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ne vil  pas seulement do pain. Il a encore des
besoins intellectuels , religieux, moraux et
sociaux , qu 'il ne saurait sacrifier sans danger.
Ainsi l'économie bien entendue ne doil pas
empêcher de contribuer aux bonnes œuvres ,
aux œuvres religieuses el de bienfaisance , etc.
On a maintes fois fait cette remarque que
les hommes les moins dépensiers pour eux-
mêmes savent ôtre larges et généreux pour
secourir les pauvres ou pour contribuer aux
dépenses du culte et à d'aulres dépenses
d' uti l i té  générale.

Il y a 25 ans environ, aux débuts du
second empire , l'on vit préconiser en France
une doctrine économique dont l'axiome fon-
damental était qu 'il faut dépenser , beaucoup
dépenser , toujours dépenser. Comme les
modes de Paris , cetle doctrine a fait le tour
du monde en ruinant  ceux qui se sont laissés
séduire à ses trop f aciles maximes. Depuis
lors nous entendons dire qu 'il faut dépenser
pour faire aller le commerce , qu 'il faut que
l'argent circule parce que celte circulation
profite à tous , el tant  d'autres choses pareilles
qui onl un côlé spécieux et séduisant.

Assurément, quand nous parlons d'épar-
gner , nous ne vouions pas dire qu 'il faille
soustraire l 'argent k la circulation , le cacher
daus un bas, comme on faisait au bon vieux
temps où les valeurs mobilières étaient in-
connue». L'argent qu 'on économise doit aller
aux caisses d'épargiies, etc., d'où il peut
passer dana des mainsqui le feront fru ctifier .

Toute la question est de savoir si l'argent
dépensé en achats de luxe enrichit une na-
tion plus ou môme autant que l'argent em-
ployé à l'amélioration du sol ou aux indus -
tries utiles. Voilà la formule vraie de la
doctrine donl nous avons vu tout à l'heure
la formule sophisti que. Nous comprenons
qu 'à Paris on puisse dire que les dépenses
de luxe font travailler , parce qu 'à Paris il y
a principalement des industries de luxe
Mais chez nous, l'effet produit est diamétra -

1 se disposait dès lors à accueillir avec tous
les égards convenable. Mme Loolitia , la mère
de l'ompereur , qui se rendait à Rome pour y
trouver un refuge. Le vénérable Chiara-
monti rentra donc dans la vil le  éternelle au
nûtt _ __ des palme.?, d _. ta. L.gvvïvft _A.d. ¦_ _ _>-
zauna de sou peuple , si longtemps orphelin.
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SAINTE-HÉLÈNE (1)

L'ile de Sainte-Hélène est située au milieu
de l'Atlanti que , à neuf cents lieues de la côte
d'Afrique , à treize cents de celle du Brésil ,

(1) Avant do raconter los angoisses de Napoléon_ Sainte-Hélène, sous la vergo d'un général an-
glais , nous allons rappeler d'une manière som-
maire les traitements quo l'empereur fit subir au
vénérable Pio VII, pendant île Jougs mois, daus
la prison do Savone, où il était tenu par son or-
dre dans un état do séquestration absolue. Nous
empruntons ces détails a l'ouvrage du comte
d'Haussonville , qu'on no soupçonnera pas do
cléricalisme -.

« Pio VII était à Savono dopuis quatre mois,
Io 9 mai 1811. Non-seulement tous scs livres, tous
sos papiers lui avaient été enlevés ; non-seule-
menl il était privé do plumes ct d'encre pour son
usage particulier , mais ses plus intimes ot ses
plus indispensables serviteurs avaient été arra-
chés d'auprès de sa personne, et la plupart en-
fermés dans la prison d'Etat de Féneslrelle. Cotte
mesure d'une rigueur inouïe avait atteint , outro
lo prélat Doria , lo propre oonfosscur du Papo otjusqu 'il un vioux valet do chambre qui lui servait
do barbier. Aucuno nouvelle politique quelcon-
que n'était venue du doljors jusqu 'il Pio VII, si-

lenient opposé ; car nous n'avons pas d in-
dustries de luxe ; tout ce que nous achetons
sans besoin réel nous vient du dehors, et
par conséquent , au lieu de faire circuler
l 'argent nous le faisons sortir du pays. S'il
circule ce u 'est en tout cas pas chez nous. Il
va circuler daus le canton de Vaud pour le
vin que nous buvons , à Paris pour les mo-
des que nous suivons , elc.

Notre pays est essentiellement agricole , et
eu lait d industries nous u avons guère que
des industries nécessaires ; notre commerce
s'occupe surtout de pourvoir aux vrais be-
soins du pays. Cela étant , eu épargnant
uous ne nuisons pas aux industries el aux
commerces nationaux; bien au contraire ,
nous leur rendons service. Car moins nous
faisons d'achats de luxe au dehors , plus
nous conservons d'argent el de cap ital chez
nous , et par la circulation de ce capital Je
paya se maintient dans une prospérité mo-
deste , et tout le monde eu profite.

Ainsi l'épargne n 'est pas seulement le
moyeu seul pratique pour les individus d'ar-
river à l'aisance ; c'est encore la source de
îa prospérité dn pays qui profite de tout
l'argent qui ne va pus au dehors pour des
achats sans nécessite. C'est sur les heureux
fruits pour tout le pays , résultant de l'épar-
gne bien comprise , que nous avons voulu
appeler aujourd 'hui I attention de nos lec-
teurs.

CONFÉDÉRATION
Les journaux viennois racontent le fait

suivant : La femme d' un cordonnier vieu-
Hois, fiosa P., en roule pour Vienne, fit der-
nièrement , daus un wagon , entre Lausanne
et Genève, la connaissance d' une famille J.,
composée du père, de la mère et de trois en-
fants , qui revenaient d'Alger. l_u apprenant
que Mme P. se rendait à Vienne , le père J.
lui exposa sa situation embarrassée et lui
demanda si elle consentirait à ue charger de

vers le 10° degré do latitude au-delà de l'é-
quatouv. Elle a vint-huit milles anglais de
circuit , k peu près la superficie de Paris
avant 186* 0.

Le sol do l'île esl celui d'uu volcan refroidi
depuis _fcà _ii-c\es-, "ia seule pierre qu'on y
trouve est spongieuse , rougeàtre , et si tendre
qu 'on la travaille à la main. Les sommités
sont couronnées de bois, mais les vallées et
les plateaux intermédiaires son . dépourvus
de toute culture. La terre végétale ne se
trouve que là où ou a pu l'apporter. L'eau
n v existe qu 'en des quantités insuffisantes
pour les besoins d'une nombreuse garnison ;
il en était ainsi du moins à l'époque où Na-
poléon fut relégué dans l'Ile. La populat ion
do Sainte-Hélène s'élève à environ quiuze
cents àmes, en y comprenant la garnison.
Les colons y sont , pour la plupart , d'anciens
employés subalternes de la Compagnie des
Indes. La vie y est très-courte ; il est rare
qu 'ello atteigne au terme de soixante ans.
Le climat est dévorant pour les Européens.
Les variations de l'atmosphère y sont con-
sidérables, fréquentes ol subites. La saison

non colles que, d'avivés les instructions roçuus da
Paris, le préfet do Montenotto avait élé parfois
invité ù porter à sa connaissance, quand olJes
avaient paru de nature à jeter lo découragement
duns son _ me et à lo détourner de ses iaôos de
résistance. Tout ce qui regardait les affaires do
la catholicité en général , ot surtout colios do i h-
fc-Hso de "France, avait été dérobé a sa connais-
sance avec un soin particulier. AUri quo son iso-
lement moral lilt plus complet, on lui avait laissé
ignorer jusqu 'au sort dos membres du bacré-
GoJJègo auxquels il portait lo plus d affection. »

son plus jeune enfant , uue fillette de quinze
mois, pour la conduire chez aa sœur qui vi-
vait a Vienne dans une position aisée. Mme
P. consentit à se charger de l'enfant et mu-
nie d'une lettre écrite en français , adressée
par J. à sa sœur , elle reprit avec elle le che-
min de Vienne.

Arrivéo à destination, elle s'acquitta de sa
commission , mais Aille J., qui esl gouver-
nante et par conséquent dans une position
fort modeste, déclara qu 'elle ne pouvait ee
charger de l ' enfant. La femme P., qui elle-
même est loin d'ôlre riche, déclinant aussi
celle tâche , l'enfant aurait été placée dans
un asile d'enfants trouvés.

Tel esl le récit des feuilles viennoises.
(Gazette de Lausanne.)

NONVBU.ES DES CAN TONS

Beruo. — Le conseil exécutif n choisi
pour vice-président , dans sa séance de lundi ,
M. le conseiller d'Etat Steiger.

Zurich. — C'est lo 8 juin qu 'aura lieu
le scrutin de ballottage pour l'élection par
le peup le d' un député au couseil des Etats.

— Il y a six mois on trouva an fond d'un
ravin , près d'AIlendorf (Schwylz) le cadavre
d' un marchand de vin de Meilen. On crut à
un accident , mais voici qu 'une servante dé-
nonce sou maître , un aubergiste habitant
près de Pfaflikou , comme auleur du crimo

«¦. -'iso-as. — Les trois élections contes-
tées des V villes ayant été validées, le Graud
Conseil est définitivement composé de 88
radicaux et 84 conservateurs. La fraction
radicale , malgré sa petite majorité , a main-
tenu inflexiblement aa domination sur toute
la ligne , en constituant son bureau el les
autorités executives dans un sous radical
exclusif. Cette conduite contra .-te avec colle
de Lucerne , où l'on s'amuse encore à faire
la part de In minorité , alors que la majorité
conservatrice est incomparablement plus
forte que ue l'est la majorité radicale dana
les Grisous.

Viiiid. — Ou dit quo les Vaudois man-
quent de vivacité ; dans de certaines cir-

des pluies surtout y est morbifique; les ma-
ladies qu 'elle engendre sont la dyssenterie
et l'inflammation du foie. L'Angleterre avait
bien choisi pour ses vengeances; si elle avait
calculé sur le climat et spéculé sur Jes mi-
sères d'un semblable exil , ses prévisions ne
devaient être que trop bien accomplies.

Après avoir passé deux mois à Briars,
habitation d'un négociant anglais , Napoléon
fut  installé dans son nouveau logement de
Longwood : c était une maison de bois que,
pendant neuf mois de l'année , moisissait
l 'humidité des pluies ou des orages , el que,
durant trois autres mois , calcinait le soleil
de plomb des tropiques. Napoléon habitait
une pièce tendue de nankin brun , et dont
les deux fenêtres s'ouvraient sur le camp
du 54° régiment , préposé à sa garde. Ello
avai l pour ameublement un canapé , quel-
ques chaises, une commode, un guéridon ,
le lit de fer d'AusterliU , le réveiJ-malin du
grand Frédéric , et les portraits des deux
imnôralrices et du roi de I.ome,

Longwood , dans l'origine , xiClait qu une
sorte de grange à l'usage de la Compagnie
des Indes. Cette maison, restaurée à la hâte
et tant bien quo mal appropriée à la rési-
dence de . empereur et de ses compagnons
d'infortune , étai t située dans la portion laplus malsaine de l'Ile , assise sur un plateau
élevé de deux mille pieds au-dessus du ni-veau de la mer, sans cesse battu par desvints impétueux ou couvert do nuages hu-mides, dépouillé d'arbres et de végétation .« Ce pays est mortel , disait Napoléon ; par-
tout ou les fleurs sont étiolées , l'homme ne
peut pas vivre. Ge calcul n'a point échappé



constances, il leur eu faudrait beaucoup
moins. Je laisse la parole à la Feuille d'avis
de Lausanne : « Celle séance a été mouve-
mentée par une scène tout à fait en dehors
de nos mœurs parlementaires.

c Vers la fin de la séance, M. le vice-pré-
sident Berdez , qui occupait le fauteuil , a fait
reconnaître à l'Assemblée qae le bureau
étuit chargé de faire une enquête sur des
faits regrettables qui se seraient passés dans
la salle du contentieux.

« Il paraît qu 'il avait élé question , dans
la discussion relative al  emprunt , deprimos ,
et de lois. Un député ayant vivement attaqué
ce dernier système, reçut d' un de ses collè-
gues, qui avait parlé avant  lui , un démenti
poli dans la forme, mais qui  aurait  été ac-
compagné d' une  phrase s o Ilo voce et conte-
nant une allusion très blessante. Là dessus
une exp lication eut lieu dans la petite salle ,
où les démentis prirent uu caractère si bien
accentué , que l' un des interlocuteurs frappa
de son parapluie le visage de sou adversaire,
qui en porte les marques sanglantes.

« L'honorable M. M., député de Lausanne ,
qui se trouvait présent , se précipita entre
les deux irascibles, el le combat finit.. . faute
de combattant...
. C'est à ce regrettable incident , inouï

daus nos annales , que M. le président faisait
allusion en annonçant l'ouver ture  d'une en-
quête. »

— Lundi , à Lausanne , à 8 h. de 1 après -
midi , la cloche de la cathédrale a donné l' a-
larme. Un feu violent venait d'éclater dans
une cave d' un magasin de ganteries et de
chaussures, rue St François. En un instant ,
toutes les pompes de la ville sont arrivées
sur les lieux. Les flammes s'élevaient déjà
dans la maison jusqu 'au premier étage et la
chaleur était si intense que la murail le  s'esl
fendue. La cave contenait des parfums et
des essences qui a l imenta ien t  le feu. Grâce
à la promptitude des secours , l'incendie a
pu ôtre circonscrit d'abord , puis éteint ;
toutefois les dégâts causés par le feu et par
l'eau sont assez considérables .

— La Compagnie du chemin de fer de
Lausanne à Echallens a eu son assemblée
annuelle ordinaire , samedi dernier 31 mai ,
au Musée industriel .  726 actions étaient
représentées.

M. A. Nicod , président du conseil d'admi-
nistration , a fait lecture du compte-rendu
pour l'exercice I S I S , et AI. le pasteur Golliez
de celui des commissaires- vérificateurs des
comptes et de la gestion.

Ces rapports ont élé adoptés à l'unanimité
des voix.

M Colliez ayant exprimé l' opinion quo
l'augmentat ion des tarifs avait été préjudi
ciable aux recettes , il lui a élé répondu par
M. Laurent , directeur, que , sans cette me-
su re, le déficit aurait  élé bien plus considé-
rable et que la crise intense que subit
actuel lement le commerce et l' agriculture
étaient certainement la cause majeure du
rendement insuffisant de la ligue. Dès que
les affaires reprendront partout , il y aura
certainement une forte augmentation des
recettes.

M. A Nirod n donné ensuite quelques ex-
plications sur la situation assez difficile de
ta Compagnio et sur los tractations avec

aux élèves de Pitt. » Il ajoutait : « Iranslor-
mer l'air en ins t rument  de meurtre , cette
idée n'était pas venue au plus farouche de
nos proconsuls; elle ne pouvait germer que
sur los bords de la Tamise. »

Et pourlant ce fut là qu 'il languit près de
six ans, sous la garde du général anglais sir
Hudson Lowe. Cet homme fut fidèle à la
mission do haine qui lui avait été confiée. Il
so montra geôlier p lutôt  que gouverneur ,
sbire el non soldat. Chaque jour , dans son
humeur inquiète et chagrine, il ajoutait de
nouvelles privations k celles que Napoléon
devait endurer ; tantôt il taxait les rations
de vin des prisonniers, tantôt il leur refusait
les vivres nécessaires, et forçait l'empereur,
pour nourr ir ses compagnons, de vendre sa
vaisselle ou son argenterie. Vainement Na-
poléon demandait-il des journaux et des
livres, on ne lui en accordait que de loin en
loin ; on lui interdit toute communication
avec les habitants de l'île , toute correspon-
dance libre avec les siens , tonte relalion avec
les mililaivea de la garnison. Il ne pouvait
écrire à personne sans que ses lettres fus-
sent livrées k l'examen du gouverneur et
des subalternes. Un voyageur qui arrivait
d'Europe, après avoir vu de près Marie-
Louise et son fils , ne put recevoir la permis-
sion de donner à ce père infortuué des nou-
velles do ces objets demeurés si chers à son
cœur. C'était par ces tortures imp ies qu 'on
espérait abattre ses forces morales et abré-
ger la durée de son existence (1).
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l'Ëlat el les communes pour  arriver à amé-
liorer la position.

Cteuève. — Ou lit dans le Courrier de
Genève :

• Nous apprenons que Mgr Mermillod
sera prochainement de retour de Rome Le
Saint Père l' a engagé à prolonger son séjour
pour assister au sacre du nouvel évêque de
Frascati , S. E. le cardinal Pilra , que Sn
Sainteté a voulu faire elle-même dans sa
chapelle privée , le jour de la Pentecôte.

« Le correspondant romain d' nn journal
de Paris a parlé dernièrement d' une  mission
qui devait ôtre confiée à Mgr Mermillod ; on
disait , en effet , que Léon XIII avai t  eu l ' in-
tention d' utiliser l' exil de noire évoque, tout
en vou lan t  qu 'il conservât l' administrat ion
spir i tuel le  des catholi ques de Genève. Mais on
sait tout le fidèle attachement que Mgr Mer-
millod garde à son pays ; el Léon XIII qui
l'a souvent vu el l'a traité avec la plus pa-
ternelle affection pendant son séjour , a été
ému du désintéressement avec lequel notre
évoque quitte Rome où tant de sympathies
l'entourent , pour revenir à son poste d' exil
et de labeurs, n ayant d'autre ambition que
d'ôtre l'appui  de ses chers catholiques et de
servir son pays.

« Nous espérons posséder assez longtemps
Mgr Mermillod près de nous , à Fernex ou à
Monlhoiix. Il a élé invité à prêcher à l'Uni-
versité catholique de Paris et à assister au
sacre du nouvel évêque d'Annecy, qui est
un de ses amis et a élé son fidèle aud i t eu r
pendaut la station de carême à Rome ; mais
il ne pourra se rendre aux désirs du cardinal
de Paris et de Mgr Isoard. Sa santé a toujours
besoin dc ménagements. »

- Dimanche après-midi , il est arrivé un
fâcheux accident à bord de l'un des llhônes
qui était parti de Genève pour la côte de
Savoie. Au moment où il venait de qui t ter
Gologiiy, lebatel ierqui  se disposait à remettre
eu p lace la pièce mobile du bastingage, est
tombé dans le lac soit qu 'il eût été poussé
par inadvertance , soit qu 'une oscillation du
bateau chargé de passagers lui  eût fait per-
dre l'équilibre. Aussitôt que l'on s'est aperçu
de l'accident , le capitaine a donné l' ordre de
stouer et de marcher en arrière , et l' on a
mis à l'eau le canot , mais cette embarcation
n'a pu être que fort lentement utilisée , tandis
que lo malheureux batelier avait déjà à deux
ou trois reprises disparu sous l'eau.

Heureusement M. .Michel Bourgeois, jar-
dinier de Bellefontaine , voyant ce qui se
passait s'es l hâté , avec un camarade , de
diriger une  péniche sur le lieu de l' accident;
il a pu arriver à temps pour retirer le. nau-
fragé , aux app laudissements de la foule qui ,
ù bord du Rhône ct le long du quai , avait
suivi avec une anxiété facile à comprendre
les péri péties de celte scène.

Le batelier a été transporté à la campagne
de Bellefontaine , où il a pu recevoir immé-
diatement les soins de M. le D' Hill , qui se
trouvait à bord du Rhône et que le cap itaine
avait mis a terre aus "ilôt après le sauvetage.
Le naufragé a été entouré de toute l'assis-
tance nécessaire, eu sorte que hier malin , il
a pu quit ter  cette maison hosp italière com-
plètement rétabli.

Ayant un jour  entrepris la lecture d 'An-
dromuque, et en étant venu à ces vers con-
nus :
,Ic passais jusqu'aux lieux où l'on gardo mon fils
Puisqu 'une fois lo jour vous souffrez quo je voie
Lo soûl bion qui mo reste et d'Hector et de Troie ,
J'allais, seigneur, pleurer un moment avec lui :
Je ne l'ai point oncoro ombrasse d'aujourd'hui....

d'abondantes larmes remplirent ses yeux ;
et il ferma le livre. Il songeait à cet autro

paco, et des vigies ôudent placées sur les plus
hauts pitons. Le lion pouvait étendre sos cour-
ses au-deliï, mais il fallait alors qu'il consentit à
se laisser garder par un bestiaire anglais. Deux
camps défendaient l'enceinte excommuniée : le
soir, le cercle des factionnaires se resserrait sur
Longwood. A nouf heures, Napoléon , consigné,
ne pouvait plus sortir ; les patrouilles faisaient
la rondo ; des cavaliers on vedette , des fantassins
plantés ç_ el là, veillaient dans les criques ot les
ravins qui descendaient il la grèvo. Deux bricks
armés croisaient, l'un sous io vent, l'autre au vent
ilo l'ilo.

« Que de précautions pour garder un seul
homme au milieu des mers 1 Aprés lo coucher du
soleil, aucuno chaloupe ne pouvait mettro à la
mer ; los bateaux pécheurs étaiont comptés, et. la
nuit ils restaiont au port , sous la responsabilité
d'un lieutenant do marine. Lo souverain généra-
lissime qui avait cité le mondo -.son étrior était
appelé ¦_ comparaître deux fois lo jour devant
un hausse-col ; Bonaparte no so soumettait point
à cot appel ; quand , par fortune, il no pouvait
éviter los regards do l'ofllcior de service , cet offi-
cier n'aurait osé diro où ot comment il avait vu
celui dont il était plus difficile do constater l'ab-
sence que de prouver la présenco & l'univers. •

fCOArEACBRIAWr.)

CANTON DE FBIBOUItfl

Train spécial ponr lOiiisl.- .l.- lii
nicnNiEiis AVIS

Samedi, 7 juin , deu x trains emmèneront
les pèlerins vers Einsiedeln.

Le premier Irain ordinaire arrivant en
gare à Fribourg à 7 h. 88 et repartant h
7 h. 48 i.rendra les personnes munies du
billet collectif el non celles qui  auront les
b'ilets du train spécial. Ces dernières de-
vront donc sortir du train à son entréo en
gare à Fribourg et attendre le départ du
train spécial qui s'effectuera UNEHEORB plus
lard , soit à 8 h. 45 du matin.

Le train spécial ne prendra que les per-
sonnes munies du bil let  jaune portant la
snscripiioii : Train spécial. Les autres billets
n'ont aucune valeur pour ce train.

Les billets collectifs pour le train ordinaire
partant à 7 h. 48 doivent être pris dans nos
bureaux la veille. Le matin du départ il
n 'en sera plus distribué , sauf ceux réservés
aux personnes qui s'engagent d'avance par
écrit à en prendre. Celles-ci n'auront uas à
s'inquiéter de leur billet à la gare de Fri-
bourg. Il leur sera remis après le départ de
Fribourg, dans les wagons môme, cela alin
de ne causer aucun retard dans la marche
du train ordinaire.

Les personnes inscrites a temps , soit avant
le 26 mai , ont seules droit au billet du train
spécial Dès ce moment,  nous n'en enver-
rons plus contre rembours. Ils devront
ôtre pris dans nos bureaux. Cependant , les
personnes inscrites avant  le 26 mai qui
n'auraient pu se procurer leurs billets h
temps, trouveront  sous la marquise de lu
gare de Fribourg. après le départ du premier
train ordinaire, dn bureau qui délivrera
encore des billets du train spécial, mais
si.iri. _ Ji_ .vr AUX i' . .i t.sn.\- ..i.K i__(ii tm.s

*»T ATTENTION rWj ?
Les billets collectifs VERTS sont valables

seulement pour le train ordinaire partant
de Fribourg à 7 h. 48, — et les billels du
irain spécial, soit les BILLETS JAUNES sonl
seulement valables pour le train spécial
parlant à 8 h. 45.

Ne pas «outoiKlro.

Dimanche dernier , à six heures du soir ,
un incendie a éclaté à Nant , di strict d u Lac
Quatre maisons d'habitation ont élé entière-
ment consumées.

Les pompiers de Salvagny ont fa i l l i , à
cetle occasion , être les victimes d' un grand
malheur.  Le frein de la pompe s'est rompu
en route , et parmi les 18 hommes qui la
montaient , quelques-uns ae sont précip ités
sur le chemin , d'autres ont été jetés à terre :
et la pompe , en pleine course , leur a passé
sur le corps Toutefois , par un bonheur ex-
ceptionnel , il n 'y a eu que des blessures lé-
gères. La pompe, eu revanche , a été forte-
ment endommagée.

Astyanax qu i l  avait tant aune, qu il ne de-
vait plus revoir , et qui devait à peine lui
survivre de quelques années. Puis ses sou-
venirs se reportaient vers la Corse, théâtre
de ses premiers jeux, berceau aimé de son
enfance ; vers l'Ecole deBrionne, où s'écoula
sa jeunesse ; vers celle France qu 'il avait
remplie de gloire el de deuil. (1)

(_1 suivre.)

(1) Voici un beau passage de Chateaubriant ;
« Bonaparte approchait de sa fin ; rongé d'une

plaie intérieure , envenimée par lo chagrin, il l'a-
vait portée, cetto plaie, au sein do la prosp érité :
c'était le seul héritage qu'il eût reçu do son pure:
le reste lui venait dos munificences do Dieu.

« Déjà ii comptait six années d'exil ; il lui avait
fallu moins do temps pour conquérir l'Europe.
Il restait presque toujours renfermé, et lisait Us-
siau , dc la traduction italienne de Gosarotlt. Tout
l'attristait sous un ciel où la vio semblait plus
courte , lo soleil restant trois jours do moin dans
cel hémisphère quo dans Je nôtre. Quand Bona-
parte sortait , il parcourait des soutiers scabroux
quo bordaient des aloés ot des gcnéls odoiil"6-
rants. Il so promenait parmi les gommiers à .leur-
rares que les vents généreux luisaient peneber du
mémo colo, ou ii so cachait dans les gros nuança
qui roulaient à terre. On lc voyait assis sur les.
bases du p ic de Diane, du Flay-Slaff, du Leadcr-
Hill , contemplant la mer par les broches dos
montagnes. Devant lui so déroulait cet Océan qui
d'une part baigna les eûtes de l'Afrique , do l'autre
les rives américaines, et qui va, commo un lleuve
sans bords , so perdre dans los mers australes,
Point de terre civiliséo plus voisine qne le Gap
des Tempêtes. Qui dira los pensées do co Promo-
thôo déchiré "vivant par la mort , lorsque, la main
appuyée sur sa poitrine douloureuse, il promenait
ses regards sur les Ilots I »

IMIVUUS M L'ETRAW

France. -— Parmi les économistes , on est
vraiment stupéfait du peu d'attention que les
pouvoirs publics , à commencer par le gou-
vernement , semblent attacher aux grèves suc-
cessives qui se déclarent dans un très gra**»
nombre de cent ies producteurs. On remar-
que que ces résistances des population s ou-
vrières éclatent sous les prétextes les J1"'
divers et les plus contradictoires , Mg*
parce que les tarifs de salaires sont moi.'ttJtantôt  parce qu 'ils sonl. maintenus ; ici , P0?,.
obtenir une diminut ion du temps du lr' "'?".'
là , pour se débarrasser d'un ingénieur "N
populaire. En outre , quand la grève s'éW"
dans un endroit , par la fermeté des patr on
el le manque de ressources des travaille'"?'!
elle renaît sur un autre point , souvent iJTC
éloigné du premier , mais toujours avec "D
coïcidence sensible de dates de reprise evu
cessation du travail.

Nombre de bons esprits demeurent , P2!
suite , convaincus que les masses ouvriers
obéissent à des mots d'ordre habilemeffl
donnés par des meneurs qui veulent ieuuuuca j . . i u-. meneurs <_ "' »•»——., „i
entretenir dans une agitation continuelle e
de plus , faire passer successivement les\w
glomérations industrielles pur une périoa*
d'excitation et de fièvre. On serai . aapns
eux, en face d'un plan d'ensemble, o«»
conclusion ne devrait pas se faire a' 1"1" sen d'autres termes, quand les popula l0"
ouvrières auraient été convenablement. ...
vaillées sous prétexte de salaires iuf ,-j
sants, de chômage forcé, etc., le signa' » 

a j i
donné pour une lu t t e  générale :itl rfjsp o-
Alors , les anarchistes auraient à le * *"""f a
sitiou une armée toute prèle et to"ie

•#__** . _______ pr*
n se peut que ces prévisions , !1%.IJO .S

tend pour tant  appuyer sur des info""' ,,„„.
spéciales , soient empreintes d'esage¦ de.
Mais enfin, Jes pouvoirs pub lies « „ -,
vraient-ils en tenir compte 1 El nota»' 

^comment comprendre qu 'on laisse s<u 
w e|

tuer l'élat de malaise qui sert de Prt
reCu!"ot

de base à ces manifestations, e" ¦ e» re*>"
devant toule réforme économi _ ue Le En -voyant systémati quement à n *"" , 'rjf gène-
terminée l'examen et le vote du u
rai des douanes î j -ser

- Sa Sainteté Léon Xlll vien l ÇJa .lèf
le Bref suivant à Mgr le recteur et » ' ,̂ 0
professeurs de l'Université cathoh _ lU/

. A nos citera f i l s, Henri^ '̂P^l^Mlre maison, recteur de l' Université a
gers, el aux nrofesseitrs à Ang ers.

LÉON X I I I , PAPE 
^t Cher s fils , salut et bénédi ction ap

toliq ue, dé-
« Si ies sentiments d'obéissance , l

^
i(ig

vouement et d'amour que vous avez \̂\es
a votre lettre nous sont toujours «S ||0D8
de la par t  d' un fidèle quelconque , "* |eii '>
réjouissent pleinement et nous réco" . (rli-
quand ils sout exprimés par ceo X

Rj |̂ ?'
vail lent  à former la jeunesse à la 

J lS if '
k la vertu , à la science. Car pl"s [

0„ PA
plorons que, de différents côtés»¦ ^s *
i. s i ___ .rtrl'* .',-111 *i aooiescence par des doctrines p* (e m»*,''
impies, en nous rappelant cet "'/ nc s

,« Celui qui a grandi dans sa "°xe
\ de*61"!

« écartera pas môme eu éta'" l9 
un»

vieux » : plus aussi nous épr"" pre»0"
douce jouissance lorsque »°n9 ,,flés » ff-
que dé jeunes  auditeurs onl élé c0'

c, iui""
profess eurs vraiment calboliq ^ 3 - \eot "?
d' une saine el solide doctrine , _ ''. ,ce, P" ,
prennent  les belles-lettres et l« 8t ,.el,|ci"e"
sées à des sources pures, "°."" .rrel ,J
exemptes dc toute souillur e ae,-,,,ies flU
moia ,!_ ,.1„_ ...i:.. i e.OUlu ,_:\i....„._ ., wv, ,.¦„_, ennui-uni.. .'. - ver»- ce
enseignements de celle Chaire «*- re OÇ

« Mais nous vous félicitons C"
|e poC*"

que voua avez résolu dc s"iv "je.1(iiiel s
t0i

Angéli que, sous -Ja conduite " ' „ i' ,0c
pourrez , avec uue marche su'C

-ser '̂ . ain
profit pour les -étudiants , eXPV""- po"c
hautes sciences et réfuter Ie9 ee I"1 -yne
se répandent; car on trootjL fof lsV,jra
les écraser tou le l'armure " ggC pr0 .0f
pareille éducation de la je u» ,'

fll ,is , ^ .̂
certainement des fruits a»o . M û"."* .. .\9
vous-même, pour la Religion ?.

sjro i's : ^patrie. Quant  à nous , nous « 
sSji)ie \$

répondent le plus amp lement i 
^ 

pieu « -¦

travaux , ct nous le detanaào»^ 
{a^

1 .̂
nos prières. Comme gage "e

nntcmcl . -meU"
comme témoignage de notre P 

^ 
aflcç '¦ $

veillunce, nous vous oo»'i0" ,i(.ue. à ° vo&
sèment la bénédiction aP oS,

to' .,acon flt

de vous , Chera Fils, et a $
auditeurs. «ainl-pic *', '< iôCe

« Donné à Rome, près Sam . ,u don*
avril 18.9, de noire Pont'"
année. r^ON #

lJ
' P nrés»^

- Dimanche , M- *̂ £ $$Z
Lvon , la cérémonie annuel.*

^
M **

lion des prix de la Socicu.



Ntessionnel du Rhône. Dans son discours ,auant en passant la question de l'ensei -
h"p ,enl supérieur , il criti que le grand nom-
dea /acultés creees par l'Etat. Ce sont
âe 

Pr°oi galitéa, dit-il , que je ne trouve pas
la P°" f' 01' " 1?ait cel ,endant exception pour
. .ell - i

16 de méliecine de "otre ville " la *
gran l troilve uue raison d'ôtre dans le
-,. u "ombre de malades qu 'on compte à

foiini s ^'mon e"K n8e a imiter l'exemp le
l5j . , l)ur les congrégations religieuses pour
v. .ve "Ppement de l'instruction. Il rappelle
¦** .„ ^ maisons d'instruction e.d'élè-
" .o . Coraule c,la _ ue ordre religieux , ct

àn u;
6r 8a'8 qu 'on rivalise dans ces sociétés

tout oUv le P' 11S de wetl ? et en effet , par-
tions » ,." comprend la réalité des ques -

11' ."''6U de se diviser , ou s'unit. »
^"ars ,0 resaorl":' de l'ensemble du
loin J/? Prononcé par M. Jules Simon , que
l'eijsçj. coiidnmner le développement de
coii|~ra°"e,nent religieux , il y verrait au
J .(ai re "" slimulaut non pas lant pour
voudra i -P°"r les '"d 'v'lllus auxquels il
ttai; u oir 'e zèle et l'émulation que met-

,ch e 
s Co"grégatio.-iS religieuses dans leur

Ss J!, Simon n 'a oublié qu 'une chose
«Ses» ,. occasion , c'est de recommander
^û'8o . î 1 eurs d'acqt)ér'r d'abord les vertus

."U s "1 ^ cause première des résultats ob-
I",jJ'ar les congrégations reli gieuses.

Mes u ,ne . Peut remp lacer , pas môme les
.Uç0l 

16°nes et les paroles les plus élo-
Uk_. *> » i 1 ri ___ 11 i" _l  ï _ _ ! _ _ _ / _ ,  il I rti i îfn»! nn IIAIIIIH O

"8 la A 
u c , u u u u i o u i  | u i i ' , 1 1 1 1  oa M U M  . <¦

v ir reli sicux -
Si|

V 
. ,}e"ser *'• ^"'

es Ferry de ces pa-
l̂ït *'u 'es S'"10'1 ? *' esl do "c Permis

^"/.s p
f 

^"° '^' Simon votera contre Jes
\ i, err _ ? C'est du moins la conclusion

m 'es auditeurs.
J*8 8a|Q llÛ * " ̂  heures du soir a eu lieu dans
i °nn-- _ "8 ^asali » a Lyon , un banquet en
«_./._ Ur de M. Julos Simm, nITopt nnr In*-te irô — — -.....•-.., •_ ._,.... |j«. ._.
hr |a ^°uomie politi que el l'Association
« * notai •¦• "se (le ln ''''erté commerciale.
e Uo, , 6s commerciales et industrielles
d JulLa?-i8laient '16 à la di^r on a dit I11''1 consacrait sa
i,!| faut , a Mf^P 9 intérôts 

du 
paya.

» libro «.. i  ' défendre énergiquement
v_><« _iî "ge âoul " C8P6re le 8uccès - U
la S- aux Protectionnistes d'employer
n, p0Plil». S et ' .9 lrom l'eries pour entraîner
;""%¦, 'on - lJ,, Pro'ectiou supprime Ja
'é .. i J" travail. Le lihre échange l'acti-
^"Bom "rance produisant plus qu 'elle ne
perie f] "16, 'a protection occasionnerait la
'"Icrrjj," 8ur l>lus. Quand l'exportation sera
f'ti ie .e> 'es ateliers seront fermés ct une
b U J lravail anéantie,
t» ""-o à _ ectiou "e raméuerait pas la
l Û-Dnr  al où elle He t''°u vuil ava '11
Cï que les nabitudes et les besoins

I k. lib
.? 8P.in..re"él> hanile dnilhlo lo trn ..n.l nnnollf

«t!" Co»nl_nf .,ou aitl0* taudis que la prolec-
C '""«s rto ''a PPui donné par la science
et >U les 0uvi'ie,'s- Les libres-échangis-

«. 'a fra,a'n'8 (le ' 'humanité , de la liberté
. M. ju, aler nilé.
CPlo "3 1,Simo" a terminé en disant :
•V» • l'as 

UOllS
' 8llr la lil)erté > "e "°us

l'le rt"'r (1e U t?" lule "e, n'abandonnons pas
»iM _el j yoa _ bra "ce, triomp hons. L'exem-
%, 8era?_, u "" 6raild P0,da » ct "olrc

^yoij h
6ler "el honneur des grandes

I te^Wi « et Pari8 '
,lex- 8«iva 11u UVOl >s dans le National les

.-jj ^tre 
^

,l es 
:

h 8icn
Q-1'»ê

res
Pondanl de Londres nous

1 °rd re ,'̂ 1 \&0l
f vernement anglais a donné

H°>Hù U Prov!,01^. q»» Pari pour Natal.
99/ea .,. '°n fje .""er , dès sou arrivée , uu.

re im (le 8ni/ ¦ part ass autorités mêdi-
r°Pe i'"n,(5'iiBu!.0lr a''l «e convient pas de
Sue. .Wcp j °'U embarquer pour J'Eu-
re"Seil le con». i _ érlal ' sur ''état «Ic santé

« nV^euù ," de l'amirauté a reçu les
^a t i-ara U m '^P

11
^ alarmants.

Se ; l* " e n i .  i lérilier de Napoléon III
l'e-..n ,- Uen 8e pî „ -n arr 'vée à Natal , d'une
>t |ei"r

ce impéffi ,ï
0 "V-1 q"0 «'«ccroître.

«Q _,< ts fQi.M_P ,al reini) ssanl vnlnnlniro-

>t C' 01 îmSfor!)'
d

? da »3 ''état-major
f* su?8 d«voi, !!0rd

' 'e gouvernement ne
,lûC;les "ue n0u

P
r
r
r
e,'dre '« responsabilité

_^&n Pl08P 
loÏÏU__aVOlr P°Ur Ce J eU,1C

^'U ,m,lt semble £ 8é.0ur «ans m. pavs
X1 

fu nesto . , 
,e devo,r '«i être prompte-

, * °" mande de Catane , le 31
Ss «Pupiion de Pi?,
^te.fc. 'Iables. La "

B P,Cnd des P"»Por-
^C^cl-ons deÏÏÔltagne lance d""sS ct ^ denses: „„ï

>,
[rent8 de «""in. s

' quo les rayons du so-

leil en sont complètement obscurcis. Comme
nous l'avons déjà raconté , ces masses de
cendres sont tombées j usqu 'à Messine, et ,
traversant le détroit , sout parvenues j usqu 'à
Reggio.

« Deux cratères nouveaux sont renus
se joindre à celui dont nous avons annoncé
la formation. Tous trois se trouvent dans la
direction de Raud. zzo.

« La lave marche imp étueusement vers la
ville de Francovilla , où règne en ce moment
une véritable pani que. Il en est de môme
des villes de Santa-Maria di Licadia et de
de Pater uo.

« Ou estime à 70 mètres la largeur du
courant de lave qui est sorti du volcan , sans
que l'éruption ait en rieu perdu de sa force.

« Sa loiigueur , à la date des dernières
nouvelles , était de 6 kilomètres et sa pro-
fondeur partant de p lusieurs mètres était
immense dans certains ravins qu 'il avail
comblés.

« Il s'approchait d' un fleuve et l'on s'at-
tendait à la rencontre formidable des deux
éléments antagonistes se précipitant avec
fureur l' un contre l' autre.

c Dans la nuit du 28 au 29 mai, les habi-
tants de Messiue ont entendu d'effrayantes
détonations et aperçu des bombes volcani-
ques qui étaient lancées dans les airs à une
distance verticale de plus d' un kilomètre ,
et qni brillaient comme de petites planètes.

c Le temps est très mauvais ce malin. La
pluie a commencé avec le lever du soleil ;
elle a cessé, mais il règne un vent de sud-
ouest d' une violence assez grande. »

— Lf s Vandales à Pérouse Sous ce titre ,
l' excellent journal de Pérouse // Pae.se, du
31 mai , publie un article indigné , dont les
énergiques protestations seront comprises
de toul cœur caiholique.

La munici palité de Pérouse , qui avait cédé
en location à des protestants , il y a moins
de six mois , pour être transformé en église
évangéli que, le local de l'Académie des beaux-
arts , situé au centre de là ville , vient, en
effet , de se signaler par uu nouve l attentat ,
digne de l' esprit d'impiété inepte et violente
qui caractérise les sectaires. Elle a fait enle-
ver des diverses églises de la ville , où ils
étaient l' objet de la dévotion des fidèles ,
tous les tableaux religieux et les reliquaires
vénérés qui lui  on paru posséder une valeur
artistique , et elle lés a fait transporter... dans
le musée 1

Angleterre. — M. Forster élait l' un
des membres les plus distingués de /'ancien
cabinet Gladstone :. c'est assez dire qu 'il
est « libéral » ; mais M. Forster a du bou
sens, de la droiture en matière do gouver-
nement , et il ne comprend rien à la conduite
des libéraux français arrivés au pouvoir , ou
plutô t  il comprend très clairement qu 'ils font
fausse route et qu 'ils excellent à mettre leurs
actes en contradiction avec les princi pes dont
ils se targuaient naguère.

Aussi avant à parler en public , à Bristol.
cet homme d'Etal a-l-il profilé de l'occasion
pour dire sa façon de penser à l'égard des
projets de loi de M. Jules Ferry. Voici un
court extrait de son discours :

«... Je regrette extrêmement qu 'une pa-
r reille mesure ail élé proposée en France.
« .Te le regrette dans le double intérêt de la
« liberté et de l' enseignement. (Ecoulez I
« écoutez!) Je ne crois pas qu 'une semblable
« proposition eftA jamais élé faite en France,
« si les hommes de différents partis n 'avaient
« pas été accoutumés à considérer l'cnsei-

_ gnement comme une affaire relevant ex-
* clusivement de l'Etal.

« Je n'aurais jamais pensé qu'il fû t  pos-
c sible de présenter une pareille mesure, qui
• fa it  un crime à certaines personnes d'on-
« vrir des écoles. Ces personnes auxquelles
« celte mesure s'applique sont , je crois , des
r ecclésiastiques , et un grand nombre d' entre
c elles appartiennent à l'Ordre des Jésuites -,
« mais il est tsscnliellement contraire à nos
« principes de liberté d 'intervenir entre les
« parents el leur enfant , ou de déclarer que
* cet enfant ne doit pas être envoyé à une
« certaine école. »

On voit bien que les Anglais sont encore
fort arriérés !

Alleningne. — L Allemagne parait
attacher beaucoup d'importance à étendre
ses relations commerciales dans les contrées
les plus lointaines. Le priuce de Bismark
vient de soumettre a l'approbation du
Reichstag, le trailé conclu le 24 janvier der-
nier avec les îles Samoa. Ce traité contient
treize articles. Le mémoire qui lo précède
donne un aperçu intéressant sur les négo-
ciations di p lomatiques et sur l'entente qui
s'est élablio entre l' emp ire et plusieurs grou-
pes d'îles indépendantes de la mer Paci-
fi que.

En vertu du nouveau traité , l'Allemagne

sera placée sur le pied de la nation la plus
favorisée : les propriétés des sujets de l' em-
pire sont formellement garanties , et ceux-ci
pourront les exp loiter librement , sans en-
trave aucune. L'article 2 porte que les
maisons , les terres et les plantations des
Allemands à Samoa ne pourront ôlre occu-
pées par les parties belligérantes eu cas de
guerre civile. L'arlicle 5 stipule que les
Ailemauds out le droit dc se servir du port
de Sabaafala , près d'Apia , pour y établir
une station de houille à l'usage des navires
de guerre allemands. L'Amérique du Nord ,
qui de sou côté a conclu , comme nous le
rappelions il y a quel ques jours , un trailé
avec le gouvernement des îles Samoa, a
acquis pour le môme but le port de Pago-
pago, dans I île de Tutuila. Toutefois , le
gouvernement insulaire s'est réservé le
droit de souveraineté sur le port de Sabaa-
fala ,* celle clause est la reproduction de
celle qui ligure , en ce qui touche le port de
Vavau , dans le traité d'amitié conclu le 1"
novembre 1876 avec le royaume de Tonga.
L'article S interdit aux Samoaoiens d' accor-
der à quelque aulre gouvernement , au dé-
trimeut de l'Allemagne, des avautages quel-
conques .

Comme on le voit , aucune précaution n 'a
été oubliée pour établir une souveraineté ,
douteuse à première vue , mais néanmoins
très réelle de l'Allemagne sur les îles en
question.

Le prince de Bismark a saisi également
le Conseil fédéral d' un projet de convenions
commerciales conclues avec les autorités de
trois groupes d'îles voisines de celles de
Samoa : avec Jacopo, roi des îles Ellices ,
avec le chef des îles Balick , qui concèdent à
l 'Allemagne par convention spéciale une
station navale dans le port de Jaluit , et enlin
avec les chefs des îles du Duc d'York , qui
ont vendu contre espèces aux Allemands les
ports de Makadn et de Mioko.

L'opinion publi que en Allemagne s'inté-
resse vivement aux projets do colonisation
du gouvernement.

— Une grande et grave question est celle
de savoir dans quels termes 'précis se trou-
vent actuellement vis-à-vis l'un de l'autre le
centre caiholique allemand et le prince-chan-
celier. Nous avons signalé ce l'ail considé-
rable qu 'après la nomination en qualité de
président du Reichstag d'un président con-
servateur , un vice-président catholi que , M. de
Franckenstein , avait été élu. Mais enfin ce
fail , pour important qu'il soit , n'est pas dé-
cisif. Il reste toujours à savoir : 1° Si M. Falk
sera renvoy é ; 2" si Jes lois de mai seront
abrogées : %° si une amnistie plénière sera
promul guée en faveur de toutes les victimes
du Kullurkampf. « La chute du ministère
Falk , dit la Germania, serait le début d'une
réaction bienfai sante et favorable à ia paix
dans le domaine polili que et religieux , et
tout le monde la saluerait avec joie , malgré
ce qu 'en dit la presse libérale. » Mais M.Falk
n 'est pas encore démissionné ; l'amnistie
pour Jes infractions aux lois de mai , cette
amnistie que l'on avait cru pouvoir prédire
comme certaine .. l'occasion des noces d'or
de l'empereur Guillaume , ne parait point
acquise encore, du moins dans les condi-
tions qu 'on lui attribuait. Resterait donc
comme maximum des concessions aux ca-
tholiques un moyen dont les journaux alle-
mands parlent depuis longtemps déjà et qui
consisterait seulement dans une application
moins rigoureuse que par le passé des lois
de persécution. Est-i 1 besoin de dire que les
catholiques du centre ne s'en contenteraient
pas .
. Le chancelier se trompe rait grandement ,

dit encore la -rertnania, s'il croyait pouvoir
décider le centre et le peuple catholique à
renoncer pour le plat de lentilles des droits
protecteurs aux droits d'aînesse pour les-
quels il lut te depuis des années et qui sont
la vérité , le droit et la liberté. > Notre excel-
lent confrère ajoute qu 'après des années de
contradictions et de combat , le prince de
Bismark ne peut plus se faire d'illusion.
M. Falk et son état-major ne sont pas de.
messagers de paix, dit-il , ce sont des hom-
mes de guerre appelés ad hoc , élevés dans
la lulle et formés pour la défense du sys-
tème dont lout le monde demande l'aboli-
tion. La sortie de M. Falk du ministère t se-
rait la meilleure preuve dn désir du chance-
lier de faire la paix avec l'Egiise el lo plus
sûr moyon de faire renaître dans la popula-
tion catholique la confiance en la polilique
du prince de Bismark. » Ce langage est as-
surément marqué au coin de la fermeté et
de la modération ; il exprime parfaitement le
devoir eu même temps qu'il esquisse la
conduite future des catholiques allemands ;
il ne nous étonne pas sous Ja plume de no-
tre vaillant confrère de Berlin.

-Portugal. — Le nouveau ministère
esl constitué sous la présidence de M. Braam-
camp.

Bit _ _.ie. — On mande de St-Pétersbourg
2 juin:

« On écrit de Kiew quo, conformément au
jugemen t prononcé , Louis Brandtner , prus-

sien. Ossynsky, membre de la noblesse , et
l'inconnu prenant le nom d'Antonoff , ont été
exécutés par la corde. Mlle de Hertzfeld ,
qui avait été condamnée également à mort,
a vu sa peine commuée en travaux forcés
pour une durée indéfinie. »

— Le gouvernement de Varsovie vient de
prendre un arrêté pour interdire à tous les
habitants de la ville d'avoir chez eux des
armes chargées , et de porter dans les rues
des cannes à épée ou toute autre espèce
d'armes.

Il est prescrit de plus à toute per sonne
âgée de quatorze ans et au-dessus de se
munir de permis de séjour -, cetle mesure
s'app li que môme aux employés et à leurs
femmes, ainsi qu 'aux étudiants.

Les journaux ont annoncé dernièrement
la disparition mystérieuse du comte Nicolas
Kastoul , gentilhomme de la Chambre du
czar Alexandre , qu 'on supposait avoir été
victime d'un attentat. On vient de retrouver
son cadavre pendu dans une f orèl aux en-
virons de Moscou. L'administration croit ou
feint de croire à un suicide ; mais l'op inion ,
vivement frappée par les crimes nombreux
accomplis depuis trois mois, ne semble pas
se contenter de cette interprétation. Les
précautions sévères que prend partout l'au-
torité indiquent suffisamment les dangers
qui sont à redouter de la part des sectes ni-
hilistes.

Turquie. — Dans un conseil des mi-
nistres extraordinaire , convoqué le deux
juin , ou a discuté l'attitude à prendre par
la Porte envers les Bulgares de la Roumélie
qui emp êchent d' arborer le pavillon turc à
Pbilippopoli.

Il est question du prochain retour de
Mahmoud et de Nedin pachas.

Les Bosniaques se préparent à envoyer
une pétition aux puissances demandant l'ad-
ministration temporaire de la Bosnie par
une commission internationale ensuite de
l'érection de cetle province en province au-
tonome.

Grèce. — Le gouvernement français ,
en présence de l'hésitation marquée de la
majorité des grandes puissances signataires
du traité de Berlin à seconder absolument
son action dans la question grecque , et sur-
tout désireux de donner une prouve de plus
de si modération , vient de prévenir officieu-
sement le gouvernement anglais que la
France conseillera à la Grèce de ne pas in-
sister sur l'annexion de Janina si , d'autre
part , la Porte exécute rapidement la rectifi-
cation de frontière conseillée par le pro-
tocole XIII.

JU. Fournier emporte des instructions en
ce sens.

On estime donc que cette question sera
réglée dès l'arrivée à Constantinople de l' am-
bassadeur français.

»ÏMI-!.S TËLÊtiitAPfllUL!) -

ROME, 2 juin.
Le gouvernement vienl de s'emparer par

violence dc l'observatoire romain.
Le père Ferrari , qui avait succédé au

père Secchi comme directeur de cet obser-
vatoire , a déclaré qu 'il ne céderait qu 'à
l'emp loi de la force .

Le délégué el les gardes ont alors en-
traîné le jésuite hors de l'observatoire.

PARIS, 3 jura.
Le Journal officiel annonce , en date d'Al-

ger , 2 mai , que des troubles imprévus ont
éclaté dans l'Aurès , chez les Otiledi-Paoud ,
lesquels ont tué deux caïds et six spahis
qui accompagnaient un officier des iiffaire.
arabes. Celui-ci esl parvenu à s'échapper.

Trois bataillons , avec deux sections d'ar-
tillerie , ont été envoyés dans la province de
(Iniifitanline.

VERSAILLES, 8 juin.
La Chambre a prononcé l'invalidation de

Blauqui , à la suite d' une discussion ora-
geuse, daiis laquelle M. Robert Mitchell a
été rappelé à l' ordre , el M. Paul de Cassa-
gnac frappé de la censure .

VARIÉTÉS
IJJI Roquette

(Suite)
On place les otages eu rang à deux mètres

environ du mur. Un gardien peul entrevoir
la scène de barbarie qui va s'accomplir.
Selon son témoignage Mgr adressa quel ques
parole s à ces monstres ainsi que M. De-
guerry. Le signal est donné. Les victimes
tombent foudroyées par les balles.

Le vénérable archevêque avait sans doute
la main droite sur la poitrine ; car les plia-



langes dos doigts de cette main ont été
enlevées. M Deguerry avait ouvert sa sou-
tane el présenté sa poitrine nue aux balles.
Le bon abbé Allard n'a reçu que 86 balles
pour sa part. Avant do se retirer , ces mon-
stres assouvirent leur rago sur l'honorable
M. Bonjean , et lui brisant les jambes à
coups de crosses de fusils.

Les autres, otages pensaient qu'on allait
venir successivement les enlever par bandes
pour les conduire au môme champ d'hon-
neur. Noire cher M. Ilouillou vint appeler
Bon ami. Prions ensemble, lui dit il , afin
d 'être mieux disposés. Ils se mirent en priè-
res. Vers le milieu de la nuit , les otages
eurent une alerte. Les fédérés vinrent dans
le corridor de la division , mais sans faire
autant de bruit. Ils enlevaient les effets de
leurs victimes. M. 1 Iouillon continua à prier

>avec son ami jusqu 'à deux heures du matin.
La grille s'étant fermée de nouveau el le
calme rétabli , nos deux missionnaires pen-
sèrent qu il u y aurait pas, cette nuit , de
nouvelle exécution. M. Honillon , de p lus en
plus souffrant , se jeta sur son matelas, après
avoir invoqué les nouveaux martyrs de
Jésus-Christ. Car c'est ainsi qu 'ils les appe-
lèrent aussitôt après leur sacrifice.

Le jeudi matin , un bon nombre d'otages
des autres divisions iguoraient la scène de
la veille au soir. A la récréation de midi ,
chacun entoure M. Surat , 1" grand vicaire
du diocèse. La douleur était peinte sur tous
les visages. On le conçoit ; M. Surat est vive-
ment impressionné. Quelle destinée ! II a
suivi Mgr de Qtielcn , caché et persécuté
pans Paris. Découvert , il eût été victime du
fanatisme politi que de l'époque. Mgr Affre
tombe frappé d'une balle fur  les barricades
de Paris. Personne n 'a oublié la triste mort
de Mgr Sibour. Et voilà que Mgr Darboy
tombe à sou tour sous les balles des plus
vils assassins de l'époque.

Dans celte môme journée du jeudi , cha-
cun sentait approcher le dénoument de cette
effrayante catastrop he. Les obus tombaient
déjà sur la prison. Les vivres manquaient ,
on ne savait plus comment subvenir aux
besoins des prisonniers. Les gardiens étaient
mornes , le brouhaha du rez-de-chaussée de
la prison , la lueur des incendies , la fusillade
continuelle , tout annonçait le ternie prochain
de ce triste drame social. Un seul otage de
la 8" division fut enlc . d ce jour-là. Le jour-
nal lea Droits de l'Homme a raconté le mas-
sacre de cel otage. Jusqu a ce récit , personne
n 'en connaissait Jes détails. C'est l'assassi -
nat de Jecker, le célèbre banquier du
Mexi que.

Qu'elle fut lougue celle soirée du jeudi
pour nos chers otages I Au moindre bruit ,
ils s'attendaieul aux scèuesde la soirée pré
cédeute.

Les RR. PP. Jésuites , sur la fiu de la
captivité de Mazas , avaient eu une faveur
insigne , inouïe. Une pieuse dame avait
réussi à trouver un stratagème ingénieux
pour lui faire parvenir uue pyxide renfer-
mant la sainte Eucharistie. Ou nous a as-
suré que Mgr l'archevêque , M. Boujeau et
quelques autres otages avaient eu l'ineffable
bonheur de commuuier le jour môme de
leur mort.

{A suivre.)

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

Petite poste.

M. G. n. R. — Votre combinaison possibJo en
reprenant _ Wiedenswyl un nouveau billet pour
votre retour. Ignorons le coût de ce billet.

A. B. Lille Paris. — Merci do votre excellente
lotlre. Enverrai instructions et fonds sous peu.
I-'aites faire adresses nécessaires 1000 k 2000. —
Annonce paraîtra. Ai.
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Vins et Liqueurs
Jll. SonnïC, négociant en gros a 1 avantage d'informer l'honorable public qu'il

vient de s'établir dans la maison de l'IitHcl (les BaillS, rue du Tir 43, à Fribourg.
Son expérience, ses relations de famille et de commerce avec le Midi de

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

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

Avis
Marie Xurkïudeu-Iïeyrod, in-

forme le public , qu 'elle continuera la con-
fection des matelas, comme sa mère veuve
__ >_>¦_ •«>« -- matelassière.

Elle lâchera de satisfaire sea clients par
un ouvrage prompt et soi gné. Prix modérés.

S'adresser N" S** rue de la Samaritaine ,
eu l'Auge. (206)

Le célèbre cl parfait ou .rage original sur
Maladies des cheveux

ET SOIN DES CHEVEUX

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

La pelade
Sur envoi d'un timbre-posle pour la ré

ponse , on recevra cel ouvrage gratuit  et af
franchi dans tous les pays du monde par
l' au teur  I .dmond lSueliligen, Leipzig,
Lrssingstrasse 15 c. (202)

w* AVIS lÊitk
Blanchisserie de loile naturelle sur te pré

Nous recevons dès à présent les toiles
pour blanchir. Dép ôt chez M. Pierre
Oberson, N° 200, maison Fasel bouclier
rue de la Préfecture, ou au N" 50, sur les
Places , à la porte de Romont.

Dépôt pour filer le chanvre el la laine , à
Fribourg. (148)

ANNALES CATHOLIQUES
Revue religieuse hebdomadaire

J. CHANTREL, rédacteur on cbef.
SOMMAIRE nu 31 MAI 1879.

Chronique de la semaine. — Fin de la
guerre d'Afghanistan. — Guerre des Zonlous.
— Guerre chilo péruvienne. — La Républi-
que latiue. — Suisse. — Mort de l'amiral
Saisset.

Menus propos. -Anachronisme. — Aveu
d'un journal opportuniste.

Les Chambres. — Queslion de M. Ger-
main Casse. — Question de M. Lockroy. —
Question de M. de Baudry d'Asson. - M. Go-
blet et M. Paul de Cassagnac. — Valid ations
de députés. — Proposition de M. Clemen-
ceau.

Nouvelles religieuses. — Romo et l'Italie:
les nouveaux cardinaux ; l'église de Notre-
Dame du Sacré-Cœur, — France : circulaire
ministérielle sur les processions ; lettres do
Mgr l'archevêque d' .. ix. — Les processions à
Fréjus et à Marseille : pèlerinage de Sainlc-
Ilonoi'inc. — Etranger : Puisse ; pèlerinage
d'Eiusiedel n ; l'évêque élu de Coire.

La liberté d'enseignement. — Le pétition -

VAU-UI-AOT,0M ¦"• nAX(iDE nominale
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Banque de Balo . . . .  5000
. Assoc. bunq. «te Bàle . . 500
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102 Banque liyp. de Bille . . 1000
loi 1/2 Compte d'Esc, do liaie . 20. 0
9- Banque fédérale . . . .  SOO

ioi Crédit argovien . . . .  BOO
1081/8 Banque de Winterthour. 500
611/2 Crédit l. .cc.i .oi- . . . .  500

Banque coin. Sclialïouso. 600
Crédit suisse 600
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . BOO
9 . 3 / 1  Crédit lyonnais BOO
09 8/4 ACTIONS DE CHEMINS DE FED:
99 1/2
OC 1/2 Central 500

100 Nord-Est 800
91 1/4 Golliard BOO
886/8 Riglii 600
891/2 Arlh-Kiglii BOO

4521/2 Oue. t , actions anciennes BOO
lin 1/4 id. dc priorité BOO
97 1/8 Chemins de fer réunis . 500

nement : lettre du comité aux journaux. —
Protestation de la presse catholi que contre
les lois Ferry. — Les lettres d'obédience :
nouveau projet de loi Ferry.

Actes de l'épiscopat. — Adresse aux
Chambres de l'archevêque de Sens et de ses
BuffragànlB. — Pétition de l'archevêque d'Al-
ger et de ses siiffragniils.

Le gouvernemeni el le clergé. — Question
adressée par M. Lockroy au mini stre de
l'intérieur et des culles.

Les deux nouveaux cardinaux français .
- Remise de la calotte cardinalice à Mgr Pie

et à Mgr Desprez , discours des deux cardi-
naux. — Remise de la barrette par le pré-
sident de la Républi que ; discours.

Notre-Dame de la Salette (suite), par
Mgr Pava.

Revue économique et financière, par G. T.
Bulletin bibliographique.
Dernières nouvelles.
Ou s'abonne à 1"!inpriinerie ca-

tholique ù Fribourg;, prix «le l'a-
bonnement. IO fr. par au.

mm ¥iïst 1
GRAND'BUE No 10 A FEIBOUEG

LA SEMAINE DANS LE SACRE-CŒUR
COLLECTIONS »E 8 SUJETS.

Dentelle, filet or, la douzaine. 125
Sans dentelle iilet or. » 90
Les huit sujets réunis on un volume » CO

1. Cœur de Jésus, sujet préliminaire , qu i a
pour titre; «J 'ai demandé une seule chose
au Seigneur, c'est d'habiter dans son
Cceur tous les jours de ma vie. »

2. Lundi. L 'âme prisonnière du Sacré-Cœur.
3. Mardi. L'unie à l'école du Cœur de Jésus.
4. Mercredi . Cœur de Jésus, pilote de l'âme,
o. Jeudi. Cœur eucharisti que de Jésus, nour-

riture de l'âme.
6. Vendredi, L'àme en méditation devant le

Cœur dc Jésus crucifié.
7. Samedi. L'âme se présente au Cœur de

Jésus en union avec le saint Cœur de
Marie.

8. Dimanche. Cœur de Jésus, divin Sanc-
tuairede la sainte Trinité.

PRIERES-PHOTOGRAPHIES
2 pages imprimées on or des deux côtés, 1 fr. la

douzaine.
Les numéros précédés d'une " sont imprimés en

violet ou en deux couleurs.
Conséeratiou au Sacré Cœur de Jésus ,

avec notice Inédite , extraite de la Corres-
pondance de la Bienheureuse Marguerite-
Marie ,

.oiivciii/ .voiis au Saci é-Cœur de Jésus,
suivi d'une prière de la Bienheureuse
Marguerite-Marie.

I .© ftignet d© Mainte Thérèse.
<_ onséeratïou au Sacré-Cœur de Jésus

Avec dentelles. I fr. Io
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Saiut -Louis de Oonzague, pa lf j 1;
de la jeunesse , entouré de ses enfin»
Cetle image peut servir de cachet pou r '
congrégations des Saints-Anges .

._LH croix <le la perfection-
Naiutc Aune .
JLe salut matinal au Saint-Saffgjj
LE MêME SUJET, avec une petite P'w0 ^poésie .«e iKtf»
-Le» adieux «lu soir, avec ''115 '',jg

pièce de poésie. ' ". j.
JLù. où est Pierre, là est I'I*

Souvenir du Concile. _ .*L, je
LE MêME SUJET, avec une petite P1 - j j

poésie. '¦$
I-e réveil de l'Aine. L 'EaW ]U , >

vient frapper de sa croix une dme M

indifférente. 
^Espérance! La croix est Ja seule

JJ5
naie ayant cours au royaume , _ l.|ie

Jésus seul au jardin de 1 »tî°
JL'-.'.ncliaristie est la vie du inonde-
J..a «.' l iante.  ,e ( |{
JLe colloque Intime, l'unie à I eco<

Jésus hostie. ioi
«Sainte Thérèse. Notre - Seigneai

^montre le clou qui doit sceller ^... |ia.
Saint .1 en n de la Croix en meuii

devant 1111 christ. . „,
Sujet de première «•".""Jfde I»

Notre Seigneur tient un calice. ...,•„
main droile une hostie avec j .. JJ '/. /<'
Cœur. Au has un prêtre don* .»*11
communion. iio***'

L'Ame au milieu des tribu'"
Secours en Dien .
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