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à lous égards renferme une indication que
nous devons signaler. L'abus des eaux de
vie est la grande cause de l'a l iénat ion men-
tale daus noire pays. Sur 10 aliénés , il y en
a bien 8, sinon 9, qui doivent leur mai ou à
leurs propres excès, ou aux excès de leurs
ascendants:

L'eau de vie ue conduit pas toujours jus-
qu 'aux lésions organiques qui constituent l'a-
liénation mentale;  mais il y a des degrés, el
n 'est-ce pas k l'abus qu 'on en l'ait dans toul
le canton qu 'il faut at t r ibuer  In faiblesse
intellectuelle d' un si grand nombre de jeu-
nes gens. En ce sens, M. le député B'ondal-
la'/j n'a paa eu autant de tort qne le croit lc
Journal dc Fribourg, quand il a dénoncé lu
consommation de l'eau de vie comme une
des causes dc l'infériorité de nos écoles.

Mais revenons au point de vue économi-
que de la question qui nous occupe .

Si nous comptons la bière à 50 ceulimes
et les autres li quides â 1 fr. le litre (pris
certainement très bas), nous trouvons une
dépense de 6 millions el demi ponr la bois-
son- Cela fail en moyenne 59 francs par lôte
d'habitant , et comme chaque ménage compte
en moyenne 4,87 personne , la consomma-
tion moyenne d' un ménage s'élève à 287 fr.
Quand je dis dépense de ménage, c'est une
manière de parler , car ir.alheiireusenient,
il y n fort peu de ménages où le vin soit
consommé en famille. Ordinairement , uu
membre ou deux du ménage se chargent
de boire pour lous le vin et l'eau de vie.
Le.< * autres boivent uu mélange de lait , de
café et de chicorée.

Nous nous réservons de revenir demain
sur cette quest ion , qui touche à l'hyg iène gé-
nérale du canlon de Fribourg.

Les vins et autres boissons alcooli ques
orig inaires du canton de Fribourg n 'attei-
gnent pas môme une valeur dc un mill ion
et demi , de sorte qu 'il sort du caillou , bon
an mal an, cinq millions de francs en achats
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MORT DE NAPOLÉON

Napoléon approchait de sa dernière heure .
Le. années 1819 et 1820 s'écoulèrent dans
les alternatives de maladie et de rétablis-
sement, qui firent présager une suprême
crise. Au commencement de 1821, le caplil
commença à décliner ; une comète ayan t
paru dans le ciel , il songea k celle de Jules
César , et regarda sa fln comme prochaine.
Le 17 mars 1821, des symlomes fort graves
se manifestèrent ; les jours suivants , la ma-
ladie fit d'effrayants progrès , et tout espoii
ne larda pas k s'éteindre.

Un moment on crut reconnaître une amé-
lioration dans son étal : « Vous vous ré-
jouissez , dit-il , et vous ne vous trompez pas;
je suis mieux , mais je n 'en sens pas moins
ma mort prochaine. Lorsque je ue serai plus,
chacun de vous aura lo bonheur de revoit
l'Europe et sa famille. Moi , je reverrai mes
bravos dans les Champs-Elysées (1). Oui ,
ajoiila-l-il solennellement , Kléber , pesais,
Bessières, Duroc , Ney, Mural , Masséna , Ber-
thier , tous viendront k ma rencontre. En rae
voyant , ils viendront tous, tous d'enthou-
siasme et de gloire. Nous causerons de
guerre avec les Scipion , les Annibal , les Cé-
sar, les Frédéric , à moins, ajoutait-il en riant,
que là-bas on n'ait peur de voir tant de guer-
riers ensemble. » Trie.tel Triste I

Alors entra chez lui le docteur Arnold ,

(1) Los Champs-d'El ysées no sont pas d'un
catholique.

de li quides. Nous prenons le chiffre de l'an-
née 1877, qui se rapproche sensiblement de
celui de l'année 1874. En 1875 et en 1876.
nous avons eu une exportation d'argent
bien plus considérable : elle a dû être de
cinq millions el demi en 1875 et de plus de
six en 1876. Ces deux année 6e sont res-
senties de l'augmentation des pintes , qui a
élé le résultat le plus prati que , avec le col-
portage , do la nouvelle Coiisliliitiou fédérale.
Ladiminut ioude 1877 doit- elle ôlre attribuée
au trop plein des années précédentes , ou à
une réaction contre les abus de la boisson,
ou à la gêne d' une partie de la populat ion ?
Nous opiuons pour cetle dernière explica-
tion.

Quoi qu il en soit , il est constate que plus
de cinq millions sortent chaque année du
canton de Fribourg pour payer les boissons
que l'on consomme avec excès. Voilà certes,
tout le monde eu conviendra , une des prin-
cipales causes de l'appauvrissement du pays.
Ah ! si l'on pouvait diminuer  de moitié seule-
ment cetle exportation, quelle rapide amé-
lioration se produirait dans notre situation
économique ! Que l' on calcule ce que l'on
pourrait laire pour le progrès de l'agricul-
ture , pour le développement des industries
et du commerce , et quelle source de travail
il y aurait  dans la conservation annuelle de
deux millions et demi dans un canton do
110,000 unies I

CORRESPONDANCE

Berne, 3 juin.
Au Conseil national , la séance de ce jour

s'est ouverte par la motion de M. le conseiller
national Joos, proposant la révision de l'art. 39
de la Constitu tion fédérale pour centraliser
l'émission des billets de ban que. Voici le
texle de celle moliou :

« 1. L'art. 39 do la Constitution fédérale
esl supprimé.

chirurgien d'uu régiment anglais. » C'en esl
fait , lui dit Napoléon , le coup est porlé. Je
louche à ma lin ; je vais rendre mon corps k
la terre. Bertrand , traduisez k monsieur ce
que vous allez entendre :

« J'étais venu m'asseoir au foyer du peu-
ple britannique. Je demandais une loyale
hospitalité. Contre tout co qu 'il y a de droil
au monde, ou me répondit par des fers.
J'eusse reçu un autre accueil d'Alexandre ,
de l'empereur François , du roi de Prusse.
Mais il appartenait à l'Angleterre do sur-
prendre , d entraîner les rois , el do donner
au monde le spectacle inouï de quatre puis-
sances s'acharnant sur un seul homme. C'est
votre ministère qui a choisi cet affreux rocher
où se consume en moins de trois ans la vie
des Européens , pour achever la mienne par
un assassinat. Et comment m'avez-vous
traité depuis que je suis sur cet écueil ? Ii n'y
a pas une indignité dont vous ne vous soyez
fait une joie de m'abreuver. Les plus simples
communications do famille , celles môme
qu 'on n'a jamais interdites à personne , vous
me les avez refusées ; ma femme, mon flls
n'ont pas vécu pour moi ; vous m'avez tenu
six ans dans la torture du secret , dans cetle
ile inhospitalière , • etc.

Voici comment un grand écrivain , Cha-
teaubriand , qui avait 'été témoin et viclimo
de la tyrannie de Napoléon , raconte ses der-
niers moments :

« .... Le silence de la chambre n'était in-
terrompu que par lo hoquet de la mort , môle
au bruit régulier du balancier d'une pendule :
l'ombre avant de s'arrêter sur le cadran lit
encore quelques tours, l'astre qui lu dessi-

« 2. Il est remp lacé par le suivant :
« La Confédération a seule le droit d'é-

mettre des billets de banque ou des bons du
trésor. — Toutefois elle ne pourra pas en
décréter le cours forcé. »

t 8. Cet article révisé sera soumis à la
votation populaire.

« 4. Lo Conseil fédéral est chargé de
l'exécution du présent arrêté. »

M. Joos justifie su motion , enlre  autres
motifs , par celte considération que l'émission
des billels de banque par des institutions
particulières constitue un bénéfice sans tra-
vail , par conséquent immoral. Il faudrait
doue mettre fin à cet abus ct faire verser les
bénéfices très considérables de ces émissions
dans la caisse d'Etat de la Confédération ,
dont les ressources actuelles ne suffisent pas
pour couvrir les besoins dc l'administration.
M. Joos se déclare dévoué ù la Constitution
et il dit k ceux qui ne veulent pas ébranler
l'édifice , qu 'il vaut mieux en effacer les
taches , que de conserver un article qni
soutient nne immoralité. Pour le cas où les
deux Chambres n'entreraient pasen matière ,
M. Joos déclare qu 'il lui sera facile de so
procurer les 50,000 signatures nécessaires
à une révision par le peup le.

Mal gré celte menace, le Conseil national
u'est pas entré en matière , et la motion a été
écartée n 'ayant  élé acceptée que par 6 voix.

Berne, 4 juin.
Les receltes des péages pour le mois de

mai 1879 se sont élevées à 1,303,891 fr. 99;
elles avaient élé de 1,243,332 fr. 06 dans
le mois correspondant de 1S7S ; il y a
donc eu , nu mois de mai , une augmentation
de 120,059 fr. 98. Or, commo la diminu-
tion pour In période du 1" janvier au 80
avri l  1879 a été de 10 ,300 fr. 98, il en ré-
sulte qu 'il y a à la fin du mois dc mai 1879
une augmentation de 109 ,758 fr. 95 sur la
même période (1" janvier au SI mai) de
l'année précédente.

Dans le budget on avait évalué les recet-
tes des cinq premiers mois à 6,458,333 fr. 82;
elles n 'ont élé que 6.372 ,671 fr. 82 ; il y a
donc uii déficit de Sii,661 fr. 50 sur les pré-
visions budgétaires.

nait avait de la peine ù s'éteindre. Le 4 mai,
la tempête de l'agonie de Cromwell s'éleva ;
presque tous les arbres de Longwood furent
déracinés. Enfin le 5, à six heures moins
onze minutes du soir, au milieu des vente,
de la pluie et du fracas des flots , Bonaparte
rendit à Dieu le plus puissant souffle de vie
qui jamais anima l'argile humaine. Les der-
niers mots saisis sur les lèvres du conqué-
rant fut eut: « Tète... avmée .on tète d'année. »
Sa pensée errait encore au milieu dos com-
bats. Quand il ferma pour jamais los yeux ,
son épée , expirée avec lui , élail couchée à sa
gauche. »

Le 5 juillet 1821, cette nouvelle , depuis
quelque temps prévue , mais qui dovait ce-
pendant produire une profonde sensation en
Europe , une vive émotion en Franco , arriva
à Paris: Napoléon était mort le 5 mai , sui-
te rocher do Sainle-Hélèue. Le lointain de
sa captivité ct de sa mort devait profiler a
sa mémoire , comme du temps du Directoire ,
le lointain do son expédition d'Egypte avait
profilé k soil ambition et i\ sa vie. Les om-
bres de ses dernières années , celle sorte
d'impatience fiévreuse avec laquelle il s'était
débattu contro l'adversité , au lieu de l'accep-
ter avec In grandeur de la résignation chré-
tienne; cet isolement qui se faisait peu à peuautour de lut par les altercations intestinesde son entourage; cette guerre de chicauequil  avait soutenue contre la sollicitude om-brageuse et chagrine de Hudson Lowe, quiavait les défiances et les craintes de sa res-ponsabilité; toul disparut dans la lumièrea une apothéose ¦_. laquelle les rayons vin-rent de lous côtés.



CONFÉDÉRATION
Afin de se procurer les ressources néces-

saires pour rétablir l 'équilibre financier , le
Gouseil fédéral a décidé, dans une séance Ve-
nue manii soir , de proposer aux Chambres ,
en application de l'article 84 de lu loi Bur lea
péages du 27 août 1851 , de frapper , à dater
du premier janvier 1880, certaines catégo-
ries de marchandises des droits d'entrée sui-
vants , par 100 kilogrammes.

Tabac. A. côles (Rippen oàer Slengel)
25 francs. — B. Feuilles non préparées, dé-
chets de fabrication , matières à fabri quer le
tabac à priser et c" poudre 25 fr. — C. Ca
roltes pour tabac à priser So fr. — D. Ta-
bacs fabri qués ; tabacs à fumer en rouleaux
ou coupés , tabac à chiquer , a priser BO fr.
— cigares , cigarettes, BO tr.

Pétrole , ligroïne , 1 l'r. 80 ; — café natu-
rel ou rôti 4 fr. ; — Surrogats de café, lels
que chicorée , essence de chicorée , café de fi-
gues 8 fr. ; — Racines de chicorée sèches ,
60 centimes. — Epices de tontes espèces,
poivre , piment , muscade , safran , etc. 15 fr.

Pour les labucs désignés sous les lettres
A. à O, il sera remboursé aux fabricants la
moitié des droits d'entrée d'après le poids
brut , en cas de réexportation des produits
fabri qués avec ces matières. Le Conseil fédé-
ral rendra une ordonnance réglant ce rem
boursemciit.

Le Conseil fédéral demandera l' u rgence et
l'autorisation d' appliquer les d roits concer-
nant les tabacs désignés sous les lettres A.
à D. à dater du premier jui l let  prochain.

Le Grand Conseil de Vaud vienl de s'oc-
cuper du percement du Simp lon ; la commis-
sion de gestion a demandé au conseil d'Ela t
ce qu 'il avait fait pour assurer au Simp lon
les avantages qui lui sont garantis par la loi
fédérale concernant les subsides accordés
aux passages alpestres. Lc conseil d'Etat a
répondu qu 'il n 'avai t  encore fait aucune
démarche auprès de l'autorité fédérale , parce
qu 'il estimait que le temps n 'était pas venu
d'agir, mais qu 'il ne perdait pas de vue la
question. Celte réponse était accompagnée
de renseignement intéressants sur l'état
actuel des travaux de l'entreprise.

La ligne ost construite ù simple voie et
exploitée sur un parcours de 117 kilomètre.
Pour le dire eu passant , celte construction
a été terminée avant l'exp iration des délais
et , chose encore plus rare, le coût des tra-
vaux est resté en dessous des devis. Puisse-
t-il en être de môme pour le tunnel  !

Il resle donc à établir la ligne à doubl e
voie et à rejoindre Saint Gingol ph d 'un côlé
et le réseau italien de l'autre. L'établisse-
ment de la double voie coulera 18 millions ;
quaut  au tunnel , qui aura 18 kilom. 1(2 de
long à une al t i tude de 729 met , il reviendra
à 82 millions. ¦

La ligne laella-Domo-d'Ossoln , longue de
20 kilom et traversant un pays accidenté et
difficile , est devisée à 17 millions.  Enfin lu
ligne de Domo-d'Ossola àGo . zano o.i Aroua ,
longue de 54 kilom. coûtera M millions. Ou
arrive ainsi à un total de 123 millions , chif-
fre assurément très respectable , mais que
l'on croit être certain de se procurer en
temps voulu.

La gloire militaire de Napoléon se confon-
dait avec celle de la France , intéressée a la
défendre et à la maintenir comme une des
splendeurs de son histoire. La grandeur du
personnage historique qui avait gouverné
pendant quinze ans la nation devenait comme
une sorte de propriété nationale. En outre ,
Napoléon avait la bonne fortune de léguer,
en mourant , un nouveau motif à la passion
séculaire et naturelle de la France contre
l'Angleterre , car il accusait celle-ci de sa
tuorl devant la postérité.

Les àmes généreuses, en présence de ces
six années longues et mornes que le captif
de Sainte-Hélène venait do passer sur un
rocher au milieu des solitudes de l'Océan et
sous un climat de feu, oubliaient les maux
que son ambition avait déchaînés sur la
France. Le temps avait cicatrisé les blessu-
res ouvertes au sein ûe la pairie par tant de
¦guerres ; ses contemporains pardonnaient à
ce malheur d'hier leurs malheurs passés, et
d'ailleurs une nouvelle génération parvenait
à l'Age d'homme, d'autant  plus indulgente
pour les fautes de l'Empire qu elle n'en avail
pas porté le poids.

L'histoire n'a de complaisances pour per-
sonne. Elle ne peut subordonner ses juge-
ments ni aux illusions des uns , ni aux cal-
culs des autres. Elle cherche et elle trouvele véritable Napoléon daus sos lettres , où ils est peint lui-même , avec le despotisme
ni,,nAl°ilon,té <|ui ^gardait les moyens les
cHimls du m« les.P*m ind5 Bn0S conlme lé "
S _ «h .A? "ent q? ils lu' 6tilie,lt "t 'ies ,les obstacles comme des révoltes , les résistances, qu 'elles lussent aidées par lo sent,.

L'Italie s'est engagée à construire à ses
frais la ligne Isella Domodossola ct à payer
en outre les 9(10du coût à Arona ou Gozza -
no. Sa part sera ainsi d' au moins 28 mill ions
La France, qui a uu intérêt, consul érable
_ voir le Simp lon se percer , donnera, on
l'espère , une subvention qui dé passera 50
millions.

Quanta  la Suisse , elle esl engagée dc par
la loi fédérale sur les subventions aux pus-
sages alpestres , pour 4 mil l ions 1-2 . Il fau-
dra voir ce qne voudront et pourront faire
les cantons intéressée et demander le sur-
p lus aux capitaux particuliers .

Voilà le plan de cette gigantesque affaire.

NOUVELLES DES CANTONS

JS crue. — Uue réunion de députés , de
fonctionnaires el d' autres citoyens de l'ar-
rondissement du Seeland , qui a eu lie!, di-
manche dernier à Lyss, pour s'occuper du
choix d' un candidat au Conseil national
pour l' arrondissement du Seeland , a décidé
de porter eu cette qualité M. Niggeler , juge
fédéral , à Lausanne. Nous comprenons mal
cc choix , M Niggeler exerçant des fonctions
incompatibles avec uu mandat aux Chambres
îé-érïi.ea.

— On annonce h; décès , dans sa propriété
d'Obcrried , près Belp, de M. le colonel
Aug. dc Slurler ; il avait fail ses éludes mi-
litaires en Prusse, puis il avait pris du ser-
vice eu Hollande et eu Italie.

— La paroisse caiholi que de 'Porrentruy
s'esl réunie dimanche pour procéder à la
nomination de quatre délégués au synode
cantonal.  MM. Pape el Riat , nommés récem-
ment dans une votation partielle , ont été
confirmés par 239 voix; MM. Prêtre , dé-
puté , et Daucourt , rédacteur , oui été nom-
més par 238 voix en remplacement de
MM. Froidevaux et Bodenheimer. Les vieux-
catholiques se sont abstenus et ont protesté.

Ainsi la paroisse de Porrentruy a échappé
officiellement au vieux catholicisme , qui
l'opprimait depuis six ans.

M. Bodenheimer , dont nous venons de
citer le nom , a élé retrouvé , el est de retour
à Berne. Ou parle d' une instance en divorce
qui aurait été introduite par sa femme.

Au moment où l' assemblée était invitée à
élire des délégués au synode national , M. le
notaire. Réchuux s'est levé e.t a donné lecture
de la proposition suivante:

« L'assemblée paroissiale de Porrentru y,
considérant : Que la constitution de l'Eg lise
dile catholique-chrétienne de la Suisse, en
dale des 14 juin  et 21 septembre 1874, re-
pose sur la rupture de loua liens sp irituels
avec le Saint Siège apostolique , à l'autorité
duquel  lu grande majorité des paroissiens
de Porrentruy entend demeurer soumise ,
comme l' ont été nos pères ;

* Que le synode dc cette nouvelle Eglise
nationale a incontestablement le caractère
d' une assemblée schismatique , puisqu 'elle
rejette la suprématie du Souverain-Ponlife ,
et constitue un corps délibérant cn dehors
de l' autori té et des prescri p tions de l'Eg lise
catholique romaine ;

* Que la nomination de délégués , devaut

ment religieux ou par le sentiment national,
comme des crimes (1). Elle n'accepte pas ce
Napoléon humanitaire et ce César sentimen-
tal qu 'on a voulu lui imposer. Au point de
vue du génie , Napoléon resle la grande figure
contemporaine comme homme de guerre el
comme organisateur. Il eut , au sortir de la
Révolution française , qui avait fait le chaos ,
l'intuition des deux premiers besoins de la
société , la religion et l'administration ; avec
l'intelligence qui voit , il eut la volonté qui
exécute, quand elle est servie par les circon-
stances. 11 eut de plus le génie mililaire , qui
l'aida A voiler le gouvernement absolu sous
des trophées. Il dut quatorze ans de règne â
ces trois grands côtés de sa nature : l'intelli-
gence des choses politiques et civiles , la vo-
lonté et le génie mililaire. Il périt par l'abus
du princi pe de son gouvernement , qui élait
l'omnipotence d'uno volonté solitaire s'im-
posant A tout et A tous , et qui , après avoir
été irrésistible tant que les circonstances la
favorisèrent , devait se briser el se brisa dans
un duel impossible conlre les circonstances
devenues défavorables , en partie par suite
de ses fautes , en partie par le cours naturel
des événements (2).

On s'arrête étonné devant la grandeur in-
tellectuelle de ce personnage , et j 'étonne-
ment augmente quand on lit ses dictées de

(1) M. Raudol, ancien représentant de I Yonne,
a publié, eu 1865, un livre curieux sous co titre :
Napoléon peint par lui-même- Il est composé
exclusivement do fragments ompruntôs aux let-
tres authentiques de l'empereur.

(2) M. Alfred Nettement.

représenter la paroisse ù cette assemblée
synodale , impli querait la reconnaissance du
schisme des vieux catholi ques , et l'engagerait
dans unc voie contraire aux engagements
de \'Eg.ise romaine ;

« Que, d'ailleurs , la paroisse de Porren-
truy a été engagée dans l'établissement dc
l'Eglise nationale dissidente par une mino-
rité, à une époque de troubles , ou les catho-
li ques romains ne pouvaient pendre pari
aux assemblées paroissiales , et que le mo-
ment est lvenu de donner satisfaction anx
sentiments de I immense majorité des parois-
siens , par un vote annulant  l'adhésion illé-
gale de la paroisse à la constitution de la
nouvelle Eglise.

« Décide:
• 1° de protester contre la partic ipation

t qui lui a été imposée dans l' œuvre de
« rétablissement de l'Eglise dite calholique-
« chrétienne dc la Suisse ;

« 2° de se retirer de la dite Eglise, pour
autant  qu 'elle y serait engagée ou comprise ;

« 8° de ne point dès lors nommer de dé-
« légués au synode national de l'Eglise dis-
« _ idcnlc des vieux catholi ques ;

« 4° d'aviser celte assemblée que la pa-
« roisse catholi que de Porrentruy, cn refu-
« saut d'envoyer des délégués synodaux , se
¦ relire définit ivement de l 'union des pa-
« roisscs vieilles catholi ques , constituant
« l'Eg lise catholi que nationale. »

Celle proposition a élé votée à l'unani-
mité moins cinq voix.

Zurich. — Les démocrates onl décidé
de soutenir la candidature de M. Waltor-
Hauser comme député aux Etats.

Les libéraux maintiennent la candidature
de M. Zollinger.

Soleure. — De quoi se môle le gou-
vernement soleurois ! Eé d e v i n e - t o n  ? Der-
nièrement, le Père gardien des Capucins
d'Olten , appelé auprès d' un mourant pour
lui administrer les derniers sacrements , exi-
gea d' abord de lui  la bénédiction religieuse
de son mariage , qui n'avait été contracté
que civilement. Rien de plus naturel.  Quand
on veut mourir en paix avec l'Eglise, il faut
observer les préceptes de l'Eglise. Eli bien ,
le gouvernement soleurois n 'en a pas jugé
ainsi , el il s'est permis d' adresser une ad-
monestation an It. P. Capucin. C'est comme
si l' on reprochait à un médecin d'indiquer
à uu malade les remèdes nécessaires ù sa
guérison.

— La vérification finale et officielle du
résultat de la volalion du 18 mai dans ce
canton a enfin constat é que Soleure a ac-
capté par 3 voix de majorité le nouvel  article
G5 de la Constitution fédérale. Il y a eu , sur
16,054 électeurs inscrits , 9919 votants , 202
bullet ins non valables , 4800 oui et 4857 non.

S i - f i n i t .  —- Le Grand Conseil a con-
firmé les membres du conseil d'Etat sans
aucun changement.

.. .rtaons. — Lorsque l'élection de Mon-
seigneur Rampa , le nouvel évoque de Coire,
a été connue , les feuilles radicales se sont
empressées de jeter leur cri d'alarme Elles
ont taxé Mgr Rampa d'ul lramontain fana
tique , d'évêque de combat. C' est bon signe.
En effet , le nouveau prélat donne aux ca-
tholiques , en ces temps do troubles , les
plus belles espérances-, il esl jeune , actif ,

Sainte-Helene, où il touche A tant de sujets ;
mais la grandeur morale lui manque. Il in-
spira de nombreux dévouements , il n'en res-
senti l aucun , ui pour une croyance, ni pour
une idée , ni pour une cause. On voit par ce
qu 'il dit lui-môme des motifs qui le décidè-
rent A rétablir le catholicisme en France, quo
ces motifs furent purement humains. Il élail
loin d'être irréligieux cependant , mais il hé-
sitait enlre toutes les religions , qu'il regar-
dait , c'est lui qui l'a dil , comme l'œuvre des
enfanta des hommes (1). Celte proposition

Cl) La théodicéo de Napoléon était vague el
confuse , comme on peut le voir par les extraits
suivants du Mémorial de Sainte-Hélène : « Toul
proclama l'existence d'un Dieu , c'est indubitable;
mais toutes nos religions sont évidemment l'œu-
vre des enfants des hommes. Pourquoi y cn
avait-il tant ? Pourquoi Ja n Otro n 'avait-ellc pas
toujours existé ? Pourquoi était-elle exclusive ?
Quo devenaient les hommes vertueux qui nous
avaient devancés ? Toutefois , dès que j'ai eu le
pouvoir , je mo suis empressé do rétablir la reli-
gion Je m'en servais commo do bases et dc ra-
cines. Elle était _ mes veux l'appui de la bonno
morale , dos vrais princi pes , des bonnes mœurs.
Et puis l'inquiétude do l'homme ost telle , qu 'il
lui faut co vagua et ca merveilleux qu'elle lui pré-
sente. Il vaut mieux qu 'il le prenne lii que d'allei
le chercher chez Cagliostro et chez Mlle Lonor-
mand. »

Après avoir cédé i_ des objections banales , aux-
quelles les grands apologistes de tous les temps
ont répondu , quelquefois Napoléon semblait pré-
voir que le sentiment do la dévotion pourrai*, re-
prendre l'empiro dans son Ame. Quelqu'un, lit-on
dans lo Mémorial de Sainte-Hélène, ayant __ _
lui dire qu 'il pourrait se faire qu'il linlt par être
dévot, l'empereur a répondu avec l'air de convie-

populaire , ardent , et doué , en même lemps,
d' un grand tact. « Le choix est excclleu ,
dit le Vaterland de Lucerne , on ne pouva»
en faire un meilleur. » — Après l'élection,
le gouvernement , le conseil commu **"*
Coire , le président du Corpus catholtc 11'"'
avec les huissiers aux couleurs cantons»;j 

¦
sont allés présenter officiellement leui *3 re"'
citations a l'évêque. Mgr Rampa a dit * c
diverses députations , qu 'il gouvernera ' ' P"
cifi quement et paternellement: regnuP ™
terne et pacif iée. .,,-

B Aie Ville — Le Comité d'on*"-11*
tion du Tir fédéral a décidé la pul '- 'JJ dd' un journal qui paraîtra pendant la 'L' ,fi
en résumera les laits les pius saillan ts- &•¦
professeur Rod. Kellerborn est des'G
comme rédacteur . .i

Thurgovie. - On écrit à la Tagt&>^
que ce canton se propose dc deman de 1' » .
Confédération une subvention pOurJ 'aW*?Jg_J _ I 1 _J . ( I l l U l l  UUC O . JI.I V O I 1 L 1 - II |J^t.» - -  _q

exécuter les travaux dc correction de lie" .
à faire dans la région de la Thour , ne
Silter et de la Al un. Le coût de ces Ira va
est évalué à 3,827 ,00'» fr. „.

AppenzeU-JBxtérieur . — h&.?-.$
férence cantonale des inst i tuteu rs a dee
la fondation d' une caisse de secours. .(fl

Teaein. — Une rupture s'esl I»'0",,,,,,
sur la ligue Lugano Ghiasso, enlre 9"(',nl)l .
et Mendrisio , sur une longueur dcç in .1

mètres : les communications sont i" " ler

P"es- . .«.«fi'
A Lugano , les eaux du lac oui <* ,ga.

la Pazza délia Riforma. Il continu e « V
voir. . B6uio-

La compagnie du Gothard a crée « 
^zona un bureau d'ingénieurs en f " .e la

études à faire pour la construction
ligne du Monte-Cenere. >0|! el

Vaud. — La population de *,0"Viiie
des environs , vu les lacunes que Pr |es
l'horaire de la Suisse-Occidentale 1'° ^o-
chemins de fer de la Rroye, a l"''s .,„.#*
iniinn ji,» . ,_ . I ; I ;_ , , . , A . ;. u j_._____iini i  dr4 "____._»i u u u i i  u_ > p t . i i .uiuiui  ci iu U I I U U I I *"- -.esr
pour obtenir un ou plusieurs sC

^
v!,derea8"-

taux. Le plus urgent est celui de *" c0nti*ée
afin de permettre aux gens ie . iici) re «
de-se renure à Lausanne de .011

\\QI .S de
ainsi que d'aller dans les di reC ^g,
Berne , Vevey et Genève eu une j °" (ai.e
- Il résulte d' une communie*»10' _ du

par M. Morel-Fatio , le conser^^ce
musée des anti quités , ii la deriuei • n<j
de la Société des Beaux-Arts , <l lie "*.* se-
pt mn. rni.imiP. vitrail do Suillt-b np ""» .,..{,
rnit conservé au pays el aux anus ne 

^Un instant on avail conçu la crain'6 a e\.
cetle œuvre remarquable passer ^""Ug . 0
que musée étranger ; mais les au "" ^por-
Saint-Saphorin , comprenant toute |ClIr
tance qu 'il y avail à conserver m' 

^
etf

temple un monument  d' une si g1'"" fjSt } I"3
iiislnr îmift. nul crAnér miKP.mCIll rti _ ilIl"
offres qu 'on leur faisait. Il°"liel[' |es pr^
commune qui sait conserver les vos 

^
[l fe-

cienx d'une époque riche en grand""
U i l'8- Cf/tO'' *ATeiicliutel. — M. Auguste J*»̂ *»
élé nommé président , et M. Roberjj ^u eb 1*'
vice-président du conseil d'Et" 1 .
telois , pour la période 1879-80. que ia

Genève. — Ou se rappe"^..,.̂ '
paroisse de Compesières avail élu 

^*

•' T^T <*>*%est formellement hérétique et «fàssion .̂quent incompatible avec la Pr ,rôte B j|
chrétien. Les paroles que l'on J /-jjrist»
poléon sur la divinité do Jésu*> • t cUj l'*
dont les orateurs el les poêles so o6çyW^
rôs en les embellissant , sonl av . catp.
rv_.ii_.,.._ ;i -.r. „„r_ . „„j. ..nilf *-' . i _ li_ _f u i u c u i », ii no ouiin 1'"° r Tjisll'r . ' JCli que dc croire k la divinité de J"jjvi ni '0
mais il fau t croire encore à »a «s
l'Eglise. ..rf lS \oa%t

Dieu envoya-t-il aux de i-of ^c0mlf
de Napoléon une lumière ?'",'.,,(ïir^ d"
On doit l'espérer sans pouv oir n „ a*

Le 15 avril 1821, il avait écri" 6t
son testament : o0sl°"*,;s j.e« Je meurs dans la religion »K e je su
romaine , dans le sein de laqu"
il y a plus de cinquante ans. » j

dis**1

tion . qu'il craignait que ^' ĵgj&jBgavec grand regret , car .c'ol.nt - > ..̂ iWJ^ jfc
grande consolation ; mais ( |ii<. • ,;„,,,;.> '̂ 0
venait ni de travers ni de > '' _ 'rll i.<o * ; ie„ c 1
mais seulement de la force de ^' ,._ ,- de « „,o
danl ajoutai t-il , l'hôtnmene ' Ç' J„i.s. m. &&
ne __,, -,J _,__,__ .0,.,,o ___ derniers L**"8*"* ,,1o\ui ll_.,irttt'
meiVt, sans doute, jo c«**«»¦•£_ teLCg^g
confesseur , et noam-H-ms

^ 
' . peutf£ j.1. r '<£

l'un do nous; qui me co°_^^ri n̂
d«o _̂_

l'empire, el surtout apri» » »
, olU- tO»Ep  f

Louise, on fit tout au monde P ,0m£ ^la manière de vos rois,AS'W^rfSgrando pompe : je «gjff^ que 
f  f i .  *t*

croquis pas asses, d * )< . lCûi o Pu
bénéfice, et i'n crowvs im
¦poser évidemment a «» saL



ent des catholiques romains au conseil dev roisse dans le but de créer des embarras
n'o_ .

0"Seil d'Et8t ' Lc3 élua nal»re»em«"
Beil , Pas accepté leur nomination et le eou-
is _, nl v 'enl de casser ces élections pour,a seconde fois.
desT Vuec, e  régulariser l'administration
ïlln "'ensdcs paroisses catholi ques non pour-• Un —-' puii/i»oi,o wioiifi ium/'» u _. i i  p*-*»»

_ ri& i ",le organisation , le conseil d'État a
«o * $ courant un arrêté chargeant le
trati s"̂ riei|r schismatique de l'adminis-

^ 
°n provisoire de tous les biens, meubles

p, '1. tables , appartenant aux diverses
,L "'sses du canlou qui n 'ont pas le conseil
paroisse.

l"Cfi que la manière forte continue ?

C%0N DE FRIHOU Rfl
Fribourg, 3 juin i$79.

. '-"oasieur le Rédacteur,
esij„ Pre"ds la liberté de m'adres ser k voire
/'or„ g '0 journal peur vous prier d'être
Parai|"e J 'Ul ' e réclamation dont l'utilité me
ïQUS '"contestable. J'ose donc espérer que
qii0j outlrez bien l'accueillir favorablement ,
la t|, " e"e renferme uue. légère critique _

ûy 
rSe de l' admiiiislration.

.a|Ve|'Jealo il ne s'agit pas d'une attaque
.i'eal: '- '""te , mais au conlrairc d'une reven-
.mJ'1 (l"l est tout à l'avantage du gouver-

prier ,. fll °n but  est tout simplement de
( _88ec .aulori té que cela concerne de faire
ÙHte ri Provisoire du ministère public , qui
(jj l .|"epuis bientôt six mois. Comment se
^ ^r

C <lfr I)u 'a ,0 décès de notre regretté

^ 
Klidier , on n 'ait pas encore trouvé

Wi. oll '° canton un avocat digne de rem-
\ f. . fonctions. Certes, les avocats ne
tfi^1 ."l.Pas. Pourquoi dès lors éterniser
' .puis !SOu'e ? Voilà la queslion qui se pose
Puisso 0u Btemps dans le public , sans qu 'on
i sUU _ uvei" uue raison plausible pour
[otig,,-r cel état de choses anormal. Cette
•%,.< ., Vncu'* cc du siège du ministère pu-
^la'i'ue regrella hle k tous égards. D'abord
^H -er p * ^sonnes s'en prévalent pour ac-
?Bs dont it6 Sl, l)erieure > hien injustement
l ^vor iti ' de voi»loir faire du népotisme et
^ailler k 'T' eo Panant so" temps pour
^«dre «n combinaisons personnelles ,
% à r .̂  . e(-"h'i-ci ou celui là soit devenu
a *JL _..V "r ces hautes tondions ; on dit
. !>" .?, " «ongo à augmenter le traitement

rf r Ûn (11rci11' général , mal gré qu 'il soit li xé
e 'W l0llle récente, «In de s'assurer

^ POj.̂ Plalion de tel candidat qui trouve
c°fB q,

6 'rol' f"311 rémunéré. On soutient en-
T%\V̂  Çe8 longues terg iversations sont le

Ce 0n. une lutte de partis politi ques,
n j* i<T-^1 

ce,'hi'n , c'est que l' administra-
_ -Va deT'

,!lire en 80l,f l're heauconp et qu 'il
l ' *dict _ _ "!'6l'ét d'une bonne justice. Si la
r,8 foii..,; '' v a quelques années a rendu
h %v(.c ,. Pleureur général incompa-
L ' c'tiat s exercic« «le la profession d'avo-
ir provi._ -"S (loule pour de bonnes raisons,
le e" bern

1*6 d°"1 " e'aeH violera it donc la
V? ?ffa>ci ?lant à u a "vocat d e favoriser
lr tfuisa. so" bureau avec l'influence¦
ji^ oiu^"'"-e du ministère public, au dé-
vCp -eme J • fab,es i"(érôts de ,a justice.
i .tie"Hem » •JC "e conçois pas que le gou-
Bih: ulC8 «J Ulsse s'exposer plus longtemps
loi „ °'is |n 'p Pûsili°ns et à toutes ces in-
B0Qn ^ûi're |llu i,a""t mal fondées , quand la
les rt 8 Parfui, Précise et que plusieurs per-
Cv°ir . a' nie,lt qualiQées remp liraient

•̂ Cr k^n?\
tQ 

cllai'Se tapotante.
V ft en îî l à Cp, . oonc des vœux pour qu 'on

1 '«tûr .iT situation regrettable. Il y
M. R ae tout le moiide.

f^roj^'V. . -
8("7eï-n °l»lei, Gl ')ltel-St Denis , licencié

"¦""""-ss,. e*ai}]e, "n di plôme de notaire , k
^"«ŝ . «s très-.._ lf.._ iî.._nf...

Nouv E » iT"̂  —
ilm m l/ETRAfitiEH

0,? P«niculière dota Liberté)

^ai^^Uro o . Paris 2 juin.

fr au
m?».s8ion. SRUn dé Pl,té do la droite

T queSel -Jofa^Plabilité dela Gham-
_ASSU6 lCos __ ? _?80S effectuées clo-

Sln>* et SR
ées P°" «â resteura-

 ̂̂ in8éIèv «ntm^?em-ation ^ 
la salle

•2_ .avîuv 8.8t loleS?,11 P^alable 
de 

la
V«rS. r U ^mi n afln ^'autoriser
"UiSu p1'0^ 

quel L ' _Vttes»«onneur , de-
4lt lieu .l'l0lû ent fflî VV6sidenc0 ora"U *> faire en .?« * yersa«l«. jl yu CQ moment des tra-

vaux particuliers d'aménagement et d'ap-
propriation au Palais-Bourbon.

Le lemps n'est pas venu , sans doute , de
prononcer les jugements définitifs de l'his-
toire sur les événements , grands et petits ,
qui ont occupé les jours , les mois, les an-
nées traverses par nous depuis l'instaura-
tion du régime républicain. Mais il est per-
mis, il est sage, il est bon de rassembler ,
chemin faisant , les documents et les témoi-
gnages qui , plus tard , serviront a motiver , ù
asseoir ces arrêts souverains. Les témoins
compétents ont , dans l'intérêt des généra-
tions ù venir , le devoir de léguer à celles-ci
leurs dépositions impartiales et détaillées.
C'est là le rôle qu 'a accepté M. Georges Dé-
manche daus sa brochure Validations el in-
validations sous le régime républicain (à
la librairie de la Société bibliographique ,
35, rue de Grenelle). L'œuvre nouvelle du
savant avocat, à la t-.ouc de Paris est un ré-
sumé complet des faits inouïs dont la ma-
jorité radicale nous a donné le spectacle
en matière de vérification de pouvoirs , ac-
compagné d'un examen de ces faits au point
de vue légal , examen sévère, imp lacable , si
l'on veut , mais conlre lequel aucune objec-
tion n 'est possible.

^Le numéro du Figaro du 2 juin , qui con-
tient des renseignements authentiques sur
les congrégations religieuses non autorisées
et menacées par les projets Ferry, ce nu-
méro à été tiré à deux cent mille exemp lai-
res. J' appelle tout particulièrement votre at-
tention sur la première page e( les chiffres
très importants qu 'elle fait connaître.

On ne pense pas que la discussion des
projots Ferry puisse commencer avant le
_ 5 juin.

Des dépèches d'Al ger confirment que des
troubles ont éclaté dans l'Aurès chez les
Ouled-Daoud. Plusieurs caïds auraient été
tués, ainsi que des spahis accompagnant un
officier des bureaux arabes , qui a échappé à
grand peine. Trois bataillons et deux sec-
tions d'artillerie sont envoyés dans la pro-
vince de Constantine.

L'éta t du prince d'Orange, atteint d'une
grave fluxion cle poitrine, reste fort inquié-
tant .

Le baron Lionel-do Rothschild est mort
hier k Londres.

L'empereur Guillaume a fait une chute
liier aucbâle. u delSabel.sberg ; on ne prévoit
pas de suites fâcheuses.

Lettres «e versniiies
{Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, 3 juin.
La questure a fait distribuer , entre au-

tres documents, deux amendements de notre
honorable ami M. Keller, au projet de loi
relatif à la liberté de l'enseignement supé-
rieur. Les voici :

« Art . I" Les élèves des Facultés libres,
justif iant  qu 'ils ont pris dans la Faculté dont
ils ont suivi les cours, le nombre d'inscri p
lions voulu par les règlements , pourront se
présent r aux trois examens pour l'obten-
tion des grades de bachelier , de licencié ou
d'officier de santé et de docteur , soit devant
les Facultés de l'Etat , soit devant un jury
sp écial , formé par le ministre de l'Instruction
publique , conformément à l'art. 14 de la loi
du 12 juillet 1875.

« Le droit d'enseigner appartenant à tout
Français qui a justifié des conditions d'âge ,
de capacité et de moralité exigées par la loi ,
ne peut ôtre supprimé préventivement , et
nc peut ôtre perdu qu'en vertu d' une déci-
sion des t r ibunaux ou des autorités prépo-
sées à l'enseignement , dans les cas prévus
par l'art. 26 de la loi du 15 mars 1830 et
pur l'art. 8 du 12 juillet 1875. »

Grand émoi par suite du discours de
M. J. Simon à l'école professionnelle de
Lyon.

L'ancien grand-maître d« l'Université ,
l'idolâtre renforcé dos droits de l'Etat , a re-
connu les services rendus par les Congréga-
tions reli gieuses n renseignement public. II
veut le respect de la liberté des établisse-
ments libres d instruction secondaire et su-
périeure ; il constate les sacrifices énormes
des catholi ques pour la fondation des Uni-
versités libres ; il proclame enlin , que le
monopole de l'Etat paralyserait les progrès
de renseignement national et que la concur-
rence, au contraire , estjappelée à le vivifier
ct à l'élever à son apogée. Tout le clan
Ferry augure de ces déclarations que
M. J. Simon sera l 'adversaire le plus redou-
table des projets liberticides du gouverne-
meni . De là , colères el menaces !

En séance à la Chambre. — M. Gambetta
préside. M. Clemenceau est à la tribune. Il
s'est fait , dit-on , app li quer des sangsues
pour pouvoir soutenir la discussion dans
l'élection Blanqui.  Mais le leader de l'ex
Ironie gauche soutiendra la thèse de la vn-
idatioud u scrutin de Bordeaux sans aucune

(illusion. Nous sommes quatre I disait-il amè-
rement toul û l'heure. La discussion n'aura

donc qti un intérêt académique. Le conseil
des ministres a décidé , ce malin , que Blan-
qui serait gracié après sou invalidation ;
mais, pour le priver des bénéfices de la loi
d'amnistie , pour ne pas lui rendre ses droits ,
la grâce ne serait signée que le veudredi
6 juin.

La salle est comble. Dans la tribune di-
plomatique , il n'y a personne. Celle du Sénat
est bondée. On y voit:  MM. Monnet , de
Cornulier , Adnet , de Kerjégu , de Lorgeril ,
de Ventavon, etc.. Les députés sout au com-
plet.

M. Clemenceau prend , les uns après les
autres , les arguments opposés à la validation
de Blanqui La loi que lui  oppose M. Lacaze
est une loi de l'empire ; elle est comme
loutes les lois sujette à exceptions. Or, comme
l'a dit M. de Lasteyrie, les principes sont
au-dessus des loisl L'orateur établit par la
procédure suivie pour la validatiou du prince
Louis en 1848, dc Henri Rochefort , en 1869,
do LL. AA. le duc d'Aumale et le prince de
Joinville en 1871 , que les assemblées se
sont toujours reconnues souveraines eu fait
de vérification de pouvoir des élus du suf-
frage universel. Le gouvernement, le prési-
dent et la majorité sout daus un extrême
embarras , lorsquo M. Clémeuceau apporte à
l'appui de la souveraineté du parlement, en
matière de validation , les témoignages de
MM. i. Favre , Ledru-Rollin , Barascud , Thiers ,
Jozon , Batbie, J. Simon , Bertauld et L. Gam-
belta. Ces textes sont lancés k la tôte ou
plutôt k la pudeur de la majorité comme
autant de coups d'épée qui portent ù fond.
L orateur peut s ecner: Tous les précédents
vous laissent plein et entier arbitre pour
vous prononcer pour ou contre la validation
ds Blanqui. Si M. Gambelta avait été privé
de ses droits civils , sous le 16 mai , il n 'esl
personne ici, sur les bancs républicains , qui
aurait cru devoir soutenir que celte-condam-
nation rendait inéligible le député de Bolle-
•»»._> .

A ce défi , répond un absolu silence.
Je consta te, s'écrie notre honorable ami

M. de Baudry d'Asson en se tournant vers
le gouvernement el la majorité , que personne
ne se lève pour relever le défi.

Ce débat devient à tel poiut péuible pour
nos républicains pris en flagrant délit d'illo-
gisme, de contradiction et d'arbitraire , qne
beaucoup de ces citoyens amenés à la barre
de l' opinion par le député de Montmartre ,
essayent de couvrir et d'étouffer sa voix
sous leurs murmures. Le président Gambetta
scandalise les membres de la minorité par
la nonchalance avec laquelle il préside. Nos
amis le lui font bien sentir en applaudissant
à l'unique tintement que l'ex-dietateur, d'or-
dinaire si sévère , se décide seulement vers
trois heures à opposer au brouhaha des
gauches.

On invoque contre vous In justice , peut
dire bien haut M. Clemenceau k ses collègues
intolérants , et vous ne pouvez répondre que
par la raison d'Etat , par l'obéissance à la
volonté du gouvernement. La loi vous auto-
rise à valider Blanqui el la politi que vous
l'ordonne , mais l'opportunisme vous le dé-
fend. Le pays nc comprendra jamais que les
membres des Commissions mixtes de 1852
rendent aujourd'hui la justice ai/nom de la
Républiqu e , ni que les hommes du 16 mai
siègent dans nos assemblées , alors que Blan-
qui en est banni ou un excès de patriolismel
M. Clemenceau appuie cette appréciation
sur l'histoire du 31 octobre.

M. J- Ferry est condamné par le prési-
dent qui le menace d' un rappel à l' ordre , à
s'entendre reprocher la violation de la pa-
role qu 'il avail donnée au prisonnier de Clair-
vaux. L'orateur rappelaut que , dans "tons
les pays parlementaires , les règlements et
les passions n 'ont jamais pu fermer les as-
Bemhlées législatives aux élus du suffrage
universel , dit que la démocratie en Franco
forcera par ses scrutins les portes de la
Chambre ; et qu 'eu définitive , les vaincus
seronent le gouvernement et les députés qui
le suivent dans une voie funeste.

Ce discours produit une profonde impres-
sion.

C'est M. Lacaze qui essaye de le réfuter.
Inutile de vous anal yser une thèse qui prête
à rire, quand elle ne fait pas rougir et
qu 'elle n'outrage ni la vérité , ni le hou sens.
C'est à peine si la Chambre suit dans le dé-
veloppement pénible de sa harangue filan-
dreuse , le rapporteur du 6" bureau.

Au nom de lu droite royaliste, 1 honora-
ble M. le duc de Bisaccia déclare que l'opi-
nion croit k l'existence d' une convention
entre le gouvernement et la majorité.
Blanqui serait invalidé aujourd 'hui par la
Chambre et amnistié demain par le pouvoii
exécutif. Il serait indigne de la droite roya-
liste, dit énerg iquement M. de Larochefou-
cault, aux app laudissements de lous nos

amis, de s associer à la comédie qui se joue
entre les républicains de droite et les rép u-
blicains de gauche. L'éminent président de
la droite a l'heureuse inspiration de saisir
l'occasiou d'une interruption do M. Gam-
betta pour rendre un éclatant hommage à
la fidélité des électeurs qui l'ont vengé
d' une invalidalion sans motifs.

Enfin le gouvernement lui-môme , par
l'organe de M. ie Royer, déclare avec éner-
gie que jamais un accord n'est inlerveuu
pour amnistier Blanqui , que legonvernement
possède la plénitude de sa liberté d action
et de la responsabilité qui y est afféreute et
que toute insinuation dans uu sens contraire
serait outrageante pour le gouvernement.
Cependant uno allusion faite par l'honorable
garde des sceaux à l'origine du gouverne-
ment de l'empire soulève à droile un orage
épouvantable , qui se prolonge penduul près
d' un quart  d'heure.

Tous les membres du groupe bonapartiste ,
M. Paul de Cassagnac en tôte , se lèvent , et
adressent au ministre des interpella tions
d'une véhémence extrême.

M. Gambetta , qui préside de plus en plus
mal , se laisse entraîner par son tempéra-
ment de chef de parli el par sa rivalité
contre M. de Cassagnac. Un duel oratoire
s'engage entre eux et finit par un vote de
censure contre le député du Gers.

M. Le Royer remontant k la tr ibune , com-
plète les explications que cet incident regret-
table l' a empoché de continuer. Il insiste suc
la nécessité de prati quer le respect absolu
de la loi , sans lequel il n 'y a pas de gouver-
nement républicain possible.

M. Robert Mitehell est ensuite rappelé _
l' ordre pour avoir dit que la question Blan-
qui était une querelle entre la branche aînée
et la branche cadelt. de l'insurrection.

M. Madier de Monljau déclare qu 'il se
sépare de ses amis et qu 'il volera l'invali-
dation.

A la votation , l'élection de M. Blanqui esl
invalidée par 872 contre 38.

La Chambre s'ajourne à lundi pour la
discussion relative à la demande de pour-
suites contre M de Cassagnac.

s i u l i t .  — La Informa annonce que le
gouvernement a chargé le député Allieri de
négocier avec la Suisse la queslion du che-
min de fer du Monte-Cenere.

lit<. H.KJiuie .  — L'ouverture des nouvel-
les Cbambres a eu lieu mardi 2 juin. Le dis-
cours du trône affirme que la nation rou-
maine n 'a jamais élé animée d' un espritd'in-
toléranco religieuse, qu 'elle a été, au contraire,
victime de ses sentiments hosp italiers , que
cependant il convient de faire disparaître de
la législation des dispositions empreintes
d exclusivisme religieux. La Roumaine don-
nera ainsi satisfaction à la préoccupation gé-
nérale qui a dicté l'article 44 du traité de
Berlin.

Alleiungue. — L'empereur a glissé lundi
sur le parquet de sa chambre à Babelsberg
et est tombé sur le genou , ce qui a produit
une enflure qui , toutefois, n'est pas très forte.
L'empereur a fort bien dormi la nuit sui-
vante.

I^pagiie. — La Correspondencia annonce
que le ministère présentera bientôt aux Cor-
tès un projet de loi sur 1 aboli lion de 1 es-
clavage.

Turquie. — Le sultan refuse de sanc-
tionner la nomination des directeurs géné-
raux choisis par Aleko-pacha , parce qu'ils
sont tous bulgares , contrairement au statut
organique .

La Porto considère comme un acte de
rébellion le remp lacement du fez turc par
la coiit'ure nationale bulgare et l'absence de
tout pavillon turc à Pbilippopoli.

La Porte enjoint ù Alelco d'appliquer da-
vantage désormais Io statut organique.

La commission de Roumôlie délibère suc
ses attributions îi l'égard du gouverneur.

Une majorité couclut au droit de la com-
mission d'imposer au gouverneur l'obliga-
tion de suivre ses conseils. La minorité,
composée des commissaires anglais , autri-
chiens et turcs , refuse de se ranger A cette
mauière de voir qui est considérée comme
devant provoquer une scission définitive
dans ia commission.

!i_ ?._ !l_ S mfifi«AP.W^
PAIUS, 4 juin.

Le Pays publie une lettre de M. de Cas-
sagnac k M. Gambetta protestant contre les
lacunes du compte-rendu du Journal officiel ,
lequel ne reproduit pas certaines paroles
prononcées hier par M. de Cassagnac.

MANTOUE, 4 juin.
La digue du Pô s'est rompue ; les vallées

basses, de Sarmide a Ferrare, sont inon»
dées.
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Après le dîuer du vendredi , on lit sortir
les otages non plus dans lo préau , mais dans
le corridor de la division. Soil que le désarroi
se fût déjà mis dans le service de la maison ,
soit qu 'on voulût  laisser un peu plus de
liberté aux futures victimes , on ne se pressa
point de les faire rentrer dans les cellules.
On en tirait des augures peu favorables.
Cependant , vers quatre heures du soir, un
gardien vint prier les otages de rentrer dans
leurs cellules, mais il no ferma poiut les
portes.

Vers cinq heures du soir , le brigadier
Rainain arriva dans le corridor, une lisle à
la main , avec un air de satisfaction révol-
tante. On fil sortir les olages des cellules.
Quand tout le monde fut dehors :

— Citoyens, faites attention ; répondez u
l'appel de vos noms. 11 en faut quinze !

M. Houillon s'approcha do son ami , et
tous deux vinrent auprès du groupe des
otages qui entouraient Ramain.

Ce brigadier appela les otages qui tous
répondirent.

— Citoyens, vous allez venir au greffe
avec moi.

— L'un d'eux :
— Faut-il prendre son chapeau ?
— Ce n'est pas la peine, reprit Ramain.
L'ami do M. Houillon lui dit assez haut

pour ôtro entendu des voisins ;
— A noire tour bientôt, cher Père. Al-

lons prier encore.
En regagnant la cellule , l'ami de M. Houil-

lon alla saisir la main du pieux séminariste ,
M. Paul Seigueret , l' un des appelés , el il lui
dit en l'embrassant :

— Adieu, bon ami, au ciel l
Ce bon jeune homme se plaisait à parler

du martyre avec uos deux missionnaires de
Chine.¦ Aiusi fureut enlevées les PP. Olivaint , do
Bengy Gaubert , de la Compagnie de Jésus ;
les PP. Radiguo , Tuilier , Rouchouse et Tar-
dieu , de la Société de Picpus *, M. l'abbé
Planchât , aumônier dc l'œuvre des Patro-
nages ; M. l'abbé Sabalier, vicaire de N.-D.
de Lorette , à Paris ; M. Paul Seigueret ;
M. Auguste Dereste, officier de paix, etc.

Nous n'avons pas lo courage de raconter
ici l'affreuse scène du champ de la rueliaxo,
où ces chers otages out remporté la palme
glorieuse du martyre.

Quelle nuit passèrent les otages survi-
vants ? Ou le doviue sans peiue.

Le samedi 27 mai , les vivres manquèrent
de plus en plus à la prison. Les olages se
préparaient au supplice avec un redouble-
ment de piété et de ferveur. Humainement
parlant , il n'y avait plus pour eux que
l'une de ces deux chances, le massacre eu
masse à ia prison môme ou la morl dans
l'iiicendie de la Roquette. Les obus prou-
vaient sur In maison qui , d'un instant à
l'autre , pouvai t ôtre la p roie des flammes.
Pour se montrer dignes d'eux mêmes, les
fédérés ue pouvaient plus épargner les
otages encore vivants.

Mais Dieu dont les voies sont impénétra-
bles, ménagea pour les sauver un moyeu
tout à fait imprévu. DE S .YIGNY.

FAITS DIVE RS
« Ah ! monsieur le bourgmestre disait un

bon paysan picard , depuis que vousêtes venu
chez nous, vous n'avez point pâli; vous voilà
devenu bien grossier.

— Comment , mon ami ? »
Le brave homme s'aperçoit que le mot

dont il vient de se servir n 'est pas des plus
flatteurs :

« Ah 1 répondit-il , grossier de corps, mon-
sieur le bourgmestre , grossier de corps , mais
toujours mince d'esprit. .
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HOTEL DES TROIS
Avec son ancienne réputation , se recommande

de la Suisse française.

I1RII
Saison d'été 1879

JPIfcICX: OOXJI^^LIVT
Souliers Cl bollillCS d'cnfoulS, Nos 17-25, prix : fr. 1,80, 2, 2,50, 2,90, 3,50,

3,90, 4,30, 4,50, 4,90, 5,50.
Bollincs fillettes, Nos 26-34, prix: fr , 5,60, 7, 7,30 7,60, 7,90,

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

10, 10,80.
Pa _(0Oi!eS dames, Nos 35-41 prix : fr. 3.50, 3,90, 4,50, 5,

6,50, 7,50.
Souliers dames (Molière) (Richelieu) Nos 35-41 prix : fr. 8, 9, io, il, 12, 13
Bottines daniCS, ît lasser Cl à élas. Nos 35-41 prix : fr. 6,50, 7, 7,50, 8,50

9,50, 10, il. 11,50, 12, 13,50, 14,50, 15,50, 16, 17
Pantoufles hommes* Nos 38-45 prix : fr. 6,50, 7,50
Souliers bommes à lasser el _ èks. Nos 38-45 prix.* fr. 12,50, 13, 14,50
Bottines hommes à élas. Nos 38-45 prix : fr , 11,50, 13,50, 14,50, 15,50

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

. „ militaires fr. 15,50, 16, 18.
„ empeignes cl cn veau fr. L 1, 18, 21, 22.

Souliers „ * fi*. 8, *,50, il, 12.
„ militaires 5 semelles fr. 18.

Confection sur mesures.
Raccommodages prompts ct soignés 1

_R,ixeg;g; et Von Arx, G-raixcl'i-ixe __>
(204)

SYSTEME METRIQUE
à l'usage des enfants dos écoles primaires da oanton de Fribourg et du Jura bernois ; par

J. Jos. CUTTAT, professeur
à l'Institut de MucJidlel.

Ce livre , potit in oclnvo , île 80 puges environ est en vente l'Imprimerie catholique. .
L'exemp laire , broché fr. 0 40

« cartonné. O SO

NOUVEAU COURS OE GEOGRAPHIE
PAR J. CHANTREL

Deux volumes in-12 de 750 et 350 pages. — Prix franco : 7 fr.
Le 1" volume comprend la Franco el les pays limitrophes et se vend

séparément franco : 4 îr. BO
Le 2° volume comprend les autres pays de l'Europe et les autres parties du monde. — Il

se vend franco : 2 fr. 50
Il est superflu de recommander à des lecteurs eallioli ques ce nouvel ouvrage de M. Chan-

trel. Disons seulement combien le Nouveau Cours de Géographie peut dire utile à une épo-
que où la physiouomie du monde chauge si souvent et où l'on tient à être au couraut des
derniers changements accomplis.

S'adresser au bureau des Annales catholiques, 371, rue do Vaug irard , PARIS .
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CŒURS
à Messieurs les pèlerins
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Ui v i  p- famille ù Lucerne désire une
IM t fille de chambre habituée a

l'ouvrage , qui sait bien coudre et repasser,
cl pouvant présenter de bous cerlibcals. -~
Pour recevoir des renseignements I'' 119, ?'
taillés on a à s'adresser il l'exp édition de "•
feuille. (203)

Hôtel de la Fleur de lf
près de la gare

Tenu par ALFRED TACHE, distillateur, coê^
Estavayer

A toute heure bonne reslaurnl ion u
geoise, chambres confortables pour vos
geurs, service prompt et soigué. 1 f,s
modérés.

Le sus dit se recommande également p 
^son magasin de confiserie situé eu 1» 
fi

l'église. Confiseries et pâtisseries fro»
tous les jours. ^ **

Messieurs SAMUEL mWM e.flCl8

67 îiùvmti Street ïï. C à U^
demandent des Commissionnaire1" °" '

^
-n-

cianls bien établis et au courant du 
^merce, pour ventes et achats des W 1 #¦

fromages et autres produits.  Joindre l) ĵ .
réf érences. Il 4851 X ^ _.
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Prix :
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