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miJJe ne vont pas à l'auberge ; Jes femmes,
les enfants reslont Habituellement à la mai-
son , de sorte que la consommaiion du vin
est limitée aux hommes el aux jeunes gens
On pouvait  comprendre ces mœurs lorsque
les communications étaient difficiles, que les
aubergistes seuls allaient chercher du viu à
Lavaux sur des chars, et qu 'il n'existait pas
comme aujourd'hui des marchauds de vin
pour vendre ce liquide par petites quan-
tit és.

Il faudrait  arriver a t rouver  du vin dans
tous les ménages, et à faire entrer le vin
dans la consommation normale.  Supposez
que , dans un ménage, on prenne pour règle
de boire deux litres de vin par semaine , soit
trois bouteilles , une le dimanche , deux dans
la semaine. Il y en n un verre pour les
grandes personnes, un demi-verre pour les
enfants. G'est peu de chose, mais c'est déjà
assez pour améliorer grandement notre ré-
gime au point de vue hygiénique. Je n'ai
pas besoin d'ajouter que le vin doitôtre pris
a rec le meilleur repas de la journée, et non
pas en dehors des repas , comme on n 'en a
que tro p la fâcheuse habitude.

Veut -on savoir ce que coûteraient deux li-
tres de vin pris chez le marchand ? Tout au
plus un franc c inquante , et on aurait  du
meil leur  vin qu 'on n 'en trouve habituelle-
ment daus les auberges. Or , quel est le mé-
nage mémo de paysan , où. si l'on compte
ce qu 'on a bu dans les auberges, on n 'arrive
pas a une somme supérieure à la moyenne
de 1 fr. 50 par semaine? Evidemment qu 'en
prenant l'hadilude de tenir du vin à la m a i -
son et de le boire en famille, il faudrait se
défaire de la funeste manie que l'on a d'en-
vahir les auberges à tout propos , les diman-
ches, les jours de marché, etc. Il nous faut
acquérir les habitudes de sobriété en dehors
dea repaa qu 'on a partout ailleurs. Allez ,
par exemple , en Savoie, ou dans la Fran-
che Comté , et vous verrez combien peu la
populat ion locale fré quente  les auberges et

voyer périr sur le rocher de Sainte-Hé-
lène (1). »

(1 ) Nous citerons ici quelques passages du su-
blime testament de Louis XVI, et nous' laissons
au lecteur lo soin do comparer ces deux pièces :

« Jo meurs dans l'union do notro sainte mère
l'E gliso catholi que, apostolique et romaine, qui
tient ses pouvoirs , par uno succession non inter-
rompue, de saint Pierre , auquel Jésus-Christ les
avait confiés...

c Je prie tous ceux que je pourrais avoir of-
fenses (car je ne me rappelle pas avoir fait sciem-
ment aucune offense a personne), ou à qui j'au-
rais -pu donner cle mauvais exemples ou des
scandales, de me pardonner lo mal qu 'ils croient
que je peux leur avoir fait. Jo prie tous ceux qui
ont ile la charité d'unir leurs prières aux mien-
nes pour obtenir clo Dieu lo pardon de tous mes
péchés,

« Je pardonno cle tout mon cœur & coux qui se
sont fails mes ennemis sans quo je leur cn aie
donné aucun sujet, et jo prie Dieu do leur par-
donner, do même qu'a coux qui , par un faux
-...Mr» rut nat* un v.M.' n m l  t .ni . . ...In m'rtnl P«U 1.<....,_.....~ x_>« ,,... ...» ... __ •— ..•.• _•.,».. , ... w..„ .«_̂ „ î Wmi-
coup do mal...

« Jo recommande & mon (ils, s'il avait le mal-
heur cle devenir roi, de songer qu'il sa doit tout
entier au bonheur clo ses concitoyens ; qu 'il doit
oublier toute haine ot tout ressentiment, et nom-
mément co (jui a rapport aux malheurs el aux
chagrins que j 'éprouve ; qu'il no peut faire le bon-
heur clos pouples qu'en régnant suivant les lois ;
mais en même temp s qu'un roi ne peut les faire
respecter et faire lo bien qui est dans son cœur
qu 'autant qu 'il a l'autorité nécessaire, et qu'au-
trement , étant lié dans ses opérations et n 'in-
spirant point clo respect, il est plus nuisible qu 'u-
tile.

« Je sais qu'il y a plusieurs porsonnes de celles
qui m'étaient attachées qui ne se sont pas con-

Jas cafés , même les jours àe marchés. Les
pintiers auraient sans doute à s'en plaindre ,
mais le pays et les famil les  s'en trouveraient
mieux.

Avec une bonne répart i t ion de la con-
sommation du viu , on pourrait  arriver à
fortifier le tempérament de notre populat ion
rurale, tout en d iminuant  de près de moitié
la consommation des liquides fermentes.
Car ces quantités de 6 à 7 millions de litres
consommées annuellement dépassent les
ressources du pays, l' appauvrissent toujours
plus , et en augmentant  outre mesure le
nombre des nécessiteux , contribuent à faire
baisser encore la rigueur de notre tempé-
rament. Il importe d'aviser sans relard.

Nous avons, eu commençant , sigualô la
prédominance du temp érament l ymphati-
que. Des directions hygiéni ques pour la
boisson et pour l' alimentation pourraient
modi fier av ant ageu semen t cette situatio n , et
ce serait le point dc départ d' un progrès né-
cessaire, si nous voulons empocher que le
canton , faute d'une population active au
travail , se laisse envahir par les agriculteurs
et les ouvriers venus des cantons voisins.
Nous verrions avec plaisir un médecin
prendre, sur ses occupations ordinaires, le
temps pour indi quer les réformes néces-
saires. Ce qu 'il faudrait , ce serait un pelit
nombre de conseils immédiatement appli-
cables dans l'élat de nos mœurs et de notre
situation économique.

CONFÉDÉRAT ION
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LA SOCIÉTÉ V A L A I S A N N E  D'É D U C A T I ON

A SAINT-MAURICE , LE 5 JUIN 1879

Hier , plus de deux cents membres de
la Sociélé d'éducation du canton du Valais
étaient réunis dans l'hosp italière et pittores-
que ville de St-Maurice, si célèbre par lo
martyre de la Légion Thébaine , par son

Certes , l ' int i tulé  du testament est chré-
tien , mais le sentiment qui a dicté les deux
dispositions que nous venons de citer ne
l'est pas. Quelques jours plus tard , une lu-
mière surnaturel le  se lit-elle dans celte in-
telligence ? La paix descendit-elle dans cette
sime subitement éclairée î Celte conscience
se jugea-t-etie il s'accusa-l-elle avant  de se
présenter au jugement de Dieu t C'est le se-
cret du tombeau.

Ce qu 'on peul dire , c'est que vers la fin de
l'année 181!), lorsque deux ecclésiastiques
envoyés par le cardinal Fescb, l'abbé Buo-
navila, ancien missionnaire au Mexique, et
l'abbé Vignalo , arrivèrent ù Sainte-Hélène,
Napoléon s'exprima ù leur sujet de manière
ù faire croire qu 'il aurait souhaité de se trou-
ver en face d'un piètre capable de résoudre
les problèmes qui  agitaient son esprit, a. Je
reconnais bien mon oncle Fescb à ce choix ,
dit-il après s'ôtre entretenu avec eux de su-
jets religieux. Il me fallait un prêtre savant
avec lequel je pusse discourir des dogmes
du christianisme. Certes, il ne m'aurai t pas

duites envers moi commo elles lo devaient , ot
qui ont mémo montré do l'ingratitude ; mais j e
leur pardonne (souvent, dans les moments cle
trouble et d'efforvescenco, on n'est pas mattre do
soij, et je prie mon ills, s'il en trouve l'occasion,
do ne songer qu'il leur malheur. .

« Jo pardonno encoro très-volontiers n ceux
qui me gardaient les mauvais traitements ot Jos
Cônes dont ils ont cru devoir user envers moi.
J 'ai trouvé quolquos Ames sensibles et compatis-
santes : quo celles-là jouissent clans leur cœur de
la tranquillité que doit leur donnor leur façon de
penser.. »

anti que el royale Abbaye el son florissant
Collège

M. Maurice de Verra , vice-président de la
ville, fils du si regretté et si noble M Camille
de Verra , salua MM. les magistrats , le Clergé,
les instituteurs , au uom de la ville.

La séance a été présidée avec beaucoup
d'intelligence ,de verve, parM.Chappaz .jeun e
avocat de Monthey, l'une des solides espé-
rances du parli catholi que dans le Bas-
Valais , un vrai champion de la cause de
Dieu et de la patrie.

Bon nombre de magistrats , parmi lesquels
M. Léon do Roten , directeur de l ' Instruction
publi que, et M. Henri Bioley, vice-président
du conseil d'Etat , entouraient Mgr Bagnoud ,
èvèque de Bethléem el Révérend Abbé de
St-Maurice, qui t int  à honorer l'assemblée
de sa présence.

Les prêtres du Valais y étaieut nombreux,
ils avaient voulu témoi gner de leur sympa-
thie et de leur reconnaissance envers Je
corps enseignant valaisan en prenant part
à ce Congrès scolaire et k la discussion dea
imporlants  rapports qui  ont lait les frais de
la séance.

Nous ne reviendrons pas sur ces rap-
ports ; ils ont  été annoncés par la Liberté.
Qu'il uous suffise d'ajouter qu'ils ont obtenu
des éloges mérités de la part  du directeur
de l 'Instruction publ i que et du vice-président
du conseil d 'Etal , M. Henri Bioley.

La doctrine catholique intégrale a insp iré
aussi bien les personnes capables qui ont
pris part à lit discussion que les rédacteurs
des rapports et les t ravaux de MM. les insti-
tuteurs. On était vraiment sur un terrain so-
lide, el le libéralisme catholique n'aurait, eu
que faire dans cette assemblée ; on se sen-
tait heureux dans ce milieu , où p rôt res et
laïques , dans une  touchante fraternité , tra-
vaillaient en commun au bien de la patrie.

Plusieurs personnes élaient venues du
canton de Fribourg. Citons les noms de
MM. le chanoine Schorderet , Bossy, préfet
de la Veveyse , Blanc , inst ituteur , président
de la Société d'éducation fribourgeoise , dout
on connaît le zèle et l'activité.

La8éancese prolongea jusque après midi.
Mar t igny a élé choisi pour le lieu de la

prochaine réunion.
M. Nantermod , malgré sa modestie et son

rendu plus croyant en Dieu que je ne le suis;
mais il m'aurait  édifié peut-être sur quelques
points importants de la croyance chrétienne.
Il est si doux de s'approcher de la tombe avec
des croyances calholiques 1 Mais je n'ai rien
de pareil à altendro de mes deux piètres.
Pourtant ils rne diront la mosse, otils seront
au moins bons k cela (1) ! »

A partir de ce jour , en effet , Napoléon fit
dire lous les dimanches la messe dans la
grande salle à manger de sa triste résidence,
qu 'il avait fait transformer cn chapelle. Le
jeune médecin italien qu 'on lui avait envoyé
Anlomarchi s'étant permis k co sujet quel-
ques propos qui lui dé p lurent , Napoléon le
réprimanda sévèrement , en lui disant « qu 'il
admettait , quant à Jui , qu 'on f û t  croyant oa
qu'on ne le fulpas , e tqu 'il u 'en concluai t  rien
ni pour ni contre personne ; mais ce qu 'il ne
souffrait pas, c'était le défaut do respecta l'é-
gard de la religion la plus vénérable du
genre humain , el qui , pour des Français et des
Italiens, était lour religion nationale. » C'est
ainsi encore que tout près de la mort , dans
les derniers j ours d'avril 1821, il recom-
manda il l'abbé Vignalo de laire observer à
ses funérailles les rites du culle catholi que;
et comme le même docteur Antomarebi lais-
sait échapper un sourire : • Jeuno homme ,
lui dit Napoléon d'un ton sévère , vous avez
peut-ôtre trop d'esprit pour croire on Dieu ;
je n'en suis pas l à :  n'est pas athée qui
veut (2). » J

(1) Histoire du Consulat et de l'Empire, pai
M. Thiers ; Sainte-Hélène, t. XX, p, 693.

(2) Alfred Nettement.



opiniâtre résistance, a élé acclamé président.
Il a dû se résigner.

Et il a bien fait Le succès de la fôte de
hier lui révélait les résultats acquis par les
travaux , par les sueurs de son ardent
apostolat.

Les représentants du conseil d'Etat , les
membres du Clergé , MM. les instituteurs ,
les amis venus du dehors lui ont témoigné
leur vive et publique reconnaissance. — Ce
que peut faire un homme qui se dévoue ,
sans aulre pensée que le bonheur de se sa-
crifier , M. l' abbô Nautermod , professeur à
Sioti , a uu le constater hier.

II
Après les travaux sérieux el prolongés

du mat in, commencés par lii prière , — les
élèves de l'Ecole normale de Sion , venus
en corps k la réunion , étaient allés le ma-
tin avec plusieurs instituteurs à la messe, k
Notre-Dame du Seez, — voici les joies légi-
times d' nn f ru gal  el fraternel banquet, sous
les voûtes de l'antique abbaye de St Maurice.

Nous espérons que les j o u r n a u x  du Va-
lais donneront un résumé des discours pro
nonces en celte circonstance. Rien ne peut
mieux fuire connaître l'esprit catholi que qui
a animé cette fôte.

Les questions vitales de l'instruction par
la religion , de l'éducation par Jésus-Christ ,
la nécessité du progrès par la science chré-
tienne, la dignité de l'instiluleur, son mérile
lorsqu 'il est digne de sa vocation , la recon-
naissance du corps euseignaul envers le
clergé, du clergé envers MM. les insti tuteurs
à cause du naturel  et efficace concours que
les prêtres el les insliluleurs se prôleul dans
leur ardu apostolat , l'éducation de la jeu -
nesse, le dévouement des instituteurs envers
le gouvernement et le peuple du Valais , la
haute bienveillance du gouvernement pour
M M .  les jnstitumirs: tout a été dil et bien
dit dans un langage élevé.

N'oublions pas les toasts du Valais à
Fribourg et de Fribourg au Valais. M. Léon
•de Roten a salué avec bonheur les cham-
pions de Fribourg présents ù celle fôte ; il a
rappelé en termes éloquents et émus la
fondation de la Sociélé fribourgeoise d'Edu-
cation au Lycée de Fribourg, le 15 novem-
bre 18*71 , alors que la liberté de 1 enseigne-
ment courait àes dangers ai grands et si
imminents... La Société du Valais est la
sœur cadette de celle de Fribourg.

On est sûr, a ajouté M. de Rolcu, d'ôlre
en bonne voie lorsqu 'on marche la main
dans la main , a vec ces 'hommes de Fribourg
avec lesquels nous sommes unis par des
liens &i chers.

Voici la série des toasts :
M. de Cocatrix, préfet de St-Maurice , sou-

hai ta  la bienvenue.
M. Yabbe Nautermod boit au conseil d'E-

tat et en particulier au chef de l ' Instruction
publ ique , M. de Roten.

M. dc Roten, à fa Société d'Education va-
laisane.

M. Ucnzen , directeur des études en Va-
tais, a la ville de SI Manrice.

M. Znmoffen , sous-préfet , à l'Abbaye de
St-Maurice.

M. Schorderet, k M. Henri Bioley et k
M. Léonjjde Roten.

M. Bioley, vice-piésidenl du conseil d'E-

TeUe Int , selon les récite les plus vrai-
semblables, la dernière expression des idées
religieuses de Napoléon. Quelques écrivains ,
avec des idées louables , sonl allés plus loin ;
je ne tes suivrai pas sut- ce terrain. Les cho-
ses sont ce qu'elles sont: tout le monde a
besoin de la vérité religieuse, qui n'a besoin
de personne. En face de cet inf in i  en puis-
sance, en sagesse et en bon lé qu 'on appelle
Dieu , la grandeur cesse d'exister , et le pre-
mier et le dernier de hommes sont également
petits (1).

(1) Voici, d'après un discours prononcé par le
prince Napoléon-Jêrdmo, ce qu 'il pense des sen-
timents religieux de son onclo. Nous lui laissons
la responsabilité de ses paroles, que nous ne ci-
tons que commo un docuniont qui appartient &
l'histoire : . . , ,

c Napoléon était religieux cl uno façon générale
et élevée, mais il esl difficile do rattacher ses con-
victions à une religion formulée. Né catholique ,
nous ne trouvons pas trace àe préoccupation re-
ligieuse clans les premières aimées do sa vie. .To-
. . p l i .  dan." une de ses lettres , dit qu'il étail élève
de Platon ot dos philosophes. Avant qu'il fût
maître de la Révolution, il partageait évidemment
tes idées philosophiques de tous les parlisans du
nouveau régime -, chef do l'Etat, il ne suivit les
prescriptions d'aucun culte , et refusa même au
pape Fie VU, pour lequel il avait uno affectueuse
vénéra-lion, de communier lors du sacre et du
couronnement. A Sainte-Hélène seulement , il ap-
pela las secours d'un prêtre, voulant peut-êtredonttOT ainsi un grand exemple d'humilité, et
JtfSi IV u U ,fo,rc<J au sentiment religieux
q^L «fĉ Bbûo touies considérations 1er-restres.

« Dans les campagnes Aïtnuo, le général Bo-naparto se montrait tolérant ot même respec-

tât , au personnel enseignant k tous les de-
grés.

Mgr Ecœur, camérier de Sa Sainteté, au
canton de Fribourg. _ - -

M. Bossy, préfet , au canton du Valais.
M. Chapp az, avoca t, à l'activi té des con-

servateurs et des instituteurs pour répandre
la bonne presse.

M. Blanc-Dupont , au succès de Ja réunion
de Courtion.

Nos plus chaleureux remercSments ii la
Société de chaula de l'Ecole normale de Sion
et à l'excellente fanfare de Sl-Maùrïce.

Le train allai t  part ir , — c'était 4 heures,
— il a fallu se séparer, en disant adieu et
au revoir

Le jeudi 5 juin , se sont ré auis à Soleure
les membres du synode vieux-catholique
su isse.

Aucun catholique jurassien n'a figuré dans
celte assemblée.

Ceux des délégués qui ont été élus, le 9
mars dernier , dans un certain nombre de
paroisses du Jura , ont adressé à M. le land-
animanii  Keller, président du conseil synodal ,
une déclaration dont voici la teneur :

t AU SYNODE

de l 'Eglise dite catholique-nationale-
chrétienne-suisse '

t Monsieur le Président I
« Messieurs lea délégués !

« Les soussignés, nommés représentants
au Synoào par les paroisses calholiques du
Ju ra , canton de Berne , viennent  vous décla-
rer qu 'ils n'assisteront point  aux délibéra-
tions de votre assemblée, el ne prendront
aucune participation à ses résolutions.

« Appartenant eux-mômes à l'Eglise ca-
tholique romaine , ils sout les délégués de
paroisses professant dans leur immense ma-
jorité les enseignements de la religion catho-
lique , ii laquelle ils veulent , comme leurs
commett an ts, rester fidèles jusqu 'à la mort.

t Soumis avec respect à l'autorité suprême
du Souverain Ponlife , de môme qu 'à celle
de leur évoque légitime et des curés canoni-
quemenl institués, ils ne sa u raient se prêter
à continuer ou à consommer la rupture  des
liens sacrés qui attachent les paroisses ra-
lboliques du Jura bernois au Saint-Siège
apostolique , comme aussi à reconnaître l'au-
torité el la juridiction d' un prétendu évoque
national, séparé du ceutre do l'unité catho-
lique.

« Le mandat  qu 'ils ont reçu de leurs élec-
teurs les autorise pleinement à ces déclara-
tions. Partout où leurs concitoyens profes-
sant la religion catholi que romaine se sont
présentés au scrutin ouvert pour la nomi-
nation de délégués paroissiaux au Synode
national de l'Eglise dite catholique-r)ire-
tienne , ils ont eu soin de faire consigner
au protocole celte déclarat ion qu 'en d o nn a n t
leu rs suffra ges, ils n 'entendaient point  se
séparer de l'Eglise romaine ni faire acte
d'adhésion au schisme des vieux-catholiques ;
maia qu 'en volant ils voulaient uniquement
empocher une minorité infime d'engager
encore leurs paroisses respectives dans une
entreprise dont ils désavouaient ct désa-
vouent hautement le but  et les tendances.
¦ Dans toutes les paroisses où la loyauté

Le 4 mai 18-21, une affreuse tempête , sorte
de présage sinistre, déracina tous les arbres
qui prêtaient leur ombrage k Napoléon ; ot
le même soir, à cinq heures et demie, il n 'in-

tueux pourlo culte do ses pères ; jamais nous n'y
trouverons trace d'une persécution. En Egypte,
alors qu'il entrevoyait les Indes commo le but de
cetto guerre , il voulut se servir do ia foi musul-
mane ; ses longues conférences avec les chefs
de la loi de Mahomet et ses proclamations en
sont la preuve. Devenu consul, un grand désir
d'apaisement, de réunion de tous les Français,
lui inspire l'idée d'un arrangement avec l'Eglise :
il fait io Concordat.

< Ges conduites si différentes s'exp liquont ce-
pendant : il avail la conviction de la nécessité des
idées religieuses, qui moralisent uno nation, qui
servent de froin aux passions, qui élèvent 1 ûino
des peuples comme cello des individus ; mais il
n'attachât! pas une grande importance aux for-
mes qu'elles revêtent et qui dépendent de motifs
si divers.

« Le Concordat ne fut pas l'affirmation do toile
ou toilo religion ; co fut un acte d'apaisement. Le
restaurateur do la société, croyant qu'une roh gion
était indispensanle à un peup le civilisé , prit celle
qui existait encoro iiiconleslabieiaent dans la
grande majorité du peuplo, et la rétablit, non
sans beaucoup d'obstacles , mais du moins en
sauvegardant les droits de la société moderno et
du pouvoir }«ïtj «<s, «i la forçant ¦> ne pas mécon-
naître la liberté des consciences, l'égalité des re-
ligions, lo mariage civil , la suppression de tous
lès privilèges ecclésiastiques. »

(Extrait  du discours du prince Napoléon k
Aiaccio, lô mai 1885. Voir io Monde du 21 mai

Dans la Vie de M, Thayer, sénateur et gendre
du cénéral Bertrand, ou a démontré que tous les

des autorités a permis aux catholiques de
refuser loute adhésion à votre Eglise séparée ,
soit de se retirer de la constitution de l'E-
glise catholi que-chrétienne, la grande majo-
rité des électeurs a refusé de nommer des
délégués à votre assemblée, ou même —
quaud , dans certaines localités, le mauvais
vouloir du président et du bureau de l' as-
semblée paroissiale a torcé le vote, en dépit
de lotîtes les protestations préalables ; —
l'assemblée des catholiques a donné pour in-
struction spéciale aux délégués de la paroisse
de protester, devant  vous , contre la violence
qui lui était faite , et de décliner toute parti -
cipation à vos délibérations , comme con-
traires aux préceptes de la religion calholi-
que romaine.

» Il était de notre devoir de voua exp li-
quer les motifs de notre ahsteulion , afin qne
vous ne puissiez conserver aucune il lusion
Bur les son Uni nls qui nous animent, nous
et les paroisses dont nous sommes ies délé-
gués. Si nous n 'avons pns jugé à propos de
vous porter nous mômes ces déclarations ,
c'est que nous avons voulu éviter môme
l'apparence de àonner à volre œuvre Je
concours de notre adhésion.

« Il doit être, au contraire , bien entendu ,
désormais, que nos paroisses réprouvent
hautement  les atteintes que vous avez por-
tées et que vous portez encore à la foi ca-
tholi que , et qu 'el les saisiront toutes les
occasions de témoigner de leur attachement
inviolable à la sainte Eglise romaine.

t En portant  ces déclarations à votre con-
naissance, nous prions Dien qn 'il daigne
vous ouvrir les yeux et , en vous déclarant
sur la coupable témérité de vos agissements,
vous ramener dans le sein de l' uni té  catho-
li que où nos populations , pendant tant  de
siècles , ont vécu heureuses et tranquilles.

• Jura bernois , le 31 mai 1879. »
(Suivent les signatures de tous les délé-

gués catholiques.)

NOUVKLLICS DES CANTONS

iCcrii-c. — Le 30 mai , à 7 heures du
mat in , il n'est détaché d' une paroi de ro-
chers qui domine la partie inférieure de la
cascade du Reichenbach , près de Meyrin-
gen, un hloc énorme qui a traversé, en la
ravageant , une jenne forêt et qui u mis en
pièces la scierie de M. And. Klein , située
non loin de la cascade; l' ouvrier qui  sur-
veille la scierie a été surpris dans ce bali-
ment ; il est heureusement resté sain el
sauf , entre uu entrecroisement de piliers el
de poutres démolis, mais il a été p resque
paralysé par la terreur. La maison d'habi-
tation située a une petile distance a été
épargnée. Le dommage matériel causé par
eet accid ent , à M. Klein , s'élève à environ
10,000 francs.

— Une correspondance adressée au Land-
bole confirme la nouvelle de la candidature
de M. Niggeier au Conseil national.  L'inten-
tion de ce magistrat serait en tout cas de
quitter cet automne le Tribunal fédéral pour
ouvrir  une élude d'avocat à Berne.

— Il paraît que les négociations dont
nous a parlé noire correspondant pour une
Cnsion de la Tugespost avec la Bcrnerposf ,

terrompit le silence léthargique dans lequel
il était plong é, que pour laisser échapper ces
deux mots, qui sonl presque le résumé' de
sa vie: « Tète... armée. » Vingt minutes
aprôs Napoléon n'existait plus. D'un dernier
regard il avait encore caressé le buste de
son fils , placé depuis un mois en face du lit
mortuaire.

Parmi les papiers de Napoléon recueillis
sur son bureau, les réflexions suivantes,

-sentiments religieux que le chevaliers do Beau-
terne prêtait I'I Napolocn étaient unc puro inven-
tion do son imagination et ne reposaient sur au-
cune prouve

— Dans son expédition en Egypte , Bonaparte
se faisait annoncer , lc 2 juillet 1798, par une pro-
clamation dont voici un extrait : « Nous aussi
nous sommes des vrais musulmans. N'est-ce
pas nous qui avons détruit le Pape, qui disait
qu 'il fallait fairo la guerre aux musulmans ? *•

Et plus tard , lo 21 décembro -1708, clans une
autre pïQcUvma,Uon aux ebérifs ot -AUX ulémas, il
disait: « Faites connaître aux peuples que depuis
que le niondo esl inonde il était écrit Qu'après
avoir détruit les ennemis clo l'islamisme cl f ait
abattre les croix, jo viendrais, du fond de 1 Oc-
cident , ramplii- la tâcha qui m'a èlè imposée. »

(L.VNt -UAY, 1.1", p. 373 ct 391.)
Pondant la captivité de Pio Vil, Napoléon Ie1

avail réuni une sorte do concile, auquel il pré-
tendait dicter ses volontés comme h un conseil
d'Etat On raconte que , dans la salle, le Saint-
Esprit était représenté sous la forme d'uno co-
lombe descendant du ciel. Napoléon allant visi-
ter la salle , pendant les préparatifs, son premiei
et jnstincJAt. mouvouveut fui de .chasser la ce-
tombe OU le Saint-Esprit d' un coup de chapeau

Evidemment, en ciïel, le Saint-Esprit étail dt
tron.

n'ont pas abouti au résultat annoncé. W
Bund annonce en effet que la Tagesposi BB

fusionne, è partir du i" ju illet , ae *B*!,
Ilandels-Courricr, qui prendra le titr e a o  -

gaue du parli libéral démocratique d" C8B "
ton de Berne.

Knrinh. — La Noîwi lh Go*e«« d{ 4*MwuMMjiy .MM» un j.,ituvr uu t»w«v— , i*
rich annonce que, sur une p lainte  oe
police, Je Iribunal de district de ¦Zliri^

fi
condamné à quatre jours de prison ol °" "
d'amende chacun , quatre étudiants , » 1̂*7
duel dans lequel il n'y avait eu dl l l l..-0ll
que  de simp les écorchures; rexti^*01 j,,
de l' un de ces jeunes gens qui avait pr -(
fu i t e  avail été demandée à Dftle , où il 8*
réfugié. 

8j
Iaiceme. — Dans la nui t  du SI

au \" juin , un ouvrier cordonnier a ftS
D̂

siuè à Eullebucb, k coups de couteau,
^brave père de famille pour lui v.'}lcr . jjé

argent. Lo meurtrier esl arrêté ; >' eS* et
de 21 ans. Le défunt  laisse une veiw*8

plusieurs enfants en bas âge. ,
Grftsous. - Le 6 mai, est décédé 

(
uisseutis uu chasseur nommé J - 'p D8t
Iliedi qu 'avait illustré le récit fa» Klucui i[(i . . . c i . ( illustre «i • , a0-
Tschudi , dans son livre de la W aes 

^maux alpestres, du combat qu 'il J|v 
^e

un jour à soutenir avec un ours. Le fl
Riedi , né en 1795 à Selva dans la ç»"1"1 

,j
de Tavetpch , avait été en 1808, û *--ega fg<
ans seulement, enseveli avec ton «: ,  g(if
mille par la terrible avalanche l0' ,p ..,hre .
Selva dans la nuit  du 12 au 13 sepil4
el il n 'avait  étô sauvé , ainsi que ses P
que par une espèce de miracle. j»

Bftle-Campagne. — °" ?j#
d'Arlesheim au Démocrate l'étoi» 1-1"'
que voici : . ol,s &

L'autre  nui t , le geôlier de nos P r -pue
district faisant sa ronde, s'apcrÇ*11 

|Ve dfl
ceuuw euut devenue sutmei ""- .¦ iCt<nv\-
son prisonnier , inculpé du criin*5 .alà$ "*-'
Il examina la porte et la fenêtre, .j ^nU"*:
trouva pas trace d' une violence 9i nos'e> ,.
Notre homme courut préveni r L i)fltt re.
les agents se mirent eu devo> r .

( 
gtlns tve

campagne jusqu 'au matin , n,alb

découvrir. .  ̂
j o»1"'

Le geôlier, rentrant  à la P0'11 
lCUe i» ,

furieux de sa déconvenue, r e» ° 
^e p\0*

cellule pour en examiner les lSh rt.r\sù e
près. Mais quelle ue f o l  P»s 8?,,"" ent <voyant son prisonnier traiHPlllie"' ' n 'f
ché dans son lit cl ronflant coinn-t »

d orgues. . .. ,. ge«'
— Vous avez été absent? 1'" dU

darme, en l'éveillant. ..»
— Oui , quel ques heures seule»»5" 

¦

— Où avez vous élé ? .... rI-# *
~- Je suis allé rendre une pe»» |ieu fl

ma femme (elle demeure à pl«s a
de la ville.) ft j| po"r

— Mais comment avez-vou s
sortir? v „ (lriso»"ie

— C'est bien simple, fit notre I»1 
^voyageur. 
 ̂fl

lilt il montra  au gendarme ^te^ ' ^l'aide d'une mauvaise lame de cfl»u ,,fl 
„

dévissait la serrure , la revissai' ^n,
s'esquivait  sans encombre . Le .j j  11*-
pelit jour , il revenait el s'enfer^ji Rv'0
dn même procédé. G'est ai»81 " 

^
y^"

^~r-̂  yft

écrites de sa main , donnent la J ,wie. c .\\i
des pensées qui , dévorant ^-.̂ s 

^^saient journellement la tombe o 
u pr u i

il venait de descendre : « Non j^, va" J$
thée , jo suis cloué sur un roc ?l feii û» -té
me ronge. Oui , j' avais déroW- ' t rel" \i
pour en doler la France ; lo ^".moii*" « 

jeu
à sa source, et me voila I 

 ̂
s.d»' y

gloire ressemble à ce pont (llj .en fer .f W
sur Io. chaos nour nasser do L, «ai»;;. .,, .*•>
radis ; la gloire joint le passé < ;,se-
il esl séparé par un abîme '»•>-" 0 de sL
mon fils , que mon nom ! » n ,-| A ' cff^ . r

L'exilé de Saint-Hélène u^ti^-nt à \
derniers confidents : « Nous , „diss' 

albe»r

le dôme des Invalides , res! 
^ 

<$u ¦ 
%a<

au soleil de l'été ; mais la P^picli*3 
e soi0

est tombée sur nous , elle 
Jî OV£ , „ H VL

jour quelque parcelle de 1 °.' 'pjcn 1'' n j qu l
mes plus que du plomp, G - no<ir ' „.
de terre. Voilà la gloire, « * p li»
telle laissa un tombeau- v/,néi'''"rM II^L

On lit dans la Vie de « 
j£*rf» fl 

;1r \Maria Taïgi, d'après let<fj tfco W*J. ai
tiques du -pr ocès de sa BéaW j e=,uj • d^P. O. Bouttier , de la Soc^e p,eu VfaA

a La Vénérable Serran* * te »le > tf
le mystérieux soleil I» }

â
Jj oSçou 

J décJ
française du nord ffigit ; t fî l  ?!
ment où elle s'accomj »s- jéo n. Dt
vit loute la défaite de Wgj qu onf

donna les détails bien »va

avoir la nouvelle. ..M ?*''



aJoir répété ce manège plusieurs fois sans
^"^Perçfttde rien.
ER ^eô''-r r , n 'ei1 revenait pas, mais il dut

rendre à l'évidence et convenir que, mal-
do nr vi S' lanc *e> l' on pouvait ôtre prisonnier
"f ' Wnl sans cesser d'ôtre un époux fidèlee> assidu. *

<1R *'s" ~^0lIS apprenons que la sociélée musique de St-Maurice vient, dn convo-
tbi un fe8lival t0 »tes les sociélés de'¦tore de la parlie française du canton.
£"<- fôte aurait lieu dans cette ville, le 22I0,n Prochain.
s. "eudraient part à la fête : Jes sociélés de
4" * 'a Valéria » et la « Sédunoise » ,
jj 'a -Tosoii ,Mni*tigny-VilleetMarligiiy-Bourg;

*m°i8, Monthey, Gollombey et Vouvry.
fi0n ^.8 sociétés vaudoises d'Aigle et de Bex

•Citées
Une °u*vo» — Nous avons reproduit hier
/lr,^fave nouvolle donnée nar le journal

ff'vernemeut.
séan C°"seil d Etnl nurail aècrélè > dans Ba
dp "C0(lu 3 juin , de mettre entre les mains
«Ur | e'' supérieur du schisme tous les biens
k ,  S(luels ou pourra faire main basse dans

j froisses.
«chu" y a nucune '0'* Pas nieme les lois dn
trel a ' q"' f,l,'sse permettre tin pareil dé-

I ,
ûe spoliation géuérale.

C0|, arr ôlé du conseil d'Etal serait donc in-
Bliin lnel au Prcmier clief > cl les com '
féaio?8 80nl armées d' un plein droit pour
h 'S|*erà tnnn.ti loa nr(5ff.n!inii_3 dp MM. Rrird.
Y^chon ou aulres.

"on /0"8eil d'Eiat n'a donc pas encore re-
lL a la propagande du schisme par le sa-

^ 

le 
rossignol.

^ 
~~ ^e Courrier annonce que M. l' abbô

jjry vient de subir brillamment à Borne
fe 

exa 'nens du doctorat en théolog ie. Il a
w les félicitations de ses examinateurs .

Il^us apprenons par le Genevois que
dea r " (le la Rive a (lonné 8a démission
lW°llclions de maire de la commune de
pssiages.

*»UVELLiîS M l/ETIUMBH

Muir*»»* «le INirlN
\ •OrrM U ,, ,*l""td,i nrtl jwticnliïrti delà  Liberté)

r, Paris 4 juin.
U'j  " lait remarquer que la discussion d'hier
le U"Clément mis fin à l'imbroglio qui , sur
fellâ i le politique et parlementaire, s'ap-
•WM ' question Blanqu i *». Le gouveine-
l'Jlui pouvait en dire le dernier mot ,
86rv

l "ien gardé de le prononcer ; il se ré-
rôle d J°ul 'née du 4 juin pour j ouer son

\ji*.e Deus ex machina.
•Wvi8 ce n 'est Pas tout encore. Lorsque ce
iaîi r!rr,leineiit aura définitivement fail con-
%,»;."' l'esoJubon qui! cache si soigneu-
fini ? 'i depuis la lin d'avril , lout sera-l-il
l'atuDjfr '-'enient. Au cas où il refuserai t
Par ie^le ,aPrès avoir enlevé l'invalidation
" s'evn u 'étés que l'on sait , voici à quoi
avei'ij"t ! 0Ser ait ! c'esl la Lanterne qui l'en

61 il en ?°,UVer neracnl est libre de ses actes
Va^t lui n resPonsable. Il a deux jo urs de-
ft?Ura libr P amn > sUer Blanqui. Et quand il
a ,8 -?« n eilt pris sa décision , il y aura

Wl«nrfP, >u»d>re une majorité pour lui en
.Ai<H»iLC0 'npte. »
Ui 6> 'a tilt ^ue' dans cette hypothèse en-
Ci, le>' e 1 Oclion de Blanqui étant inévi-
ûe {"'"'e ei \mi en,I 'e ,e gouvernement; , Ja
\-eve*uiv • e suffrage universel risauerail
C &Cn n-80luble
toin l'usent ' au c0nll 'aire - esl amnistié , il
&*i"w5 n0 'e devant ses électeurs el , cette
lion ? W ^.n-ô légalement. Mais alors , qu 'a

0,, '"lisière k exiger son invalida-
nte. iCo,î *ffeh ,
s**%_» l'an, • aPrès cela fIue la Procé"
bi|e,?, Une ,.. Isl 'e après invalidation con-

» « J ""-couverte dune  suprême na-
ît 8 dén
ble ê- éProiîf s - ^

ui aiment le moins M. Le
tait ein'iiiem ï6"1- Lier , pour lui un vérita-
êW0ll tre K , pilié . »audis qu 'il se débat-
cia r sée nal l» e

^
ll0u si simple qui lui avait

eq,i ^e unijl, », * de la Boclielbucauld-Bisac-
He ^«r n8 nn 8ux ministr« suait sang et
dire (J 0t>na ni répondre. Jamais orateur
Vom "1 °"' " i n  e mal > à seule ûn do m
l'oint • pas déçu"- garde des sceaux ne
rUit v..,""mst ô l'nVr;- -ue, "lanqui no sorais
WttaP e" soniT, • aire de 1 invalidation au-
^rahdP,i-!ûe ltre iw"• "e Voulail Pas non
cOm!S deb at d« i ' nanistie » car alors tout ce
^QUAUn VauŒ étai t condamné à finir
Wttldi euss' à nSIe mal J°ufi * Tl a flnale-
Cs°t!llil lf IUeE P' ta.n l l 'ie'1 q«e mal ~
*«pïina Colèr e -iw T entre les deux écueils;
Peih,2 a,u e" termL1 u se soutenir , et en se
W&-. « uavoE;!™ers «ontre son intei-

L' 'e|-l>oliaii on n",llsa,nm ent l'embarras
"lei'vei)t ion J,u -;W8aiLa" dobat de M. |R duc. do

la Rochefoucauld-Bisaccia a étonné bien des
gens. Cette intervention était , pourtant , ab-
solument politique , el j'ajoute presque com-
mandée par les circonstances. Si 1 on veut
juger do sou opportunité el dû sa portée, il
n'y a qu'à remarquer la façon donl en par-
laient , ce matin , les feuilles radicales ou
même simplement ministérielles. Leur exas-
pération , qui s'épanche en termes malveil-
lants jusqu 'à l'injure , prouve qne l'honora-
ble dépulé de la droite a su, en quelques
mots, mettre le gouvernement dans la plus
fausse situation du monde. Il a forcé M. Le
Boyer à démentir brutalement les bruits
qui circulaient relativement à l'amnistie
de Blanqui ; de sorte que , si aujourd'hui
l'amnistie est accordée , le caractère de la
comédie jouée devant la Chambre n'échap-
pera plus à personne.

La « coupure » que je vous faisais pré-
voir dans l'extrême gauche , s'est révélée à
la séance d'hier. M. Madier-Montjau , l'un
des principaux orateurs du groupe, a corn-
battu Ja validation de • M. Blanqui » récla-
mée par ses meilleurs amis politiques , et ce
n'a pas été là un simple discours de parade
car, au vote , on n'a plus retrouvé que 20
bulletins républicains pour la validation.
DonG l'extrême gauche s'est bien et nette-
ment divisée sur cette importante queslion.

La séparation se maintiendra-t-elle *? Là-
dessus les conjectures peuvent se donner
carrière. Cependant , il paraît assez vrai-
semblable que M. Madier-Montjau et ceux
qui l'ont suivi ne voudront pas perdre , l'un
le bénéfice de son discours , les autres celui
de leurs votes.

On remarquera , en tout cas que certains
journaux — comme la Lanterne , par exem-
ple _ insistent avec une rare comp laisance
sur « l'admirable discours • du député de la
Drôme , qu'ils représentent comme ayant
élé, dans celle séance , « le véritable ora-
teur du gouvernement. • L'appréciation n'est
pas trop f latteuse- pour M. Le Boyer ; mais
après toul , ce n'est pas là ce qui préoccu-
pera beaucoup le public. M. Madier-Mont-
jau aurait-il posé, hier , sa candidature minis-
térielle î Voilà ce qu'on se demandera après
avoir lu les articles de la Lanterne et des
autres feuilles de môme nuance. En somme,
on no voit pas pourq uoi le vieux juriscon-
sulte radical n'aurait pas l'espoir d'arriver
aux sceaux , lorsque M. Le Boyer a pu les
décrocher pour lui-même.

En dehors des ministres , ies deux per-
sonnes qui sonl les plus enchantées du
résultat de la séance d'hier sont MM. Gam-
betla el Louis Blanc ; ils étaient très inquiets
de l'influence que prenait , dans ces derniers
temps , M. Clemenceau , inlluence très dimi-
nuée par le scrutin d'hier.

Les souscri ptions sont déjà réouvertes
dans le parti radical , pour subvenir aux
frais d'une nouvelle candidature Blanqui.

On n'a même pas attendu que le gouver-
nement fil connaître s'il amnistierait ou non
le candidat.

Cela promet comme on voit.
On assure que la Banque de France a ar-

rêté en principe deux mesures donl l'impor-
tance n'échappera à personne . Les avances
sur rentes françaises seraient désormais
consenties moyennant un intérêt de20 ic
seulement. D'un autre côté, la Banque se
réserverait d'escompter au-dessous de son
taux officiel les signatures de premier cré-
dit. L'argent esl toujours très abondant , el
afflua soit à la Bourse, soit aux émissions
qui , comme la Métropole et le Crédit Foncier
Luxembourgeois, offrent aux capitaux un
placement sur et un revenu avanlageux.

P.-S. — On ne connaît pas encore la dé-
cision du gouvernement en ce qui concerne
Blanqui. Cependant , on assure que demain
l'Officiel doit publier un décret portant 200
grâces pour des condamnés de la Commune.
Blanqui figurera-t-il sur cette liste ?

Les troupes envoyées contre Jes insur-
gés d'Algérie (2000 h. environ) arriveront
ce soir à Pbilippoville.

Franco. — On'écrit de Paris :
« On fai l  signer aux communardes une

pétition à M. le président Grévy, pétition
por tan t  que les femmes qui ont participé à
l'Insurrection de la Commune sont irrespon-
sables des actes politiques qu 'elles ont com-
mis el qu 'on a eu tort de les condamner. Ou
voit jusqu 'où vn l'insolence I

• Parmi les amnistiés se trouve André
Baslélira , qui avail élé successivement con .
damné à Marseille , à Lyon el à Paris , pour
faits se rapportant aux insurrections do
•1870-1871.

« Expulsé d'Allemagne , il y a trois ans ;
il s'était fixé à Genève; oit il avait pris la
direction de l'imprimerie française et fondé
lo Progrès du Léman.

« Hcmcrcions le gouvernement français
d'avoir tendu les bras à l'homme que l'Alle-
magne avait expulsé comme dangereux et
quo trois arrêts avaient frappé.

« On signale encore parmi les cècenls ain-
nis!i\s les nommés Léon Hiigonuot, homme
de lettres; Ed. La porle , chimiste, ancien
colonel de là 1*6' légion ; Adol phe L-:bas , ex-

délégué à Ja commission municipale du hui-
tième arrondissement.

< Le nommé Jules Vinot , ex-colonel
d'état-major do la commune, condamné aux
travaux forcés , voit sa peine commuée en
cinq ans de bannissement. »

— Un correspondant parisien du Salut pu-
blic de Lyon , lequel , sans doute , ne parle
pas à la légère, signale un curieux incident
qui prouverait que l'influence de la franc-
maçonnerie est encore plus grande qu 'on ne
croit dans les affaires du gouvernement.

c Vous avez su , écri t-il à sou journal ,
quelle formidable majorité s'est ralliée mardi
dernier aux doctrines gouvernementales.
Malgré les apparences contraires, il paraît
qu 'après le deuxième discours de M. Cle-
menceau , une bonne partie des membres de
la gauche était hésitante. Le gouvernement
esl en danger. Aussitôt M . Lepère prie le
garde des sceaux d'intervenir en personne.
Pourquoi M.Le Royer p lus qu 'un aulre?
me direz-vous. Ah ! c'est que M .Le Royer
esl un des princi paux dignitaires du Grand-
Orient , ct qu 'un chevalier kadosch dispose
de ressources que n'ont point les simples
mortels.

» Le garde des sceaux n'était pas depuis
cinq minutes à la tribune que la cause du
ministère élait gagnée. Ce résultat était-il
dû à l'éloquence ministérielle ? Nullement
Que s'était-il donc passé ? Un pelit fait bien
simp le : M. Le Royer avait levé le pouce de
la main gauche. A ce signe très hiérati que ,
les maçons Je la majorité s'étaient crus obli-
gés de se grouper autour du ministère. «

— On écrit de Pans au Courrier de
Bruxelles :

« En annonçant la nomination de M. Ay-
m»rd au poste d'inspecteur général d'armée,
en remplacement du général Douay, le J/o-
nileur de l'armée ajoute que le général
A ymard conservera ses fonctions de gouver-
neur militaire de Paris. Il n'y a pas contra-
diction avec ce que je vous mandais hier
touchant la nomination éventuelle du géué-
ral de Gallifet à Paris. M. Gambetla ne veut
pas démasquer son jeu ; l'intention serail
trop visible en ce moment s'il appelait au-
près de Jui son collaborateur militaire , il le
tient en réserve pour le moment favorable
et jusque-là M. A ymard continuera d'ôlre
gouverneur général intérimaire do Paris.
N'allpz pas croire que le plan dont je vous
ai déjà entretenu p lusieurs fois ue soit
qu 'une simple supposition *, mais M. Gam-
betta n besoin de secret pour n'être pas
dénoncé par ceux qu 'il aura nn jour à
réduire par la force et dout compte se faire
un piédestal pour monter au pouvoir.

« Je ne vous ai pas mentionné une nou-
velle donnée il y a plusieurs j ours par le
Figaro et qui était de nature à produire
une certaine sensation. Il s'agissait d'in-
structions transmises par une graude puis-
sance à son repré sentant à Paris , dans le
sens que voici : Demeurer courtois avec
tout le inonde officiel , mais borner autant
que possible les relations au chef de l'Etal
et au ministre des alïaires étrangères. Dana
le cas où l' on verrait le ministère s'accen-
tuer dans un sens violent , on devrait pren-
dre immédia tement un congé. La grande
puissance dont il est queslion ici , c'est l'Alle-
magne. Les instructions rapportées par le
Figaro ont bien été données , seulement
elles remontent déjà à p lus de deux mois.
C'est en quoi l ' information du Figaro man-
gue d'exactitude et d'à propos. La situation
qu 'indique celte dépêche du gouvernement
allemand à son représentant à Paris n 'en
est pas moins grave. Voilà six semaines
environ que M. lc prince de Ilolieulolie ost
absent et cette absence ressemble bien au
congé que M. de Bismark lui disait de pren-
dre , si notre ministère venait à s'accentuer
dans uu sens plus violent. D'autres incidents
sonl survenus depuis, el sans que je puisse
vous les préciser , je sais qu 'on a en ce mo-
ment au ministère des affaires étrangères de
nouveaux el de sérieux motifs de préoccupa
tion. La tendance du gouvernement allemand
à une pacification religieuse est par elle-même
un indice général àoul il y n lieu de lenii
compte. »

Italie. — Les dommages causés par l'i-
nondation du Pô sont considérables.

— L'éruption de l'Etna continue. Les cam-
pagnes de Passopisciano sont gravement en-
dommagées. Le cours de la lave vers la ri-
vière d'Alcantara s'est ralenti.

Allemagne. — La Gazette dc Cologne
annonce que l'empereur de Russie quittera
Berlin le 14 ju in , pour so rendre à Ems et
que l'empereur d'Allemagne a l'intention de
se rendre le 15 dans la môme ville . Les
derniers avis de Berlin assurent que ce der-
nier souverain pourra effectuer facilement le
voyage , malgré la chute dont nous pa rlions
hier et donl on raconte ainsi la cause.

L'empereur était accoudé à une fenêtre du
château de Babelsberg, pour prendre l'air. Il
était depuis un certain temps daus cette po-
sition , lorsqu 'il se retourna pour répondre à
l'impératrice qui étail daus la même Cham-
bre et qui lui avait adressé la parole. Mal-
heureusement , l'empereur fit uu faux mou-
vement, et, glissant sur le parquet , tomba
sur les mains et le genou droit. On s'empressa
de relever S. M. et ou constata que le genou
était contusionné et saignait. Bientôt après,
on vit se produire à la rotule une enduro
assez considérable qui causa quelque inquié-
tude , vu le grand Age du souverain. Le doc-
teur Lauer ordonna des compresses qui
produisirent le meilleur effet. L'empereur
pourra donc reprendre d'ici à deux ou trois
jours ses promenades accoutumées. Cepen-
dant , il a été forcé de garder momentané-
ment le lit , pour prévenir une aggravatiou
de mal.

Turquie. — On mande au Times, da
Vienne , que les relations enlre la Russie et
la Turquie se sont refroidies.

Le sultan commence à douter de la sin-
cérité de la Russie à la suite de la décou-
verte qui a été faite d'une correspondance
entre lea comités slaves de Russie et de
Turquie démontrant qu 'il existe un plan
d' union de tous les Bulgares.

— Le Times apprend de Belgrade que la
Serbie demaudé aux puissances de rectifier
sa frontière actuelle près de Wranja , qui est
impossible à défendre.

Des nouvelles de Constantinople annon-
cent que la Porte a remis aux ambassadeurs
des notes relativement aux persécutions
exercées contre les musulmans eu Bulga-
rie.

La Porte réclame l'application des règles
de la justice et des dispositions du traité da
Berlin!

Itulgarie. — A peine le prince Alexan-
dre de Battenberg est-il nommé souverain
de Bulgarie , que l'on se préoccupe de lui
trouver une compagne. Le Fremdenblatt,
qui parait bien renseigné, révèle les projets
matrimoniaux qu 'oïl attribue k la famille du
jeuue prince.

c Ou passe en revue , à Saint-Pétersbourg,
les aristocrati ques héritières du pays, car la
fiancée du prince doit ôlre assez riche pour
lui permettre de tenir sa cour à Tirnova ,
sur un pied convenable , en ajoutant les res-
sources de sa dot à la richo dotation que
font au prince les notables bulgares.

On assure que l'attention de la cour dû
Russie a été particulièremen t attirée sur
la jeune princesse Yousoupoff .

La jeuue princesse Yousoupoff esl une per-
sonne très-intéressante el très-gracieuse, qui
est un peu plus jeune quo le prince , et elle
a , en outre , l'avantage d'avoir 25 ou 30 mil-
itons de roubles à attendre de la succession
paternelle.

Le prince Yousoupoff est un des plus ri-
ches propriétaires de maisons de St-Pélers-
bourg, ctil possède , en outre , des mines , des
propriétés et des fabriques en Russie.

En ce moment lo princo Yousoupoff et sa
fillo habitent Paris , où le prince Alexandre
doit , dit-on , fairo sa demande do mariage ,"
avant de se rendre à Tirnova. Le prince
Alexandre et la princesseYou soupoff ont eu
déjà l' occasion de se voir à Sl-Pétersbourg
et à Berliu »

Traiu de Fribourg pour *Eli»«»«««»n

On a demandé à Einsiedeln , s'il sera pos-
sible à tous /es p èlerins de B approcher ûa
Tribunal de la pénitence ? Il a élé répondu:
Il sera trôs facile de communier;  mais
plus difficile de confesser eu deux jours
1200 personnes Les voyageurs donc arri-
vant à Fribourg ce soir feront bien do
prendr e leurs avances ot de se confesser à
Fribourg ce soir el demain matin.

On n demandé une messe demain matin ,
à 5 heures 1|2, pour ceux qui partent , à
l'église de St-Maurice en l'Auge.

A ce numéro cl joi nt n i cumr 'mcnL

mmm mumiwm
PARIS, 5 juin.

M. Grévy n signé aujourd'hui encore une
aulre liste de graciés.

On assure que le conseil des ministres a
décidé , dans la matinée , de gracier Blanqui ,
mais seulement dans quatre ou cinq jours.

Le bruit de la mort de Garibaldi est dé-
menti. Garibaldi est au contraire remis de
son indisposition.

M ANTOUE , G juin.
L'inondation couvre plus de 30,000 hec-

tares; les dégâts sont très considérables. On
craint qu 'il n'y ait de nombreuses victimes.



FAITS DIVERS

lie céleri

Jusqu 'ici ou avait attribué au céleri des
propriétés légèrement irritantes ; mais on
ignorait que cetle plante potagère constituât
un médicament efficace contre le rhumatisme
et la goutte.

O'est, paraît-il , la vérilé , s'il faut en croire
la communication faite au New-York ïinies
et que uous lui empruntons:

« On a fait chaque jour de nouvelles
découvertes sur les propriétés bienfaisantes
et salutaires do ces plantes.

« Une des plus récentes est la guérison
comp lète des rhumatismes , obtenue en man-
geant du céleri eu abondance . L'habitude
de manger ce légume cru a empoché ju squ'ici
d'en expérimenter les qualités thérapeuti-
ques.

€ Il faut le couper en morceaux, le faire
bouillir jusqu 'à ce qu 'il soit devenu mou , el
Loire alors l'eau dans laquelle il a bou illi.

« Il faut prendre , eu outre , du lait , avec
un peu de farine et de la noix muscade ,
mettre le tout dana une casserole avec le
céleri bouilli et des tranches de paiu , et le
manger , si l'on veut , avec des pommes de
terre. Toule affection rhumatismale dispa-
raîtra par l'usage de ces mets.

« Telle eBt la déclaration d' un médecin
anglais , qui a renouvelé plusieurs fois l' ex-
périence, et toujours avec d'excellents ré-
sultais. » — On peut toujours essayer I î

Etat civil de IPrihonrg
{Du 16 au 81 mai 1819.)

NAISSAKCES.

Zbinden , Edouard, lils de Jean-Joseph, do Ta-
vel. — Python , Lisa-Marïe-Madeleine, fllle do
Xavier-Albin , d'Ecuvillens. — Hayoz, Barbe , fllle
do Martin-Félix, do Fribourg et Tavol. — Pas-
quier, Jules, lils de Cyprien , cle Maules. — Scha-
cher , Anne-Rosalie, fllle de Josepb , de Escholsmatt
(Lucerne). — Buman , Marie-Yvonne . fillo do
Louis-Henri, do Fribourg et Villars-sur-Glâne. —
Birbauni, Albert-_Uouis, lils ae l'ierre-iuiseiio, ao
Tavel. — Btuschler , Mario-Gai-oliue, fllle de Fran-
çois-Joseph-Sévorin, do Zenauva. — Kolly, Lu-
cie- Josépliine, fllle de Pierre, de Fribourg, Ësseï t
et Prarouian. — Auderset, Fcrnaud-Pierre, fils de
Jean-Baptisto-Aiiiédée , do Tavol. — Schorro,
Louise, fille do Germain, de Liebistorf. = Char-
donnens, Marie-Madcleine-EiniUe, f i l l e  de Char-
les-Alphonso, do Donididier. — Santschi, Rosa-
lie, fille de Jean-Jacques, do Lenk (Berne), et
Santschi.'Amalie, fille do Jean-Jacqncs, do Lenk
(Berne), jumolles.

DÉCÈS.

Bœriswyl, Gatherino , fillo de Antoine , dc Fri-
bourg, 9 ans. — Ruflieux , Rodolphe , de Saint-
Sylvestre , ferblantier , 63 ans. — Schneuwly,
Barbe, de Fribourg , lessiveuse, 07 1]2 ans. —
Muller , Henri-Gustavo-Adolpho , do Ruinikon
(Zurich), 5 mois.

MARIAGES

1. de Carlshausen, Charles-Ferdinand, do Neu-
heim (Zoug), ingénieur, et Fivaz, Henriette-Fer-
nande, de Fribourg et Monlagny. — 2. Hierholz,
Charles, do Bosan*;on, tapissier; et Mabboux,
Anne-Marie-Josophino, do Saint-Roch (Haute-
Savoye), couturièro. — 3. Keller , François-
Edouard , do DOttingen (Argovie) , boucher , ci
Ruegg, Jeanne , do Geuève , gouvernante. —
4. Sutorius, Louis'Joseph , de Guin , secrétaire des
Ponts et Chaussées, ot ^Eby, Joséphine, de Fri-
bourg, employé postal.

M. SOUSSKKS, Rédacteur

Petite poHte.

M .  J. P. — Avant-garde bien ayrivfce. Tout
s'annonce sous d'heureux auspices. Accusez ré-
ception envoi d'hier.

BOURSE DE BALE , 5 JUIN.

OBLIGATION!) î i 'j'- TA 'r . 1:1 ':•' I .  \'. i - : . , [ I "J ._ .. . ' . . ¦« . i, I T I _ I _ -I

Fédérales , 1867 4 1(2 187G-1892 —
"id. 1871 4 118 1877-1886 —

Berne, 1831-61-65-74-76. . 41/2 1871-1890 —
Fribourg, !. Hyp 4 1|2 1861-1895 102

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1878-1897 —
id. id. crarnti. & 1881-1890 90

OBL1U.VTION8 Dl! CHEMIN DU
m

Central 5 1864-188 8 100
!<J 5 1888 ICO
\0 4 1]2 1881 100

Bor fW. : : :: : ; : ;  *\§ j°?„4 i8
GÔtwV* Nord-E8t * * * 4M« isse-im os
Arth.-lti Khi .' ! 5 1884-1892 901/2

Lignes du Jura . . \ ""-"»»

GRAND DÉPÔT
de matériaux de construction

au cliaiitiei- Ff SC1DB211
entrepreneur ,

Avenue de la gare.
1. Tuyaux en véritable grès (dit Steingut),
2. Chaux hydraulique et ciments de différentes qualités,
3. Briques (carrons), planelles et tuiles,
4. Ardoises du Valais,
5. Rails de chemin de fer et autres matériaux de construction. (185)

ANNALES
CATHOLIQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. CHANTREL rédacteur en cliel.
Prix d'abonnomont pour la Suisso : 16 francs pour un an.

On s'abonne à l'Imprimerie catholique suisse, Grund'Rue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administration^doit èlreJiàressèl franco k M. Chàn-

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

^""¦'̂ ¦̂ ¦'̂ ¦¦¦¦"¦¦̂ ™"̂ '̂ ,'-,—
^ 

, complet d'instructions morales , liturgi ques et
•T^^fp 

PAR 
AN rkfYlr1 i dogmati ques distribuées suivant leur rapport

lifl I rouit lif l I ' uvec l évan fî ile d" jour. Traduit de l'ai lc-
/ ¦j  . / / I  i mand , par Don Placide Moura , Bernardin

£_{ \j toute la Suisse. £_{ \j : 9™ édition , revue, corrigée et augmentée.
;— | Belle reliure dorée sur tranches Prix: 8 fr

Tout ce qui se dit «T,
Tout* ce qui se fait J *?̂  , Pa™iss,ien

f 
ro.-

Tout ce qui se passe t maixi frès complet contenant en français
n i i 5 i nniiDco 1 1  i îii wAiiB . u-« : ct e" alm lcs olllces de tous les dimanches

. Ms lo mondo do la BOURSE ot do h BAMIOB est pnbl.6 ¦ 
et de lQuteg ^ fôles  ̂^^ TraductionJOUR

^
PAR JOITB, j n0U vclle.

nlHiliETIlî FJNÂNuIËn ! Jésus-Ohîis ^paf'LoSs^aiUot.U U1JUULlll X 111X111 UIUU gn» édUi0Bf prix . 3 fr. 50.(12o année — Quatro^frandeajj.igcs d'impression) i
seuil JODBOâL FINANCIER I'OPULAIUB A 5 CENTIMES i Hj es enseio'iiements cl© !N.-

ATTAnpTTATTp\[ t I>- de Lourdes et leurs harmonies
\J U vlJLL/lJ-j lN avec les besoins de notre époque. Conféren-

Partissant â 5 h. du soir '• ccs 
T 'f &"!£d?.8. vérités dogmatiques et

i morales du catholicisme , déduites des paro-
ABÛNNMHTS-D'ÏSSAI lfc 75°t8' MR DN MOIS ' 'eH J? 

In T
n
s- Vierge Marie ù Bernadettettamtvymtwttrvm^

^
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^

mg Soubirous. Deux volumes 111 8° Prix : 6 ir.
31, rue du Quatre-Septembre, Paris 

J Traité de l'amour de Dieu¦̂ ^¦"¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂ ^̂ ¦̂ ^¦¦¦  ̂ j de saint François de Sales, abrégé et présenté
. î aux chrétiens de ce temps Deuxième édition

Spécifiques Hattëi ) pri^= i * ^
Dépôt authentique j Q\J_f _ Q̂ l£QJEll  AG"ES

Electricité , grands et petits tubes globules. I
Beaux étuis garnis. Guide Mallei en fran- . Sacré-Cœur de Jésus, paysage Paray-
çais et allemand. Prix avantageux. Envois : le Honial; entourage fleurs. — Légende :
prompts contre rembours Prix courant gra- ; "Invocation au Cœur de Jésus. » 4 fr.
lis. W. Stamm-ltisolu, : JLe règne de Jésus-Christ, gr. for-

(*208) ù Berne. - mul > sur carton vélin , la douzaine 7 fr.

"7 , .AtA 
~ 

MOIS DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUSLivres de piété
. , , . , , .  ,, ,, \ <Mm\m m\i\m\m DE im mips m wÊb
A la librairie catholique Par M.i* abb6H. CH™-r.

Groiiïïié ou Manuel pour la sanclifica- Un beau volume in-lG elzévirien de xviu-
tiou des dimanches et fêtes, contenant outre 408 pages. 3 fi-
la matière d' un paroissien , une explication Edition de propagande. Uu vol. in-18 de
du lexte des ép îlres et évangiles et un cours xvm 183 pages. , 75 c.

VAI.i:Un
ACTIONS DB MANQUE . ,nominale

DEMANDÉ „ . „,.Manque de Iiille . . . .  6000______________________ Assoc. banq. de lîfile . . 500
Banque comm. de Ittlo . 500

102 Italique hyp. de liftlo . . jooo
1011/2 Compte d'Esc, de UiMo . 20CO
— ItaiHJue f é d é r a l e . . . .  600

lot Crédit argovien . . . .  »oo
1001/1 Bamiiic de Wintcrthoiir . soo
83 Crédit lucernois . . . .  600

Banque com. Scliaflbuse. 500
Crédit suisso fioo
Banque d AIsuce-Lor. . BOO

ifl. do 51ulliouso . . 600
093/1 Crédit lyonnais BOo
89 ACTIONS DE C1IKUINS DK PEU:
00
901/2 Central BOO

100 Nord-Est 500
91 3/8 Gothard 500
89 3/8 Ri jjlii 500
89 3/1 Arth-Bighi 500

452 1/2 Ouest , actions anciennes 600
loi 1/4 id. de priorité 600
97 1/2 Chemins de ter reliais . 600

KAI'POUT
VEI1SÉ _ _ . _ ,  OVt-EBT DEMANDÉ PAYÉ

pour 187S %

2600 7 _ 5000 _
,200 4 60 6111/4 510 511 l/.j

entières 4 — 4521/2 450 450
ld- 6 70 1315 — _

\_- — - 6030 Gf30
»{• * — 3921/2 390 392 1/Sld. 4 - _ 450 -
ifl. 4 — 400 _ _
!<;• — 325 317 1/2ld. 5 — — — _

250 — 485 4821/2 482 1/2
25» 0 — 540 637 1/2 537 1/2250 8 — — -_____. . . .

entières — 2561/4 255 255
«I- — 120 118 3/4 120
800 — 975 875

cnlieres 6 — 282 1/2 278 3/4 280
id. 8 — 740 725 —
id. — 145 .140 —
id. — U21/2 110 112
iu. — 290 1 278 3/4 880

Souvenez - vous au Saoré',C<!!!DA
dans le haut un cœur dessiné d?nJ.

U
|e

couronne d'ép ines , imprimé en vl0lr!',5cent , ' f 'J
Chapelet «lu Sacré-Cœur, aveo j »

messes de, N,S.  à l&BieuheureuseM*b
rite-Marie , imprimé en or,> cent , - ,.

LE MêME, imprimé en noir , lo cent ,
Voici le paiu des anges, de^jj „,

nourriture des hommes. Notre 
 ̂,eS.

sortant d' uu calice est en tou ré " *?^
Ln sainte Vierge , qui est au bas, l«J% //
âmes en leur disant: « Le Maître »'
vous attend. »

• A IfoW"
Sacré Cœur de Jésus, eu pied- v^.

Seigneur montre d' une main son ,^
et tient l'autre ouverte. C'esl la re F
tion d' une œuvre d' uu grand nier» •

FEUILLETS PHOTOGBAP^I
4 pages imprimées en or ou couieu ¦

la douzaine 1 fr. 2o

Entretiens de l'Ame avec Ses
dans la visilo au Saint-Sacrement.

Jésus et encore Jésus.
IJlauies du Sacré-Cœur.
Litanies de sainte Clia»*1"' ett.
Les commandements du

Cœur.
Amour A l'Hucliaristie.

Actualités
>ijiver y*

L'enfant maudit, par Raoul" 8 ' 2 If•
Prix: de jfi -

Le Château des abîmes, par H"0" 3 (f-
very. Prix : ~ o0\ d3

Les Robinsons de Paris, p»r g ff*
Navery. Prix : 

^ ^
1*

La Goutte de miel, par M ' 3 l( '
Bourgeois. Prix : jjo* la

Les Triomphes de Mauviette» j £_K-J:
Vicomtesse de Pitray, née de SU- 2 u*

Les aventures de Jean Paul 'l* 3 fr -
M"0 Marie Maréchal. Prix : , avo-

Maîtresse et servante, par ÏJ ftl 8 »f
cal , ancien bâtonnier. Prix:

En venle à prix réd»»*

W. GABRIELLE I/G-TSIUMPES,

Les colombes de la lorlière. Pl 's, '. 1 ff
La main de velours, v - '-c: 2'f.
L'héritage du croisé, } l\ }c $
Le lion 'de Coctaoel, ?t%'{\% : - /r '
Bruyères Bretonnes , *, .'x: 3 ^'
Even le Monadich , \aa\P
Tout ces- ouvrages sont iuleres*

destinés à la jeunesse.

IMAGERIE RELIGIEUSE

VIGNETTES
- , do»15111"

Avec lilet or. 150 1»° --
— avec dentelle. 2 • -*"' -' .

Coloriées 6 » .jit»'
Première vommuuion aïn l C-1*? ij

JLouis de «oii7.agiie, P^ 5' Mi l,0
les Borromée. (Cette image eS

Yoio ii a11 u
petit cachet de première com"11
puisse offrir.) il»'''8'

Uienlicui*-eux Pierre nepro^ ",,
béatifié le 20 novembre 186*. éseiil é'̂ .lion d' uu tableau de maître.| g, pie ,i

la fôte de sa béatification, « &' mi s°}fl
Jésus agonisant, consolé P*"l {0ài^ [

\ ,0au jardin des Oliviers. Celle ^rO
11

"
d'un tableau de maître est ' .̂ e
par sa bonue exécution. JE'
S'adresser à l'Imprimerie eau' ^^

BOURSE DE PflBl^^
' -̂ ôj $4 Jlun AU COHl'TANT / Ij ii

I 97 43 CoDeolidÉs . • • " . U*
82 40 8 0/0 Fronçais • • ' . i0°

110 07 B 0/0 ld. ¦ ¦ • ' . 13° -
100 Or. !i New-York. • ' . 

^̂ ^
18" 50 ArgentiiLondrcs ^J^

ssï 
—

A TBRMB : . $%
82 60 8 0/0 Krunçi iiB . • _ . 8»

110 45 6 0/0 id. . • * . . '- ,0
82 85 5 0/0 Itulioii . • * . 1'
— 8 O/O Allfï l»'* • ' . • '•!- \i
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