M. Musy, qui a donné
sa démission de juge au tribunal de la
Gruyère.

Au premier tirage des numéros des obli-
gations de l' emprunt  à prirnes de la ville de
Fribourg, qui a eu lieu le 2 ju in  courant à
la Maison-de-Ville , la prime de 4ù',000 fr .
esl échue à la série 5,291 , n" 12 ; le loi de
4000 fr., est tombé sur la série 2,197, n" 10.
Viennent ensuite 4 primes de 500 fr., 10
primes de 100 fr., 20 primes de 50 fr. et
20 primes de 20 fr.

traversant en triomphe la France agenouillée
sous sa bénédiction , pour aller retrouver sa
ville de Rome, heureuse et flore de le revoir;
le second , Napoléon , traversant les mul t i tu-
des ameutées contre lui et ardentes à prélu-
der par l'outrage à la violence , pour aller
chercher au-delà de la mer un exil. Dieu reste
grand dans* ces enseignements alors même
que l'homme devient petit.

Pour décider entre l'usurpation française
et le gouvernement du Pape à Rome, il suf-
fit de consulter l'histoire , qui nous appren-
dra comment ies révolutionnaires se main-
tinrent dans les Etals pontificaux, et com-
ment y fut accueilli Pie VII à son relour. Les
premiers employèrent la violence , les cours
de justice et les cours spéciales ; les faits
même allégués par la Révolution française
pour justifier l'envahissement de l'Etat pon-
tifical prouvent combien elle était odieuse
aux populations , taudis que les fêles, les
acclamations avec lesquelles fut reçu le
Pape à son relour , démontrent combien son
gouvernement était cher à ses suiels (1).

(A tniirre.)
(1) Lo célèbre chimiste Humnhrey Davy, quiassista au retour dc Pio VII a Rome, a écrit :« Jc n'oublierai jama is l'enthousiasme do cetle

réception. Il est impossible de dire les acclama-
tions, los transports d'allégresse du peuple , qui
déboutes paris criait : Le Saint-Père ! Le Saint-
Pere ! Sa restauration est l'œuvre dc Lieu ! •(Voy. Consolations of travel , p. 1C1J

Toutes les autres obligations sont rem-
boursées à 13 fr. et payées dès le 10 octo-
bre prochain par la caisse de ville , à Fri-
bourg, et par les banques mentionnée s dans
les obligations. Une seule prime paraî t avoir
été gagnée dans lc canton dc Fribourg-
L'heureux possesseur de l'obligation ga-
gnante est du district du Lac, et il s'était
procuré coite obligation à la Caisse d'amor-
tissement.

On écril de Bulle , le 31 moi , ù YAmi*1
Peuple :

t Dans le courant de l'année 1877 , -®
journaux avaient annoncé qu 'un acte °e

brigandage d' une audace incroyable aval
étô commis vers 8 heures du soir , à la g<*r°
aux marchandises de Bulle. L* receve°r

Bemy. disait-on , avail été à moitié assouinie>
et les voleurs l'avaient déponilléii' miesonime
de 1200 fr., au moment où il portait son sac
d'espèces au cof îre de la gare des voyageurs*

« Celte affaire fit grand bruil en sou temps*
Plainte fut  portée, et une enquête assez niai
menée n 'aboutit  à rien ; depuis Jors, deu*
vols et un incendie que l'on a attribué a '«
malveillance onl eu lieu encore dansleintnio
bureau , et dans des circonstances qui las-
saient voir que l'auteur élait un Pers.0-'!' ,ip«
familiarisé avec le local et avec les hab iiuue
des emp loy és. . A .

« Vous savez qu 'en outre , à la f°*re .." > UUB savez, qu eu uuue , « «» * . /• ,(
mars dernier , un vol avec effraction
commis entre midi e t i  heure. Celle )f
les soupçons tombèrent inimédialei i.Ç" 

^le receveur Remy, la soi-disant vicW». i*l3
premier attentat , qui lui avail valu J fl
une certaine popularité. Une circonsj 

^vraiment proridentielle obligea •'«• c?1 ,0ller
le second jour de sou arrestation , à a.J |lfl |«nn Prima ol hînp In Qfl mai lfi I 1'1". _„
criminel de la Gruyère reconnais sait

^ 
el

le jeune Remy l'auteur du premier * >
é,

établissait , par conséquent , q"e g„xéd '0
tendu at tentat  n 'avait été qu '.'j^-weati'
adroitement jouée pour dép ister ¦e3
galions de la justice. * rav_ «.*

tïRemy a été condamné à 4an3d c
forcés et à lous les frais. ,- , 0 été

« Le chef d'accusation pour incen*1 -
abandonné , faute d'indices suffisants- »

Train spécial ponr EI»*««dc,W

Ln distribution ûea billet s se c0llll,|J.
jusqu 'à vendredi à midi. Les pers onne*
scrites sont donc priées de les rGln ,*fre0 t
p lus lot, ou de nous écrire si elles pre! 

^qu 'on les leur réserve ponr le •• ¦on,f l 'Ii1j9,
leur arrivée. Le prix doil nous être r
en tout cas, dans la journée de venj » ' r.

Nous rappelons que le train SP*"CI!Y . dé-
lira samedi malin à S h. 45. M *01}™ ,am u ouuicui  i i i i i u  i i  a o il. 'tru. ¦- — - -  ..s sa ,
part est d'ailleurs inscrite sur les bi' „„#•"*

Le train ordinaire arrive à 1* '"J" (ra jn
7 h. 38 et en repari à 7 h. 48. Le p>3
prendra les personnes qui ne se s0 .„('/•'
inscrites à temps pour avoir p i"*"' '
train spécial dc 8 h. 45.

— • 'o vcr
Un incendie a éclaté , uimanche i ) . oli la0-

G 1|2 heures du soir , à Nant , dbWj L fl»- *1'
Quatre bâtiments ont été la proie °
mes. ,* ee«ce'

On attribue ce sinistre à la neg"» ^?

NOUVELLES M L'FflA*^

Ij eltreB «l« VnrH * ,j

ÇCorr»»pondanef i particulière 'l" '
— . qi» *""„m'Sl**°$0Chaque décret qui gracie des r'Ç' , .-ii^-i a

voleurs et d'assassins de la LO' M , -ré
suivi de mesures contre la liber*.t "î pfé-
catholiqne. Fidèles à la pensée 1 „, les i ..
la dernière circulaire de M. LeP soUs ' ef-
fets interdisent les processions, ^e v 5.
texte de liberté religieuse! M% per-
sonne n'est forcé d'assister » .„ses 'J..,0-
sions , il n'y a donc , dans ces oa i» s ci»
dictions , que la liberté des croj •' le
Iiques qui se trouve vioicc. cO*v,\\ à*-'

Pour mieux constater , eiico' d|iJlS ..' u.
gouvernement républicai n e- «jjôeS., air
pendauce des radicaux et ae* de ^.%{0-
rail fait pressentir aux depu &&& #
chèque , le /i juin , paraîtrait J iais ei
Disliant non-seulement BJngJ deS «e
-i...:... m „«i.,nniii5e commu*1*1' „vCi'ie .„,i.UIUOIUUIO iiuiiii'ii"^- - . MT" ,p l*7
raissaient , jusqu'ici, devoir mar<ie;cieii-
toute mesure semblabl e, "" dues o'' p |i-
tefois , que ces rumeur s , IclOIJ0rin é?*:stôr» -
sèment , n 'ont encore, élo co. * s
citement par aucun meraû »« certa '• ,fltt r
c'est pourquoi , sans do ul

£ n l dijj 3 60>e,
bre d'intransigeants g qu aiid •»
incrédulité et veulent plaider ,



tea!, ' \a j a-'dation de Blanqui. M. Clémen-
"f i ' est , dit-on , de ceux-là.
,5,J t <'ans la Ai'«r.cfltei_e:

bru it °i'8 av <>ns dit hier que , d'après un
gracifr n accrédité, le gouvernement va
*vani VA qm avanl le 5 J uin > c'esl-à-dire
d'être ' cP?'l ue où la loi d' amnistie cessera, f *? v'S"eur.
-'«eiiSit 2.0Uve,-e Para» se confirmer eii-
com oir

u
j Ul ' assurait même hier , dans les

*%l »J- , * alais-Bouvbon , que , se souve-
1>. '«all ln im r,n„ .„_.i :i r *. i. ,1.«tilg;,,, - l'eu i«iru , n iaui i avouer , ue
¦3lah(i»i 1île „ d'honneur qu 'il a pris envers
•.utaiî j

1 '6 ?1 00lobl 'e 1870, M- Jules Ferry
\^Hlip ¦ ° ')0u *' 'Iue 'e vétéran de la cause
HVmv!',e ful  mis e" liberté aussi loi que
'''êdu .. se serail prononcée sur la vali-
. g ̂ élection.

^Me in -'emords n'excuse pas, à nos
tooirè de v8 -f inqualifiable manque de mé-
?Ot-S*nou a • u *es Ferry. Aussi nous bor-

t(* «K»r ĵ!I.ll*Plemeut, à enregistrer un bruit

i?Ue h tnn  ̂demandons , par exemple, ce
n °'s moi* lère aura gagné à retarder de
h e|eioii Uno mesure qui aurait dû êtrepr?0*ul'.i.4 1 11?ôlne où le Journal officiel a
-> h'*-** a,H ,aloi d'amnistie. »
f ^nn-iii i° côlé* ie journal la Pute, dont
!°rmel i ei ,'1 les allures olïicieuses , dément
ni ei) !Mf,Q cl ue le ministère ait pris au-

atI qu i . ent au sujet de la grâce de

Jto-Lofirs Journaux , dit-il , racontent que
1 Cer taiiK °y a reliré son interpellation et
1. e,Henf " . '"embres de l'extrême gauche
« ésulh î, Vol er l 'inva lidation , cela serait
ti 'lies fid convention survenue entre

i , ^faitriH v ,és et le gouvernement. Celui-
te! e'i P 's l e n gagementdegracierM.Blan-' S1 hè*è£ PS .ulile ' de manière à ce qu 'il

: Cn de c t' la loi d'amnistie. C'est en
\ms du * 

e"aagemeiit que les conclu-
es, rapp0rL de M- La Gaze Berajent

fy__ ttS ne VOlllnn, „,., .A „..» .1, .,.„.., „„
V-, *-, u n i , ,  •'¦* I uu l'u, ° '«'
l* '¦¦¦e n--, valenl Pas d «tre démentis -,
fe 'ldre foi Pu sérieusement y ajouter la
ft "e <«e ràix.- , l.,cune personne prenant la
8* «Ui 'un ^ " 

UD 
"'s'a»1 n'a Pu s'jjna-

•Si I '0noï*lf)?uvei'ue 'neul composé d'hom-
k. I'°iii t a0o ,el respectueux , au plus
te,,r *»ito r 'Snn, i ''oits de la Chambre , avait
^vec 'J' e manteau de la cheminée ,
•toi*"5, des ' l)l,te , soit même avec un

t? !a Chambrvt8tions 911'1* "'appartient
'V'-à un lano.,, ul entière de résoudre. •
Cjnees de l' exir°* peu propre à calmer les
WJ'-'ï-er dans i?8 8auche - °» n'entend
Ŝ ^e grande monde parlementaire

*%ï*'l** ré-soi-, H "rPn'se que le gouverne-
%*¦*-*>£ >l comme épilogue de

On /_ *3hh-.^
Veni '"ot*. certainesatïlches de théâtre ,

Xr u"e t^Vise, en vedette , présage sou-
to ,°'ci (l.7l» mystification ,

r, ¦''es D " Pourr ait bien ne pas amuser
•s* a«s i err y :
Mf r°Poâe S

nnoede marai - M' Clemenceau
!¦ * ex*.„i , 0n > de l'aire l'historique com-

<ac^ïmU3l °ctobre.
h.c as6„. ***men t c\0 M r .&.« Tavil <\ «vndml

^ciu11'e i lai ie ° -1 !n P re s si o n dans le monde
%u le,-t cn'm len fIu 'on se rende assez
«'•écu ? »ux3?le des raisons el circon '
"•S ênt Ji fs " est àù - Maia peul-èl,'e
l-a*» î Y troii Vv i e (Iu '°n est très édifié à ce
Si»h!886r nn,, n un molif de plus de ne
lt*,? 1* - (U..'.UUr SUlVl-p Al rlA Paccmina.. TI

, 4vt Soie m n*>»rt P°ssible que les poursui-
f'&^'ierfï^i^^ées

4

,1H J el ses a J A cadémie, M. Cuvillier
S^gii/ We côn S Manifestaient l'irritation
S ï "l «aiSm e M' Jules Sim0D. (I u'ils
°^ert^ c Ŝ

enl de se montrer partial
ift Le Jo, eur de I - UI ea faveur du groupe
fe^fe  ̂li '-a»»» compagnie.
lir-itléftv °ul e ŝ  *-"•»» exprime encore au-

,Ux coi, le, et nfA„lîauva -S0 humeur conlre
uU^ brim JOr -Wl/a -éfe»se de son bi-
£• !'• S ,c°un 'M* Cuvillier Fleury.
«&« Z^L\lnQ< dePuis la mort de sa

P ^?6t«t ii,e' 'a duchesse de Mont-
^d/s -'— A v *̂ t ,easemonV u se retirer

Speft?.8 *i!>K on assure oue les
l'ii-îs '11 à .i/«lJi .'.,,,resse relativement à la

'fe»ll ^Use^-ùeiii décidé le gouver-
^Qs 

ae Cils 
C0Ue gràce' Belle lixité

\r'e^C2!Q,niÏÏionS
Iest montré très cassant

Pa» G«Hïil\er °U » .̂ Poursuites , refusantSeraï, e|» est L nuer de ses articles.
Iqu es joSîa" pour l'Yonne ou u

lOlK. 'e«t»*«H .1*Pot«tance v««*«-
par tlculière de la LiberléJ

»' ^e,i d

t o>U ï c""Sé etiT?-'"^- M* Gambella

_?,s UnJ ,,,sïewr«* „ p e du madré. Il y uce-

C" ,reelul 've à u ""6"1'0". c'est la com
Nj- iap p0u n»uilea S„5eil

îa V dc e,i "" to *-i-C a conseuli • VaMt 'aquel le M. dea comparaître. M. de

__

Cassagnac a prononcé un long, très 'long
discours où il a opposé les princi pes et les
actes libéraux de l'emp ire au despotisme
des républicain s , et qu 'il a terminé eu disant
qu 'il s'arrangerait pour (aire payer cher à
la Républi que le procès qu 'elle lui intentait;

C'est décidément mard i que le projet
gouvernemental destiné à remplacer Ja pro-
position Peyrat (relour à Paris), sera déposé
ou Sénat par M. Le Royer , garde des sceaux .
Ce projet stipulerait que les deux Chambres
prendront ensemble leur domicile â Pans,
que l'installation parlementaire de Versailles
subsistera ct que Je Congre.-*, soit pour élire
uu président , 6oil pour modifier la Consti-
tution , se réunira à Versailles.

M. de Jol y, architecte de la Chambre des
députés et du Sénat , consulté , a déclaré
qu 'il lui faudrait  quatre mois pour aména-
ger complètement le palais Bourbon et .e pa-
lais du Luxembourg ou le pavillon de Flore ,
et les mettre en élal de recevoir les deux
assemblées délibérantes.

La reprise des travaux législatifs , après
les grandes vacances parlementaires , pour-
rait dès lors avoir lieu à Paris. Belleville
est sur le point de triomp her I

On s'occupe beaucoup du mystère dont
la Commission du budget s'enloure en lotit
ce qui touche les chapitres des affaires
étrangères. L'opitiiou générale est que ce
mystère couvre des embarras assez sérieux
de notre di plomatie. Nous comprendrions
mal cependant une suscep tibilité de la pari
des puissances étrangères ; il lenr sera dif-
ficile de trouver jamais une politique moins
française que celle qui a pour guidc3 l'Ita-
lien Gambetta, le Genevois Le Royer , l'An-
glais Waddington , ete , tous ceux que la
Marseillaise nomme les débris eles nations
qui gouvernent la France.

I.t'It r.'H «le atome

(Correspondance particulier edela LIBERTÉ,

Rome, 31 mai.
Une protestation nouvelle où se reflètent

l'énergie el la sagessse de la femme chré-
tienne vient d'être émise par h Pieuse Union
eles dames catholiques de Borne conlre l'i-
nique loi déjà votée par la Chambre dans le
but de rendre obli gatoire le mariage civil
avant la célébration du mariage religieux.
Voici le texte de ce remarquable document :

« Au nom de tous et de chacun des Cercles
de la Pieuse Union qu 'elles ont l 'honneur
de présider , comme aussi au nom de toules
les femmes catholi ques de Rome, les soussi-
gnées .éetitent le devoir d'affirmer el de
professer solennellement leur Toi ii la doc-
trine enseiguée par la véritable Eglise de
Jé3us-Christ, à savoir que le mariage chré-
tien est uu sacrement divinement institué et
que , comme tel , il n'est pas du ressort du
pouvoir civil , mais de l'Eglise catholi que à
laquelle le Fils de Dieu a confié exclusivement
l'administration de ses sacrements. Elles
sentent profon dément la gratitude qu 'elles
doivent à Jésus Christ pour avoir sanctifié
par la gràce divine l' union conjugale et elles
reconnaissent devoir à l'élévation du contrat
matrimonial au rang de sacrement la haute
dignité à laquel le la femme a été élevée dans
la loi do grilce , tandis qu 'à l'époque du
paganisme anti que ou renaissant , elle était
et elle est redevenue presque l' esclave de
l'homme.

« C'est pourquoi les soussignées déplo -
rent vivement l' exclusive importance que
l'on a voulu donner en Italie à l'acte civil ,
sans aucun égard pour le sacrement du ma-
riage , et elles ne peuvent dissimuler la pro -
fonde horreur dont elles ont été pénétrées
eu apprenant qu 'à la Chambre des dépulés
du parlement italien ou a approuvé un pro-
jet de loi qui soumettrait à la sanction pé-
nale , comme un acte criminel , la préférence
que tout vrai catholi que se sent obligé de
donner au sacrement susdit par rapport à
J'actfi civil.

« On voudr ait par là réduire parmi nous
l'union de l'homme avec la femme ù un
simple acte naturel et civil au mépris de cc
qui est sacré par institution divine;  p a r l a
aussi on f aciliterait dc plus en plus ce .ion-
ien- concubinage qui est devenu une des
plus tristes plaies de la société humaine.

• Aussi les soussignées ne peuvent-elles
faire moins que de délester publi quement
et de la manière la plus énergi que la dispo-
sition projetée, à cause de la violence qu 'elle
ferait aux consciences catboliqu-is et aussi à
cause de l' outrage qu 'elle infligerait à leur
sexe et à leur foi . Au reste , elles espèrent
voir rejetée par le bon sens des sénateurs
un projet de loi qui donnerait lieu à des
conflits nouveaux et de plus en plus graves

enlre un gouvernement que l'on dit fondé
sur la volonté de la nation et les calholiques
italiens qui constituent l'immense majorité
dans l'Italie réelle. »

Suivent les signatures de quinze dames
de la haute aristocratie , représentant les
présidentes d'autant de Cercles de la pieuse
Union des dames catbolie[ues de Rome.

Demain, fête de la Pentecôte , le Souve-
rain-Pontife donnera , daus sa chapelle pri-
vée, la consécration épiscopale , à S. Em. le
cardinal Pitra , préconisé , dans le dernier
Consistoire , au siège suburbicaire de Fras-
cali, ainsi qu 'au nou vel évêque d'Aucune ,
S. G. M gr Manara.

Un Comité italo-hellénique vient de se
constiluer à Rome, sous les auspices de l'ex-
ministre Crisp i dont jo vous ai déjà signalé
l'influence ascendante et l'ambition de re-
conquérir )e pouvoir. V.

Italie. — Lo courant de lave qui des-
cend sur le côlé est de l'Etna , est très con-
sidérable. Uu grand nombre de bouches qui
forment deux groupes distincts , vomissent
de la lave en abondance. L'ensemble des
phénomènes fail prévoir que l'éruption sera
de longue, durée.

Au nord , la lave poursuit son cours vers
l'Alcaularu qui contourne la montagne de
l'Ouesl à l'Est. Le village de Majo , situé sui-
le flanc , directement au nord de l'Etna , est
trèa sérieusement menacé. Ou craint de
grands dégâts.

JEspagnei — Le discours d'ouverture
du trône dit que le gouvernement continuera
à pratiquer les principes libéraux et à corri-
ger les maux de l'administrai ion eu faisant
le plus d'économies qu 'il sera possible.

Les relations de l'Espagne avec les autres
puissances sont cordiales.

Le discours constate la confiance de la
nation dans le dernier emprunt qui permet
de liquider le déficit que présentera Je bud-
gel , sans imposer de nouvelles charges aux
contribuables. Lc discours fait appel aux. lé-
gislateurs et les invile à rendre à l'Espagne
son ancienne splendeur.

— La Léallad, dc Grenade , annonce que
les arcs historiques de Bibrambla et d'Alha-
caha , ainsi que la montagne qui soutient
l'Alhamhra menacent de s'effondrer.

Itiissie . — Le meurtrier Solowieff , qui
a attenté à la vie du czar, ssra jugé dons le
cours de celte semaine. Les bruits d'après
lesquels le prisonnier aurait  fail des aveux
de quel que nature que cc soit sont dénués
de tout fondement. Lc prisonnier n'a rien
avoué , el il refuse avec op inàtrclé , soil de
faire connaître les motifs qui l' ont poussé à
commettre ce crime, sdit de révéler les noms
de ses complices.

— Ou lit dans le Tag blatt de Vienne du
23 mai :

« Les informations particulières de Russie ,
portent que les incendies prennent des pro-
portions gigantesques : villes , villages , fau-
bourgs , marchés , sont lous les jours la proie
des flammes.

f Dans plusieurs endroits on affiche des
placards annonçant l'heure de l ' incendie
pour laisser aux habi tants  le temps de se
sauver.

c Le gouvernemenl supprime toutes les
dépêches destinées à éclairer les populations
sur cet état de choses et il ne fait publier
que ce qui concerne les grandes villes
Le ministre de l ' intérieur , le général Makoff
a ordonné dans une circulaire aux gouver-
neurs, de former une garde nationale de
sûreté, destinée à exercer la p lus stricte sur-
veillance la nuit  et le jour: cette garde natio-
nale serait commandée par des officiera de
l'armée régulière.

> On a forme aussi des corps de volon-
taires qui parcourent les routes postales et
arrêtent toute personne qui no donne pas
des explications satisfaisantes.

« Les paysans des villages incendiés onl
fait j ustice sommaire des personnes sus-
pectes.

« A Odessa aussi ou a lu des écriteaux
annonçant des incendies. Les autorités ont
pris toutes les précautions imaginables. Les
troupes de la garnison sont concentrées
dans un camp prés de Ja ville. »

¦Grèce. — Le commandement d'uu déta-
chement de troupes grecques placées à la
frontière orientale de la Grèce, annonce que
50(1 soldais turcs poursuivant une bande do
125 insurgés ou brigands , commandée par
Zoulouni et Daliàni, sont arrivés sur la
ligne frontière. Les divers délacJierne-d.s grecs
stationnés aux environs , ayant entendu des
coups de fusil , se préparaient b repousser
les insurgés ; mais ces derniers craignant ,
avec raison , d'être attaqués par les troupes
grecques, ont bat tu d'eux-mêmes en retraite

en échappant à l'observation des Turcs , ils
sont rentrés sur lelerritoire ottoman.

Le détachement turc qui les poursuivait ,
arrivé à la frontière , a continué aa marche
sur le territoire grec, bien qu 'il ail été pré-
venu quo les insurgés avaient battu en
retraite. Il a attaqué uu détachement de
troupes grecques régulières qui gardaient la
frontière et se préparaient , selon la conven-
tion , à arrêter les insurgés.

Les troupes grecques se sont défendues
et elles ont repoussé, dans trois combats
successifs, les Turcs qui ont été obligés de
rentrer sur leur territoire après avoir eu
plusieurs hommes tués.

— Ou mande au Journal des Débals de
Vienne que la Russie , l'Allemagne et l'An -
gleterre ont adhéré à la nouvelle circulaire
de M. Waddington , en f aveur de la Grèce.

L'action des ambassadeurs sur la Porto
sera séparée , mais identique

L'adhésion do l'Italie el de l'Autriche est
certaine.

EtatH-Unitt. — Pour la troisième foia
depuis quel ques mois, le président Ilayes
vient d'opposer son veto à une loi votée par
le Congrès des Elats-Unis. Les deux Cham.*
bres avaient supprimé dans le budget des
dépenses législatives le crédit destiné aux
contrôleurs des élections fédérales et consé-
quemmenl le contrôle lui-même. C'est ù pro-
pos de celle suppression condamnée par lui
que lo président vient de frapper de son
veto le bud get spécial dans lequel elle avait
été introduite. On n'a pas oublié qu 'après
les deux premiers veto présidentiels , les lois
frappées n 'ont pas obtenu , en revenant au
Congrès, la majorité des deux liera de voix
qui permet de passer outre à l' opposition
du président. On peut supposer que la
même silualion se reproduira celle fois
encore et que M. Ilayes continuera à l'em-
porter sur l'oppositiou démocrate. Toutefois,
il ressort de ces accidents multipliés que la
CoustitulioH des Etats-Unis, avec toutes sea
perfections tant  célébrées en prose et en
vers, fait à certains moments .agir des con-
flits aussi dangereux que stériles entre les
grands pouvoirs publics.

— Un ouragan terrible a sévi dans fe
Kansas et l'Etal de Nebraska ; on compte
40 morts ct p lus de 100 blessés ; 50 édifices
ont été détruits; les récoltes et les propriétés
onl élé fortement endommagées.

wp wim mMmiimik
PAUIS , "2 juin.

Une dépêche d'Alliônes assure que 400
irréguliers albanais se sont emparés de la
ville d'AImyro, près de Voio , menaçant
d'incendier la caserne et de piller la ville si
leur solde n'est pas payée.

Une grande agitation règne en Chypre,
parce que le gouverneur turc de Famagousle
afaitexécu 1er sans jugement deux indigènes.
Un rapport a été envoyé aux journaux de
Londres.

LONDIIES , 2 juin.
Les journaux rapportent qu 'un terrible

accident a en lien co malin à Ti pton , sur la
ligue de Birmiugham-Gmve. Le train ex-
press a heurté un convoi. Il y a eu SO tués
et hlessés.

MESSINE, 2 juin.
L'éruption de l'Etna ̂ prend des propor-

tions tout à fait extraordinaires. Les détona-
tions continuent sans interruption. La lave
et les cendres causent de grandes dévasta-
lions dans les compagnes et les villages.

WANTOUE , 2 juin.
Presque toute la ville est inondée. Des

mesures sont prises pour empêcher de plus
grands dommages. La digue de Mincio est
menacés.

VARIETES
Ii» Ro<liiette

(Suite)
Noire cher M. Houil lon passait uno bonne

partio du temps ô converser aveo son ami
sur les chances p robables du martyre, s in-
terrompaient lenrs Pfo* coques pour ré-
citer deux ou trois fois par jo ur les prières
rlfi lo recommandation do 1 ame.

Dans l'après-midi de ce môme jour , les
olagos remarquèr ent qu 'on 'avait doublé et
même trip lé le nombre des sentinelles. Grai-
giiuil-on un coup de main '?

La nuit approchait. Le sileuce était encore
plus profond que les jours précédents , unbruit lointain annonçait pourtant qu'il yavait grande animation dans la région in-
férieure de la Roquette. De moment on



moment , le tumulte [s'accentuait davantage.
Tout à coup, lo bruit des pas d'une troupe
de fédérés qui avançaient se fit entendre.
Les grilles du corridor s'ouvrent avec fracas.
Plus de doute ; les fédérés envahissent la
division.

— 11 faut  en finir, criaient-ils , oui, il est
temps que tout cela finisse.

Les blasp hèmes de tout genre étaient
vomis avec une sorte de rage qui devait
faire frémir ces pauvres otages. Ils traver-
sèrent le corridor dans toute sa longueur ,
Le chef de cette soldatesque barbare el
avinée , un nommé Viricq, laissait traîner
son sabre h terre. Lo compagnon de M. Houil-
lon se hûla de lui dire :

Cher ami, voici l'heure suprême; met-
tons-nous vite e» prières.

Arrivés à l'autre extrémité du corridor ,
les fédérés commencent l'appel des otages.

— Citoyen, attention ! répondez à l'appel.
— Citoyen Darboy !
On ouvrit une cellule , mais le gardien

présent se trompait. Lo veille Monseigneur
avait changé de cellule. On répéta :

— Citoyen Darboy !
La cellule de Monseigneur fut ouverte et

Je vénérable prélat sortit. On appela ensuite
M. Deguerry, curéde la Madeleine ; M. Don-
jeau ; les PP. Ducoudray cl Clerc, de la Coin -
pagnie de Jésus, el M. l'abbé Allurd.

On fait descendre ces olages par uu petit
escalier dérobé qui se trouvait à l' extrémité
de ce corridor. Les olages arrivent devant
une grille fermée ; on ne trouve pas les
clefs. Pendant ce moment , Mgr l'archevêque
essaye de prêcher la conciliation et l'huma-
nité à ces misérables. Mais on avait eu soin
de faire un choix des fédérés les plus déter-
minés daus plusieurs hutuillons de la Com-
mune. Ces monstres avinés sont double-
ment incapables d'entendre la voix de la
raison ct do l 'humanité. L' un d'eux s'em-
porte en injures contre le vénérable prélat
et ses compagnons. Elles étaient bien san-
glantes ces injures , puisque le chef de la
troupe en fui lui-même indi gné.

- Non .'s écna-t-il .ne les insultons pas;
-nous avons une mission, celle, de les mettre
à morl, mais ne les insultons pus.

La grille est ouverte. Les otages entrent
dans ce préau qui tout à l'heure avait été
témoiudeleur pieux épaiichement elde leur
espoir de la délivrance.

Mais le tumulte a attiré aux fenêtres les
prisonniers de cet étage. Les fédérés chan-
gent aussitôt de plan , cernent les otages
qui se rangent deux à deux se donnant fe
bras. On les conduit dans le 2° chemin de
ronde , où la scène ne pouvait avoir aucun
témoin indiscret. Cinquante ù soixante fédé-
rés avaient élé requis pour remp lir cette
barbare mission. Quel ques otages qui étaient
alors en prière , appuyés sur la fenêtre ,
virent tout à coup défiler le cortège de ces
Victimes. Celles-ci marchent avee entraiu ,
d'uu pas ferme el accéléré. Mgr l'archevê-
que est eu tête , il donne le bras a M. Bou-
jeau. A l'extrémité du 1" chemin de ronde ,
a lieu un instant,d'arrêt. Les otages , croyant
Cire arrivés au lieu de l'exécution entou-
rent brusquement Mgr Darboy et sollicitent
sa bénédiction. Des paroles furent alors cer-
tainement échangées, mais ou les ignore. Le
cortège s'avance dans la deuxième enceinte.

(A suivre. )

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

Petite IK.I-.U- .

M. D. C.à C. — Billet expédié ainsi que Bul-
letins. Livre "Venant esl i\ votre disposition.

M. J. G. à R. — Départ du train spécial sa-
medi , retour mardi. Les 2 billets sonl valables
pour 4 jours. Train spécial est au comp lot. In-
scriptions pour train ordinaire sont encore re-
çues.

M. D. ct C. à Z. — Accusons réception de
98 li-. 130. GoTiûnuons notre lettre du '.28 mai.
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BRESTEIBERG
Etablissement hydrothérapique

_4_UL T>ordL clxx lac de Hall^vyl — Snisse
Bains du lac. — Bains chauds. Bains romains-irlandais. — Station Lenz-

bourg ou Wildegg. Bureau télégraphique. Ouvert toute l'année. Séjour agréa-
ble pour ceux qui cherchent du repos,

Pour des renseignements, s'adresser an médecin-directeur.

LE BON SENS DE
OPPOSE A L'INCREDULITE

Par lo R. P. CAUBSETTE vicaire général do Toulouse, supérieur des prêtres du Sacré-Cœur
3° KIM'linX, revue d'après les plus récentes objections do là philosophie et des sciences

Deux beaux volumes iu 8". — Prix : 1_ fr.
P° I'AIITIE . — L'Affirmation chrétienne. I vol. in-8" , de xxxm-728 pages.
li' PAUTiE. — La Négation unlichrélicnne. 1 vol. in-8% de xiv-136 pages.

Le livre que nous offrons au public lui a été aunoucé par une brochure inti tulée : Dieu
el les Malheurs ele la France. Le retentissement de ce dernier ouvrage a conquis au
R. P. Caussetle une notoriété comme écrivain digne dc sa réputation de prédicateur , et
garantit par avance le succès du Bon Sens de la fo i .

Engagée dans une phase toute nouvelle par le mouvement philosophique et scientifi que
des dernières années , la question reli gieuse attendait un auxiliaire d'allure et de physio-
nomie plus modernes que les apologies déjà connues. Le Bon Sens de la f o i  répond à ce
besoin des intelligences.

Get ouvrage n'est pas une aérie de questions théologi ques expédiées dans l'ordre banal
des traités ordinaires : il est une exposition profonde , lumineuse et savamment combinée ,
des grandes thèses dans lesquelles se résume la controverse religieuse du temps.

Ajoutons que l' auteur , rompu au secret d'entraîner et d'émouvoir , lient en haleine l'at-
tention de son lecteur comme il ferait de celle de son auditeur ; qu 'il répand à flots la lu-
mière et la chaleur sur les sujets qu 'il traite ; qu 'il unit dans ces pages l'autorité de sa
graude foi sacerdotale à celle d' uu profond connaisseur de son temps , el l'on comprendra
que nous osions nous flatter de publier une apologie qui fera sensation , pi elle ne fait pas
époque dans l'histoire d<- la défense de la foi au XIX" siècle.

Nous l'offrons , avec la ferme confiance de n'être point démenti :
1° Aux prôtres qui ont besoin d'un initiateur expérimenté ponr la connaissance et la

réfutation des objections contemporaines contre la religion ;
_•• Aux laïques croyants qui veulent se rendre compte de leurs convictions les plus

Baiutes;
8° Aux sceptiques de bonne foi qui clierc.heul sincèrement la solution de leurs doutes ;
i" Aux familles chrétiennes désireuses de préserver ou de guérir, par des lectures ap-

propriées, quel qu 'un de leurs membres du malheur de l'incrédulité

Eu vente à la Librairie B.-F IIAJLIJEBfi A Kei-iie

CEOGRAPHIE GENERALE
PHISIQUE , POLITIQUE & ECONOMIQUE

U. GREGOIRE
Docteur es lettres , professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes

Auteur du Dictionnaire encyclopédique «riiisioiro , «le Géographie, et., etc.
L'OUVRAGE SE COMPOSERA

de 1,200 pages de texte ; 100 cartes , dont 7 imprimées en couleur et hors texte; plus de
450 vigueltes dans le texte ; 20 belles vues gravées sur acier ; 16 magnifiques types en
costumes imprimés en chromo-lithographie, par testu et massin.

C O N D I T I O N S  D E L A  S O U S C R I P T I O N .
La Géogrnpuie générale illustrée paraît en 100 livraisons à 35 cent., port

compris, qui formeront uu beau volume grand in-8" colombier . La première est en vente.
J'expédie 8 livraisons par mois au p rix de 1 fr., port compris.

B.-I<\ ilA.i;i'ttK , Libraire à Berne.

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