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dronl le degré de science des p lus illustres
académiciens.

Il y a progrès dans les arts. Paris est
inondé de caricatures insultant la religion et
le clergé. La nudité houleuse s'est enhardie ;
elle s'arroge les droits de la beaulé. Photo-
grap hies , gravures , tableaux , statues offre nt
par milliers aux regards , des myriades de
femmes nues. L'exposition des Beaux-Arts
est devenue une exposition de peaux pein-
tes. Le scandale marche tôte levée devant
la ver tu  t imide:  c'est le progrès !

C'est le progrès qui procure cinq cenl
mille francs de rente à une danseuse I

Il y a progrès dans les sciences. Lu cli i-
mie fait sa u ter en l'air navires el forteresses ;
elle pulvérise une ville en uu clin d'œil.
Rien de plus curieux que les effets du pi-
crate de potasse !...

Progrès dans l'art mililaire. .. De nos
jours , tout homme en naissant naît  soldat...
En avant , marche 1 Deux millions d'hommes
sc préci pitent contre deux millions d'hom-
mes... On a maintenant  l'immense avantage
de pouvoir se tuer à six ou huit  kilomètres
de distance... Le bonhomme Krupp vient de
trouver , dit on , le moyeu d'anéantir Paris
depuis Versailles. Immense progrès I

C'est un génie ce Krupp : cet industr iel
est l 'homme de la situation...

Parlerai je des progrès dc la philoso-
phie ? Ce que les nages anti ques n'avaient
jamais soupçonné est devenu cert i tu de chez
nos penseurs modernes. On s'était jadis avisé
d'attribuer à Illumine uue origine divine ».
fi donc .' nos ph ysiologistes oui assigné à
notre race un rang plus modeste; d'après
eux , l'homme doil se trouver trôs satisfai t
de descendre eu droite ligne du singe .

De déductions en déductions , nos phil o-
sop hes sont arrivés enfin au nihilisme. Celte
doctrine est le nec plus ultra du progrès ,
de la liberté île penser. Tout nier , toul dé-
truire, quoi de plus logique quand on est

précipitée que l' avarice elle-même se lrouve
en défaut. Louis-PhiJippe a toujours cru que
l'argent était la solution de tous les besoins
et de toutes les difficultés. A la crise su-
prême, dénué de ressources , il est obli gé
d'emprunter douze cents francs pour prendre
la route do l'exil. A Dreux , ces vieillards ,
que la fortune combla de ses faveurs , des-
cendirent dans les caveaux funèbres où dor-
ment leur sommeil le citoyen Egalité père ,
Madame Adélaïde , la princesse Marie et le
duc d'Orléans , premier-né dc la dynastie.

« Eutre ces tombeaux , si tristement visités
dans celte nui l  du24 février , Louis-Philippe ,
pleura el pria. Le roi déchu touchait de la
main celui qu 'il s'était construit en partage
avec sa femme ; et comme à Sobna , le préfet
du lemple , on pouvait lui  demander: « Que
« faites-vous ici , ou quel droit y avez-vous,
« vous qui vous êtes préparé ici un sépulcre;
« qui vous ùles dressé un monument avec
» tant d'appareil, et qui vous taiJJiez dans Ja
« pierre un lieu de repos . Lo Seigneur va
« vous fairo transporter d'ici comme un coq,
« et il vous enlèvera comme un manteau
« qu'on met sur soi ; it vous couronnera d'une
« couronne do maux ; il vous jettera comme
« une balle dans un champ large el spacieux.
« Vous mourrez là , et c'est à quoi se réduira
« le char de votre gloire , vous , la honte dc
« la maison de votre Mailrn. ¦

« Ces paroles de la sainte Ecriture , qui
semblent faites pour l'homme el la situation ,
furent épargnées au roi de Juillet. Louis-
Philippe s'en adressa d'autres , moins pro-
phéti ques , mais tout aussi poignantes. De-
puis sa fuite des Tuileries jusqu 'à la halte

incrédule,? Ceux qui ne croient à n'en font
le néant ;  ils sont nihilistes. Aussi , de quel
éclal nouveau le monde ne brille-l-il pas
depuisl'éclosion de cette moderne doctrine "?
Les villes flambent à ravir... Il y a dix
ans, le pétrole , jeune encore , s'essuyait à
brûler le.i palais d'une grande vi l le ;  devenu
plus viril , ce produit  du progrès industriel
dévore le p lus vaste empire du monde. Cinq
villes russes sont incendiées : c'est un pro
grès!... Néron consumait Rome pour se don-
ner la jouissance de la rebât ir ;  Ja civilisa-
lion moderne a suscité des légions de pé-
troleurs , tous ennemis de l'eau bénite , qui
brûlent pour jouir de l'anéantissement I

Le néant voilà la perfection !
Essayez nn progrès dépassant celui du

Nihilisme ! à moins de fairo comme le diable
qui fait brûler el continue à brûler in œler-
num... Oh! que le monde sera éclairé , quels
progrès il aura accomp lis quand il sera brûlé I

Quant aux progrès de la l i t tér ature , je
n 'en veux dire qu 'un mol : lisez le Confédéré;
vous aurez dans un seul article un exemp le
dc la grâce du style , de l 'érudit ion cl des
belles pensée* qui ittoslvenV nos joutnanx
contemporains , instituteurs des peuples.

Peut-on nier aujourd 'hui le progrès dc
nos mœurs? Tuer uu roi est un "haut fait
qui sacre l'assassin ; bafouer un prêtre , un
acte de libéralisme ; persécuter le dévoue-
ment, une preuve d' amour pour la pairie ;
souiller l 'honneur et déshonorer la pureté ,
c'est se rendre honorable. Soyez un saint ,
vous serez voué au mépris *, soyez un scélérat ,
vous serez nomme député.

La Révolution , ce monstre hideux mar-
chant la (Ole en bas , les pieds en haut , a
bouleversé les notions reçues: le mal esl
devenu le bien , et le bien , le mal. La justice
a perdu sa balance. Ce siècle qui donne
400 lieclares de terres aux Trapp istes en
Italie » , chasse les Jésuites de l' observatoire
de Home : l'homme de loi qui accueille les

noctur ne do Dreux , il n'a cessé de répéter à
chaque inc ident:  « Gpmroe.CbarJesXJcomme
Charles XI  » A l'entendre murmurer ces
mots , qui sont la sentence du ciel , on eût
dit  que , dans son àme bourrelée de remords ,
il s'établissait une comparaison et uu rap-
proc hement entre les malheurs de la royauté
légitime et l'A punition d'un usurpateur. Celle
punition élait .méritée, elle fut pleine d'angois-

« La crainte s'étai t emparée do Louis-
Philippe et de sa famille. Eux qui , selon la
parolo de l 'Apôtre , « au lieu do faire servir
« leurs membres à la juslice , les avaient fait
« servir à l ' iniquité , s ils supposaient à la
France el au gouvernement provisoire des
sentiments qui n 'existaient point. Heureuse
d'être débarrassée de l'orléanisme , la France
marchait vers l'inconnu ; tuais la pensée do
se fairo gendarme ou geôlière n'entra pas
plus dans ses intentions que dans sa volonté.
Les d'Orléans no purent se croiro à l'abri
des poursuites; ils souffrirent de tous les
maux qu 'ils rêvèrent. Ce fut leur premier
châtiment. Louis-Philippe était obsédé de ce
supplice comme d' une idée five. Il a peur de
tomber sous Ja main dos légitimistes , peur
de se voir prisonnier de la république. Sa
mémoire , p leine d'images lugubres , lui re-
trace les sombres épisodes et les plus som-
bres conséquences du voyage do Varennes.
Ses souffrances du corps et de l'espnl , nom
Marie-Amélie ne peut calmer l'amertume,
s'augmentent des inquiétudes de la paiei-
nité. 11 ignore ce que devient sa lamine ,
dispersée pur le souille dos révolutio ns, i ms
Rambouillet , Saint-Leu et ISlaye , oes trois

plaintes de la Belle Jardinière absout Léo
Taxil , le calomniateur, le blasphémateur et
l'impie.

Etonnons-nous maintenant  des commo-
tions produites pur l'écroulement du vieux
monde en ruines ! C'est le progrès qui fait
explosion...

Nous serons témoins de grandes choses.
Nous verrons l'exécution du jugement de
Dieu sur le progrès moderne.

Et maintenant , liommes de progrès , cou-
ronnez vous de (leurs ; parfumez-voui * ! .Mes-
dames. Dansez , mondains;  écrivailless , jour-
nalistes ; rois , persécutez l'Eglise : dormez ,
conservateurs ; optimistes , souriez: le Nihi-
lisme esl à vos portes ! Art. BONNOT.

NOUVIfiLUSS DES CANTONS

Berne. — Mardi matin , à Porrentruy,
on a trouvé morte dans sa chambre à cou-
cher une femme de mauvaise réputation ,
Marie Jeanne C veuve , âgée de 50 ans ,
originaire do Graudfonlaiuc. Celle malheu-
reuse s'adonnait tellementà la boisson qu 'elle
a dû , étu:i t en élat d'ivresse , tomber et re-
cevoir Jes coups qui ont déterminé sa lin.

— Jeudi , près de Porrentruy, un ouvrier
curicois , père de trois enfouis , Conrad
Zwiky posait , avec d'antres ouvriers , une
pompe dans un puits à proximité d' une des
maisons qui couronnent la route de Cœuve.
Descendu au fond du pui ts , il làclia, on ne
sait trop comment , la corde qui le soutenait ,
et préci pité e une hauteur considérable , il
alla donner de la tôte contre une paroi et
s'assomma. Ou ne relira qu 'un cadavre.

NetichAtcI. - Un grave accident est
arrivé sur Je Doubs , en face de la Basse.
Mercredi, à4 heures l' après-midi , un bouclier
de Neuclïfttçl, M. K , qui se rendait à la
foire de Mâtche, voulut  passer , à l'aide de
la grande barque , son char et son cheval
attelé. La barque faisant eau à un point où
elle est pourrie , le cheval effrayé ayanl posé
les pieds à. devant sur le bord ne voulut

crimes que Dieu n'a point prévenu.-3, mais
qu 'il punit eiilin , s'évoquent comme les Irois
Furies pour agiter son sommeil. Errant sous
le froid ol sous la pluie , battu par lous les
vents , en proie à ces supplices de l'Ame qui
dévorent les membres , il a hâte de mettre le
détroit outre lui  et ses persécuteurs chiméri-
ques. Il aspire à la mer, il ten d vers la mer.

« Cet homme , qui n'a vécu , qui n 'a régné
qu 'en flétrissant l'émigration et les émigrés,
émigré volontairement uno troisième fois. Il
fuit à toute force le sol natal qui peut le dé-
vorer. Les yeux tournés vers les cô'es d'Ang-
leterre , il use do faux noms, il se grimé ù
neuf , afin de mieux dissimuler son identité.
Les soins hospitaliers de M. de Porlliiiis ,
son ancien officier d'ordonnance , lui devien-
nenl  à charge sur le territoire français. Il
attend , il désire l'express ou , à défaut de
vapeur britannique, la première barque de
pêcheur qui lui fera franchir la Manclie. t.es
usurpateurs déchus ont seuls de ces préci-
pitat ions , qu 'en exil , à tôle reposée , i s ar-
rangent en sliiuces patriotiques ou en élégies
su rie mal du pays. . . .

« La mer n'est pas tenaille ; les pilotes les
nlus Intrépides refusent d'embarquer, môme
à prix d'or. La temp ête gronde sur les flots ,
comme la révulution dans les àmes , et Louis-
pbilippo , tremblant de frayeur , se livre aux
plus noirs pressentiments. Enfin , le 2 mars,après sept jours d'incidents el de tribulationsun visage anglais se montre en messagerde salut.  C'est le consul britannique auHavre , qui apport e la bonne nouvelle et le
sauvetage. Pur ordro de son gouvernement ,
il annonce que l'express est à la disposition



pas avancer , puis lâcha prise , et hôte et
voilure s'enfoncèrent duns le Doubs , l' une
ent ra înant  l' autre.

M. K., reslé sur la barque avec son jeune
lils. tenait la tôte du cheval hors de l' eau el
réussit à couper les traits d' un côté. Mais la
barque allant  ù la dérive du côté de l'écluse ,
il f.illut abandonner l' animal , sous peine
d'ôlre englouti soi-môme dans les eaux ,
très profondes en cet endroit. Le cheval se
noya. On put , ù l'aide d uu crochet , amenet
la barque vers la rive.

•tSeiiève. — Le Courrier annonce que
l ' intrus S..., qui a fonctionné quelquefois à
Confignon et Compesières , est rentré dans
le seiu de l 'Eglise , après la soiimissio!* et lu
rélracluliou préalables.

Il a demandé pardon aux fidèles qu 'il
peul avoir scandalisés.

CANTON DE FRIBOURG

Mercredi passé , le t r ibunal  de la Gruyère
a en à s'o cuper de l' affaire Dey ; il y avait
50 plaignants environ. A la demande de
l'avocat de l' accusé , la cause a élé renvoyée
au 4 août prochain.

On nous communique la pétit ion suivante
qui vient d'ôtre lancée dans le canton par
une fraction du parli radical :

« Les soussignés , citoyens suisses, jouis-
sant de leurs droils civiques ,

» Considérant:
« Que les inst i tut ions militaires , poussées

jusqu 'à In dernière l imite de leur dévelop
peinent , conviennent peut-ôtre à un pays
monarchi que, mais non point à une répu-
bli que démocratique ',

« Que pnr les mœurs el le caractère de
ses enfants, la Suisse est essentiellement el
profondément pacifique et que sa position
géographi que , le chiffre de sa population el
sa neutral i té  reconnue ct garantie pnr loute
les puissances , lui font un devoirdedemeurer
telle :

« Que les dépenses qni s'y font actuelle-
ment pour la formation , l' organisation el
l ' instruction de l'armée sont hors de toute
proportion avec ses ressources , aussi bien
qu 'avec les événements , invraisemblables
d'ailleurs et extrêmement lointains , dans le
cours desquels son indépendance pourra i t
ôlre menacée ;

« Que , à part la guerre de l'Europe contre
Napoiéon I" en 1815 , dans laquelle elle
fourni t  à la coalition un contingent de
15 ,0U0 liommes , la Suisse n 'a pas eu à tirer
on seul coup de canon contre l'élranger
depuis plus (le quatre-vingts ans;

« Qu 'en 1870-1871 , elle a vu éclater cl
se livrer à ses frontières la plus formidable
•guerre qu 'enreg istre l'histoire ; que pas un
pouce de soti territoire n'a été violé , pas plus
par les vainqueurs que par les vaincus , et
qu 'il lui a suffi d'un corps de dix mille
liommes pour maintenir  l' ordre chez elle ,
arrôler , recueillir , désarmer plus de cent
mille hommes et leur donner l'hosp itali té ;

« Que le jour môme de ln déclaration dc
guerre, les oeux grandes nations qui al la ient
en venir aux mains ont fail assurer l'auto-

de Louis-Philippe. Depuis Dreux , le roi de
Juillet  se nomme M. Lebrun; en mettant le
pied sur le navire anglais , il s'appelle Wil-
liam Smitb.

<r Dans la matinée du 3 mars, les fugitifs
abordèrent au rivage de Newhaven. Le 4 ,
ils se trouvaient au château de Claremonl ,
dans les bras de leurs enfants et de leurs
petits-enfants, réunis après taut de catastro-
phes et de périls entrevus dans l'imagination.

• Louis-Phili ppe avait de graves repro-
ches à se faire ; la maison de Bourbon eu a
de plus graves à lui adresser. Des paroles
de miséricorde et de consolation furent ap-
portées du château de Frohsdorf au château
de Claremonl. L'exil immérité , prodigue de
miséricordes , compatissait aux tortures d'un
juste exil. En s'associant à ses douleurs de
famille et à ses tristesses de la patrie ab-
sente, il lui disait avec le Prophète: « Vous
voiVà Messe comme nous , .\ -v ous {Aes i_\S
« semblable à nous. > Louis-Philippe , as-
sure-t-on , comprit , malgré son affaiblisse-
ment seuil , la sainte noblesse de ce langage.
Au triple point de vue de la famille , de l'or-
dre social et du droit monarchique , il avait
commis des fautes irréparables. Indécis au
bout de sa carrière ainsi que dans son âge
mûr, il essaya de les raclieter par uno fin de
non-recevoir. En parlant sur son lit de mort
de la fusion des deux branches de la famille
des Bourbons , il murmurait encore : « Henri V
aoit être le chef de la maison d'Orléans (1).
. ..h1?. -^ous détachons le passage suivant d'un
le jSwrite . avfllier dos Mousseaux, publié dans

« Louls-TpWUp-peae recueille devant la mort

rite fédérale que leur intent ion bien arrêtée ,
comme leur devoir , élail de respecter le sol
suisse et qu 'elles ont loyalement et noble-
ment tenu parole ;

« Que c'est au militarisme et à ses dépen
ses effrénées qu 'est due la création des im-
pôts fédéraux que le peuple va payer pour
la première fois ;

« Qu 'il esl temps de résister a ce fatal en-
traînement , si nous lie voulons pas marcher
a grands pas vers la ruine ;

« Que l'appauvrissement successif d' un
peuple engendre les pluies sociales et n'est
autre  cliose que le précurseur de sa déca-

« Que la moralit é des citoyens et leur
prospérité financière sont la meilleure gu
rantie de la liberlé et de l'indépendance na-
t ionale ;

t Que la Suisse est en paix avec toutes
les nations ;

t DEMANDENT la révision des dispositions
de. la Constitution fédérale actuelle sur le
service mililaire el la remise en vigueur
des menus dispositions de la Constitution
de 1848. »

ItC-llilioil «les l ' iui l ' aiils suisses à
<»' l i i ( l<* I -S2 i i i i l - 'E><- i i i s

(Suile et f in.)
Le toast de M. Bochud aux membres ho-

noraires appelait une réponse, lille esl don-
née par M. l'abbé Torche, professeur , l' un
des memb-es honoraires les plus sympathi-
ques aux sections françaises. Al. Torche se
p laît à voir dans la Société des Etudiants
suisses une arène dans laquelle la jeune mi-
lice se pré pare aux combats de l'avenir. Il
aime cetle jeunesse ardente , qui s'enthou-
siasme de bonne heure pour les grandes
causes; celui là défendra bien sa pairie qui
défend déjà si bien son Eglise. Les bons
frui ts  que cclle association de jeunes gens
n produits en Suisse sont considérables ; elle
a fourni  des recrues à toutes les bonnes
œuvres. Le Pius-Vere in . cn particulier ,  doit
de la reconnaissance à la Sociélé des lîtu
diiuits suisses qui lui donne des apôtres
laïcs. Ces jeunes gens qui vont édifier les
membres du Pius-Verein , de réunions eu
réunions , out é'é formés par la Sociélé des
Etudiants suisses. Aussi , l'es i me et le res-
pect entourent de jo ur en jour davantage
nos sections ; la population les acclame et
les autorités leur donnent des témoignages
éclatants rie sympathie. N'a-t-on pas vu à la
dernière réunion générale de In Sociélé , le
conseil d'Etat de Fribourg assister presque
en entier à ses agapes ; n'a-l-on pas vu ce
môme gouvernement  encourager de sa pré-
sence les représentations théâtrales données
dernièrement par la section de Fribour g ?
M. Porche porte donc son toast à la j eu-
nesse, aux membres actifs de lu Sociélé des
Etudiants suisses.

Un membre de la section alleman de ,
M. Reinlinrd , prend ensuite la parole en
langue allemande ct propose un vivat  au
Comité central , particulièrement au membre
de ce Comité qui préside aujourd 'hui  la
fôte , M. Georges Python.

Nous entendons enfin avec bonheur un
discours de M. le curé Comle , membre de In

a Ce vœu fut peut-ôtre la dernière espé-
rance de ce priuce , dont la vie est mainte-
nant livrée aux sévérités de l'histoire ; Dieu
jugea qu 'il était assez puni dans ce inonde.

il examine religiousomont sa conscience et s'in-
spire, avant do parler, des conseils de sou expé-
rience , ramoné qu 'il est par ie malheur el par le
sentiment d'une fin prochaine ô une saine vision
dos choses. Car il touche iï l'hom e que décrit lo
sage dos temps anciens , travaillé par la cigu£
qu il vient de boire, ot prés do passer do co monde
uans un autre monde. Ses disciples l'entourent ,
l'interrogent , et il sc bute do leur inculquer cotto
utile el philosop hique vérité que lui dicta la mort;

. A ce moment , tout change d'apparence ; de
nouvelles lumières onvfthissont les yeux , et les
choses se présentent à nous sous un aspect bien
différent de celui qu 'elles avaient pris pour nous
leurrer... »

c Mon cher Duchtllcl . dil lo mourant ;'i son an-cien ministre , qui lui rendait sa dernière visite ,j' ai voulu vous voir uno dernière mis... Conti-nuez à nia famille , à mes enfants, lorsque je neserai p lus, le dévouement que vous m 'avez mon-
tré; soyez leur conseil , lour ami , commo vous
avez été lo mien.

• Mon vœu lo plus cher est que mes enfants
se rapprochent du chef de noire maison , do Mgr
le comte de Chambord.

• Ils peuvent se voir sans avoir rien à oublier
ni à expliquer. Mon passé ne mo permettait pas
de tenter un rapprochement. Quo mes lils .soient
plus heureux que moi !

« Vous los connaissez , mou cher Duohôtol, ils
ont tous le cœur bien placé. Ils sont courageux,
app liqués à lours devoirs, mais aucun d'eux
n'esl doué d' initiative. La décision, l'esprit po-
lilique leur fait défaut.

a Jît surtout qu 'ils se gardent "bion d'aucune
entreprise particulière , de vouloir recommencer

Sociélé depuis 21 ans , ancien président
central , qui dirigea rassemblée générale de
Sion en 1862. M. Comte , se ressouvenant
du lemps où il était jeune membre , ouvre
de gracieuses perspectives sur le passé de
la Société. Il insiste sur l' union avec le clergé
et accentue cette idée principale de son dis-
cours: toujours eu avant , nunquam re-
trorsum.

N'oublions pas aussi les bonnes paroles de
M. Heimo, président de la section allemande.
qui remercie la section française pour l' a-
voir invitée à cette charmante fêle

M. Georges Python , président de la sec-
tion française, passe ses troupes en revue.
II s'adresse , en particulier , aux membres
des sections vaiaisanes ct fail ressortir les
u (Huilés religieuses , patrioti ques et liistori
ques qni unissent le canton du Valais au
le canton de Fribourg Ces liens viennent
de se resserrer encore par la fondation de
de Y Ami du Peuple valaisan qui pa r tan t
de Fribourg, va communiquer aux religieuses
popululions du Valais la flamme qui doit
faire brûla r , en ces lemps de luîtes , tout
cœur calholique. Et ce nouvel organe est
encore un fleuron à ajouter à la couronne
de la Sociélé des Etudiants suisses : car c'esl
un Etudiant  suisse du Valais qui  en a eu
l'initiative et c'est aussi un Etudiant suisse
qui le rédige.

Au nom des membres de la section de
Saint-Maurice , M. Cocatrix , président de
celle section , répond en très bons termes. Il
remercie la section française de Fribourg
qui a eu l ' in i t i a t ive  de celte réunion el il
exprime les sentiments rie solidarité qui
unissent les sections du Valais à celles de
Fribourg.

Celte première séance se termine par
quel ques brèves paroles de M. le préfel
Bossy, qui répond au nom des autorités.

Nous allions oublier le charmant incident
provoqué par l' arrivée de deux petits en-
fants de la localité, vôtus en zouaves L'un
d'eux , juché sur une lable , a déclamé une
pièce remp lie de malices et émaillée de
textes latins. Dans sa bouche enfantine, cela
faisait le plus pittoresque effi t et il y eut
une exp losion d'app laudissements el de rires
lorsque , d'un geste de défi , telle miniature
de zouave nous demanda malicieusement
si nous comprenions le latin. Un instant
après , les deux marmots réapparurent sur
la scène et produisirent un court dialogue ,
accompagné de gesle3 gracieux et très natu-
rels On se demandait  quelle main habile et
quel cœur maternel pouvaient  avoir formé
si bien ces enfants d'à peine quatre ou cinq
ans

Quittons la salle du banquet en saluant et
en remerciant la fanfare de Chùtel-Sl-Denis ,
qui a bien voulu contribuer nu succès de
celte réunion par son dévoué concours.

La seconde parlie de la fôte s'est passée
à la cour du château où lout était préparé
pour la « kneipe • traditionnelle. La popu-
lation nous y avait précédé et uno vaste
couronne de spectateurs occupait les rem-
parts cl les galeries converties en t r ibunes .

Etant donné le public nouveau qui assiste
à nos ébats , on n 'observe pns lous les riles
qui. d'habitude , constituent ce que les étu-

Dieu ne permit pas qu 'une main d'homme,
la main d'un Bonaparte , aggravât son châli-
ment par le supplice , le plus terrible de lous
les supplices pour sa race. Quand les décrets
du 22 janvier 1852 enlevèrent aux citoyens
Egalité l'apanage des ducs d'Orléans el les
obligèrent à vendre tous leurs biens situés
en France, Louis-Phili ppe avait cessé de
vivre depuis longtemps. II élait mort le 2G
août 1850. •

XXIII

QUELQUES INJUSTICES EN BELGIQUE SOUS LE
RÉGNE DU GENDRE DE LOUIS-PHILIPI'E

Afin de suivre l'ordre chronologique , nous
terminerons ce chapitre par los deux traits
suivants :

— La lutta-. mMia Vè jûiiteV 1%'fl , ia darne
veuve Anne-Marie Van Islordael , âgée do
quatre-vingt-deux ans , elsa sceur Catherine ,
âgée de soixante-quinze ans, demeurant , à
Alsemberg, prés de Bruxelles, furent trou-
vées gisantes dans leur chambre à coucher ,
l' une sur le lit , l' autre sur le carreau. La
première avail le cou coupé et douze bles-
sures mortelles ; la seconde avait neuf bles-
sures , aussi mortelles , faites à l'aide de cou-
teaux.

(A suttre. )

I expérience que nous avons tentée ! Y réussi-
raient-ils un instant , vous verriez les cent jours
de la maison d'Orléans. •

diants appellent une kneipe. Cependa nt es
chautset lesdiscoursalterueutrégul ièreiiie" »

Nous voudrions pouvoir citer lexU' e
ment ,enlr 'ttutres , les admirables parole s pr •
noncées par M. le chanoine Gros , professe'"
au collège de St-Maurice. Faisant allu sj »
aux trois mois de la devise de ::otre 8<?C-V
l'éloquenî ora teur leur a donné une 8I *>*' I1*[
cation noble el. In rire, nui nirmiidit les n
rizons au lie» de les rétrécir. En parla"' »
la vertu , il a dessiné d' uu Irait de Pil,cf (ales deux grands part is  qui se divi sein
terre: le parli de Dieu , le par t i  de &•"* "
Les Etudiants suisses se sont rangés du 1"5
premier; il3 sont avec ceux qui oppose 11, 

^feu satani que qui p*»rl d' en bas le i»"J '
l'Espril-Saint qui part d' en haut  L'or»**̂
a eu aussi de belles pensées sur '"""'^' nis
troisième mot de la devise des Et»* **1*1
suisses. . se

Il y. a , dit-il , une fausse amitié q"1 .̂t radui t  par le baiser de Judas ; elle est P 
ftdangereuse que l'hostilité ouverle ; ¦' y

l' amjlié vraie , celle qui , don ," les >n0 ,,__ i.
d'iiésilalion et de doute , relève l'a'i»e 8U
tuo et lui  dit : en avant , courage ! . 

^La Sociélé des Etudiants suisses, «i e
M. le chanoine Gros, s'esl montrée °°
aujourd'hui de porter so trip le décor" .,
Continuons à lut ter  dans les mômes s
ments pour la môme cause et, à la H '^ '
nous retrouverons dans la môme vie* 01' 'je

Nous avons eu encore un discoU"? 
^M. l' abbé Jaquet , professeur à Frib ouffe » g

quel porte sou toast à la vérité C!itl|0J (je
intégrale. Le catholique , dit il , est '][][c Lr
par nature , mais aussi la mesure est I» 

^que de la force. Combattons sans 'r'-;''.e>
,r

défaillance , mais, en ayant la vérité >
but , ayons la charité pour moyen. . ,,0?,

Ceriiscours est suivi d' un toast de M J-1 J*-,
Rd prieur de Semsales , à Y Ami dit ' W
journal petit tmr le format, mais g«"fl " !( dé-
la vaillante intrépidité avec lnque "e
fend la cause catlioli que. (ous'

M. Léon Philipona répond par ""au canton de Fribourg. „(, lfl
Buis l 'heure du départ s'appr* -c ,ern icr

réunion esl déclarée close , aprôs i"J ()0 pu-
discours de M. Python ,  remerciant! fiiôl*-**

lation , le clergé ct les autorités grée*-»!?"
pour leur généreuse et trop flatl*- 11
tion. A cfl

Les étudiants se rangent de 'l0 ''!. cce,,t
cortège et quittent Chûtel S'-Denis, Ie ,cf
plein de regrets. I lsnuraicnt  vou/n J'P 1
leur tente plus longtemps. . Q\\&-

Merci à vous , vaillants habitant s "e „j|
tel. Nous n 'oublierons jamais votre a. .(.a e
cordial et la manifestation si syii-P81' H

dont nous avons été l' objet. „.„«.
UN éTUDIANT suiss»

NOUVELLES DE L'ETRA**1

I.oltroN de «"«ri» ,,
¦lu"
'

ÇCorritapondancA particulière del "

ransJO^
Dans notre époque , qui marche s*̂ n,!Jasole à travers les révolutions , YiwLf.  .».

le premier ministre de la Prov'^pO ĵj
mort du jeune chef de la dynasti e . jo PÎ |e
nienne est , on peul le dire , la ».1°%ii8n',ûj 1
bonapartiste. Sous la monarcJi ie*Je jB r (je
roi élait mort , le peuple criait : ^ , (1 lits
les bnn.innrl.isl p .T-i mirés In mon ,,-̂ a 1 e
Napoléon III , peuvent-ils crier -' __ {
pereur ) ri" '-' >•

Où est-il leur empereur . En/0 |,eii|'If'ûi*î
princi pe de la souveraineté -j rJr Ie '], éo-
leur faut un plébiscite pour ra"'' ,,a'll).* ]Ce
d'un nouveau chef de ia dyw-f ' ^e t%&
nienne , niais quel est ce cl"*I r ifl» ^0.
Napoléon réclame cette succède d 15!g \e
est renié par le plus grands no»' ,résf>(> »'
napartisles ; ce César déclasse ' f ooi» d?
p lus détestables passions tle i» 1 j,/»1 lT1ai-
_. u i.„-__. __... ._ , . _ \-_ cr, -i;ini e' _.«nt
sortir de Ja Révolution. La HégSrtt'Jp, e»
tresse du pouvoir , ne laisser.*'' nol e° „itl l! *s
pas s'organiser un plébiscite ! oroûie
oe plébiscite , s'il avait lieu , i»° » 

0rél fl5'
au patron de M. About. ,,olé°0 F P*'-,Des intimes du prince ^Lsin. y__,^aden t qu 'il va, comme son c°» en <*<L t.
se rallier à la Républiqu e. l'wfi ésfl r*y ,a f
le Présideut el , plus tard , '°. ^isl»-1̂  •
joue pas deux fois , à si coun |#0p,
reille comédie. ..„nr,iien t ' „,ifl ilfl.reine comédie. nn. erVei „ctie ' «Certains bonapartistes songe a&u g
à dési gner , comme chef de J^^ du P
pénale, le priuce Victor . M* i? a '** tf t
Napoléon , qui n'est âgé q Ç ' 0„i » fl t l»

Mais tous ces p lans g^JoubM06

plus en présence que la » tfÇ
monarchie des Bourbons- j Bo>J» 

^Ce malin , il y a eu 
^

c
J

ri ncip 8 *r p»f

nombreuse réunion dcsj ^ { muW
partiales. On annonce q"e

pour Chisleburst .



JJ- Raoul Duval a succédé à Af. About
pie familier du prince Napoléon.

. *••» mort du prince Louis-Napoléon a dé-
Bwné l'attention du Congrès ; il faut y re-

«!j, °*ci les républicains parfaitement salis-
la, s v°ulaient avoir les Chambres sous&f main , à Paris. Pour arriver à ce résul-
'¦ JU n'ont pas hésité à provoquer une

lion ure révis » 0 '* partielle de la Constitu-
ï_. «8 ont fait réunir IP. fînru'rés. leoue lil
Vf.;. *?" 1' ce qu 'ils voulaient el comme ils
«ûini lenl * Les voilà triomphants. « Voyez
uSJWn est admirable et facile le jeu des
pia ill0ns républicaines ! Quelque chose dé-
tas» *, le Pacle fondamental ; on pro-
mis i le mod -l**er. On échange deux ou
%o lls de papier , ni plus ni moins de

-_ , . s 't °n passe au vote et c'est fait.
}*6ioitT U> *,e ¦'•woue- c'est celte facilité même
8&i 1V p , r * à transformer , à intervertir  aussi
dra i p", cl aussi rapidement qu 'on le vou-
fraiQ .«,, s?s de nos institutions, qui m'ef -
les cr-u, i ''uvenir de la Ré publique et pour
•bien c ¦•• •érôts abrités , plus ou moins

U,sou s celte étiquette.
»t!',QU |.J.,rocédés employés pour faire voler le
•Jonu '* l ar 's ressemblent beaucoup à ceux
coj-p . -,Be sert pour exécuter un mauvais
tt »("J!V ua lu 'nierB i iome ui&cusbiou
l)li(- Up e (lans les bureaux et en séance pu-
% % '"al yi'é la courageuse résistance do
tien' i resneau , duc de Bisaccia , Buffet , Lu-
CleD( ru ". Chesnelong ; c'est un étrangle-
e0'QiTio e aeux Portes , par des muets ,

Q ''13 e>> Purqui o.
gaUcl 

a beaucoup remarqué l'att i tude des
* f'"miB •ne,,da"1 ¦'"• dêclnialion portée à la
Sf-niai i Par -'l-onorable M. Lucien Brun. On
dey;,), v1"? cela * 1 la vraiment le langage que
Paroi» • v " îX uro '* e monarchique , et cette
que,,,.. °" 'e patriotisme mettra it une élo-

u" Y._\\ . ' iiiajm uc, \nu .vouait
fiàtresi d Ie ,,émoli01* môme parmi les adver-
-kurti î , , orateur . — « Nous aurions ap-
'"'-¦ de \i n cien Bni11' u 'S!ul e" sol'lanl u"d'apnl - ,„_ '¦ G',"î,*Jelta , s'il nous élait permis
ire déimi- lr ,un r °yaliste clérical. » — Un au-
Mve rt À i e la mème nuance a dil : « Cetle

••fournée a ¦ i.lion esl le seul > nc »à-el11 de la
Ût3sin{iUl ail Uî »e importance politique. »

•ribué dit 
lenc?s bonapartistes auraient con-

sistera LP "' il ma*utenir M. Tirard au mi-
ĵoi iù*. if. *iar,i de l'empire , étant en grande

r au <iô ec"a '-g .ste , n est pas fàcbe da-
?ei»ble taiJ?".**31'00 un républicain qui res-
^0l*o»ni 'i Ue ,il "n impérialiste en matière
rail reuini., '„ e b ruit que M. Méline pour-
f°'Tl effravî ?cr U- Tirard avait , d'ailleurs,

La Juli e '»es ainis de M- Roul»*-'r*
*?°'ide fim,.°-sl en8agée aujourd'hui dans le
> *4 ttioi-i i ¦er P°ur exploiter la nouvelle
,\ au- - , - ,u l,r,ince impérial . M. de Soubey-
ll f a4iT m'.!iD i'1"?011*1 vendu , M. Pereire

..r*l\ti \ , . , ,_ _„i„_ A .. .
"aiiti*., ;uil° • • ueuA * »'ulssantes person-
Pfesae "nancieres lr ouve un écho dans la
c0uj, rJe marché en Banque , on est beau-
tés », calme- I' Y •• des transactions sui-
"'HiMwf es obligalious de la Société de con-
; pj0" de Passy.

Sot, i»i p Lo Pags parait encadré de noir.
b0ft a^

(
!acteur en chef déclare que le 

parli
lue A' 11 "ste a reçu un coup terrible , mais
& iiéi 'iii 1"10 n 'esl pas morl * • l{ y a> dil "ii i

lcl|J r flj ' .lo. prince a désigné le prince
fl/-a W» ilf "é du Pr-'ice Napoléon *
\i ei*leurT C0l*uriïie que M. itouuer esi

-Rnroo>e <1« Un lesta "ient déshéritanl le prince
i.al* aîn ^

ou ran B dynastique en faveur de
x L 1-i "•

i 81. Part r' mana o par dépêche â Chisie-
n a 'Vij ¦ e soir -

i ' a eul!2 n ,onioiel le des notabilités du
•T^e Pri nc 'e"Ta 2 heures 1|2.
Iair ,i«e*i | Is?P°*éon a reçu la nouvelle à

1 a"nôi. n a Pas répondu aux dépêches
tri .a re iiip v1**»*
Jean ir°"t dn 'AuSlelej ,,'e et Ja princesse Béa -

L, a l'ev •naiu fa 're leur visite de condo-
WsY^iveh ^I'èralrice.
l'u.. 'Haï- i, "6 dp U ,n_,.t Atol l  „n „niTfl .1.1-¦ 

>*V^., 
¦ 

V un o * V T.Ï*V»T. V T.VU1V _ . il.,^.^ .̂̂ ~

f(l * pwC,*c»itiae?"midi :lu Foreign-OlTice ; on
evenu Jusqu 'à ce que l'imp ératrice

Cai^'ie©
^Q^**K'iiic a»

fi
"T Y°'ci comment M. Paul de

Clin a " Suim *?ri "le aam son journal le
. i,bre det . ¦ a ¦•«••ùerits du 10 juin h la

<
Jl >' avau S'l6s :

f 'p 'er un coup monté contre

^J0"1, bï,!
1!?"1'11''16 républicaine avaient

l>r ' «"""ai i • nva"ce*
•Jim." ''""ait n,n"1,

I,ûu,ler de P»r'er à tout
loi , .* disctiss^ cllil 8*-erd

" 
Pa rlement peu -

'a p"" '"suitei » c cel -8 no,),e Pr°Jet de
' aii ee «nx croyances séculaires de

¦ïft"8 |e
e
défc¦88V.aien, q»e j'oppnrte-

0i,i S °ra ils ont „ ,'."e "'-Plucable décision.* JU naîire. ' '0l,té d'l"'e occasion qu 'ils

»!R '"¦ texle 
f|"° le m »*wtco. Perry avait

U6Wl vrai '

« De plus , je ne f aisais que retourner con-
tre le ministre Ferry la phrase qu 'il avai t
prononcée contre les catholiques dans sou
discours d'Kpinal.

t J' avais fait allusion à M. Girerd , sans
formuler en termes précis cette allusion.

• J'étais donc allé moins loin que Al. Louis
Le Provost de Launay qui , dernièrement et
sans avoir été rappelé à l'ordre , pouvait im-
punément traiter de faussaire ce mémo
monsieur Girerd.

« Le président Gambetta se borna à sup-
primer l'incident, incident dans lequel , sans
avoir le prétexted ' unearmée anglaise , M. Alar-
gue cria à sa façon : « La République meurl
el ne se rend pas. •

« J'avais fait moins que tout cela , et le
président de la Cliambre , d'accord avec elle ,
u prononcé contre moi l' expulsion pendant
trois jours. C'était combiné d 'avance , je lo
répète.

« J'aurais pu pousser les choses à l' ex-
trême et refuser d'obéir.

* Alais c'eût été la parodie du passé.
« Ge que Manuel a fait , on ne lo recom-

mence pas sans raison sérieuse, non pas a
cause du danger , il n'y en a pas, mais à l'uni-
que fin de ne pas s'exposer à une répétition
inutile qui pourra it être d'un goilt douteux.

« Je n'ai rien fait, rien pour mériter l'in-
justifiable conduite de Ja Chambre à mon
égard .

* Mais je ne m'en plains pas , car je con-
sidère que c'est un honneur pour moi .

« Voilà plusieurs fois que les républicains
tentent de me chasser du Parlement .

a Deux fois ils m'ont livré aux tribunaux.
» Ils m'ont invalidé , malgré 4,000 voix de

majorité.
« II y a huit  jours ils avaient prononcé In

clôture de la disscussion , quanti  je commen-
çais à peine à me défendre contre la demande
eu autorisation de poursuites déposée par le
procureur général.

« C'est beaucoup, beaucoup conlre un seul
homme, et les républicains me tra itent vrai-
ment d' une façon flatteuse.

« Ce parti a mutilé la d roite par 80inva-
lidations I

« 11 a rappelé d' exil les assassins et les ban-
dits de Ja Commune , et il s'apprête a chasser
de France les olages , co. qui est tout naturel ,
lorsque les assassins reviennent de Nouméa.

« Il a t taque noire reli gion sous toules les
formes , dans les manifestations extérieures
du culte el dans renseignement , ce qui est
une ignominie , car le père de famille , s'il
est fior toujours de lu ressemblance physi-
que qui existe entre ses (ils et lui , est plus
lier encore de la ressemblance morale , s'il
peut la leur donner.

« Or , la Républi que le lui défend ; elle
lili permet dc transmettre sa fortune , mais
elle lu i  interdit de transmettre son âme !

« C'est contre tout cela, conlre toules ces
tyrannies , contre tous ces despotismes , que
j' ai lutté , que j 'ai combattu.

« El je m'honore de ce qui peul m'nrriver
de fâcheux de la part d'adversaires que je
liais et que je méprise.

* El c'est en vain qu 'ils essayeront de
dép lacer la question.

« L' insulte et l'outrage viennent do leur
côté.

i Dans leurs discours , les minisires nous
injurient.

• Il n'y a de notre part  que des repré-
sailles ; si elles sont sanglantes parfois , elles
sout légitimes toujours.

« El rien , rien ne saurait nous arrêter
dans ce que nous considérons comme un
imp érieux devoir de conscience.

« Le gouvernement s'y brisera .
« Et nous , nous marcherons deravant , esti .

mani que nous aurions tort de récriminer.
« Sous un système révolutionnaire , tant

qu 'on n'est pas fusillé , on n 'a rien à dire.
« Et quand ou est fusillé , on n'a plus

rien à dire.
' El je n'ai qu 'un regret , c'est de n'avoir

pas pu , comme je le voulais , et comme je le
pouvais , rappeler au ministre Ferry ses
honteuses palinodies, sea apostasies miséra-
bles, de n'avoir pas pu défendre contre lui
ces congrégations merveilleuses de courage ,
d'Iionneur el de patriotisme , qui sont trai -
tées d'étrangers par un ministre suisse, par
un ministre anglais, un rapporteur badois
et un président génois !

« Néanmoins , ce regret est atténué par
la certitude que d'autres le feront pour moi
el à ma place, el par la pensée, consolante
que ht Républi que s'en va cn morceaux et
se trouve hors d'état de supporter la con-
tradiction.

« Elle supprime ses adversaires, n'étant
pas en situation de lutter contre eux.

« Ce qui s'est passé hier nous rappelle une
séance du congrès de la paix et de la liberlé
qui eut lieu à Lausanne en septembre 1869.

« Le ministre Ferry s y trouvait ; il y fil
un discours contre l'absolutisme d'une frac-
tion du parti libéral; il a t taquait  les tendan-
ces autoritaires el despoti ques d' un grand
nombre de ces coreligionnaires poliliques ;
il attaquait avec la même foi , la même sin-
cérité , avec la môme pudeur , ce qu 'il est en
train de défendre aujourd 'hui , la concen-
tration de lous les pouvoirs entre les mains
de l'Elat.

« C'était la mort de fa liberté f disait-il ;
et il ajoutait : * Avec ce système, le régime
< parlementaire semble fatalement condam-
né à périr dc deux genres de mort : la pu-
tréfaction ou l'embuscade. »

« L'embuscade , je l' ai vue hier.
« A quand l'autre ?

PAUL a_ CASS\Gî;\C
— Victor Napoléon , que le parli bonapar-

tiste vienl-de désigner comme le successeur
du jeune prince tué en Afri que, est ué le 18
juillet  1802; il n 'a par conséquent pas encore
dix sept ans. II esl en ce moment élève au
lycée Charlemagne à Paris.

Victor Napoléon a dix-sept ans. C'ost un
grand garçon t rès élancé, Je teint brun, les
cheveux très noirs, les moustaches pointant
en léger duvet. Il a le type italien et res-
semble beaucoup à sa mère , fille , comme on
sait , de Viclor-Emmanuel. Son frère , âgé de
quatorze ans , s'appelle Louis.

Ils sont élèves au l ycée Charlemagne de-
puis le commencement de l' année scolaire.
Ils étaieut , auparavant , élèves au lycée de
Vanves , où ils sont restés deux ans. Leurs
premières éludes ont été faites en Suisse.

Victor Napoléon était en classe lorsqu 'il a
appris la nouvelle do la mort do sou cousin.

— Voici le texle de l'adresse envoy ée ù
l'impératrice Eugénie par les sénateurs el
députés bonapartistes :

« Aladiime ,
« Nous venons déposer à vos pieds l'ex-

pression de notre immense douleur.
« Lo coup qui vous frappe si cruellement

atteint la France daus ses plus chers souve-
nirs et dans ses plus hautes espérances.

« Dieu n'a pas permis que le jeune prince ,
qui avait déjà toutes les qualités d un sou-
verain , fût conservé h votre amonr , an
service de la France , à noire entier et ten-
dre dévouement.

« La mort l'enlève au moment où nous
avions le droit d' espérer que la France le
rappellerait bientôt.

« Nous ne comparons pas votre douleur
à lo nôtre, quoi que la nôtre soit illimitée ;
nous vous prions seulement d'agréer l'Iiom-
mage de celle douleur que la France partage
et dont nous irons lous vous porter l' ex-
pression. »

— La famille Bonaparte. — Napoléon l'-
avait quatre frères : Josep h, Lucien , Louis
el Jérôme ; les deux premiers étant ses aînés
ct les deux seconds ses cadets.

Quand il constilua la famille impériale
Lucien fut exclu à causo de sa résistance
aux volontés do l'empereur et l 'hérédité fut
établie par ordre de primogéniture entre
Joseph , Louis , Jérôme et leurs descendants

Cetle situation ne fut pas molifiée quand
Napoléon III moula sur le trône , ce qui se
comprend d'autant mieux que les descen -
dants de Lucien , représentant leur père,
auraient passé avant lui , s'ils avaient été
agnats du trône.

Ces hér itiers de Lucien sont :
Lucien Bonaparte , ancien sénateur im-

périal , qui vit à Londres, où il s'occupe de
science ;

Pierre Bonaparte, le meurlrier de Victor

Charles Bonaparte , ancien chef de batail-
lon , président du conseil général de la Corse,
habitant Rome ;

Plus quatre princesses mariées à des
membres de l'aristocratie italienne.

Josep h n 'ayant pas laissé de fils , la bran-
die de Louis arriva à son ordre de succes-
sion. Elle fut représentée d'abord par
Napoléon III , puis par Kugène*Loui3-Jeau-
Joseph , son fils, uô le 16 mars 1856.

La branche de Louis s'éloignant par la mort
du jeune prince tué par les Zoulous , la dy-
nastie des Napoléons n 'est plus représentée
que par le prince Napoléon (Jérôme), mari
de la princesse Clotilde de Savoie et père de
deux jeunes fils , Victor et Louis.

Le prince Jérôme Napoléon a accepté la
Républi que avec éclat , il a élé élu député en
Corse contre Al. Rouher et H a volé avec tes
363.

Ces détails prouvent avec évidence que le
seul prétendant possible à la couronne im-
périale est descendu au tombeau et que s'il y
a encore des descendants de l'empereur , il
n'y a plus de Bonaparte pouvan t  essayer de
relever le trône impérial. .

— Les bonapa rtistes réunis ù Paris ont
voté la résolution suivante :

c Les sénateurs et les dépulés do l'A ppel
au peup le se sont réunis aujourd 'hui.

« Quel que profonde que soil leur douleur,
ils ont le devoir d'affirmer, devant le pays,
que. si le prince impérial esl mort , sa cause
lui survit.

« La succession des Napoléon ue tomba
pas eu déshérence.

« Représentant d'au princi pe impérissa-
ble, le parti imp érialiste reste debout , com-
pacte , Adèle , et dévoué.

t L'empire vivra . »
— La réunion des membres du groupo de

l'Appel au peuple qui a eu lieu chez M.Rou-
ber , «décidé de choisir le lils aîné du prince
Jérôme Bonaparte , le prince Victor-Napoléon ,
comme prétendant et héritier de tous les
droils de feu le prince Louis-Napoleou. Lu
jeune prince a dix-huit ans.

icussic. — A l'occasion d' une exécution
de nihilistes qui a eu lieu à Kiew , un journal
rapporte qu 'une jeune fille qui avait per-
sisté à taire son nom malgré los nombreux
coups de knout  qu 'on lui appl iquai t , a dé-
claré , au pied du gibel , s'appeler Nathalie
GorlscJiaJcoffet ôlre Ja nièce du chancelier dé
l'empire l

Jusqu 'ici , lous les condamnés nihilistes
ont refusé de dénoncer leurs complices. Solo-
n-ief , à qui on offrait une commutation de
peine , a répondu : « J' aurais deux vies que
je les sacrifierais avec bonheur; vous pouvez
tuer Solewieff , mais derrière lui il y a des
milliers de combattauls pour des idées qui
ne péri ront pas.

Leâ parents de AI. le chanoine Ems
remercient publiquement les personnes
qui ont bien voulu prendre part aux
funérailles du regretté défunt.

Lu messe de septième se dira , mer-
credi prochain à 8 heures du matin , à
l'église de Saint-Maurice.

VARIETES
Fernaudo

OU L'ASSASSIN REPENTANT
(Suite)

Parmi ses garde malades élait une jeune
fille à laquelle il s'attacha profondément et
passionnément. Elle élait bonne , pieuse, et
dévote catholique ; aussi , avant d'encoura-
ger son affection , s'était-elle assurée s'il avait
la même foi qu 'elfe. Il lui affirma qu 'il était
catholique , et ué do parents catholi ques;
mais quand elle le questionna sur sa mère,
sur sa famille, et spécialement sur ses pra-
tiques religieuses , elle trouva qu 'il n 'a vait
rien à dire , et qu 'il ne pouvait lui donner
aucune preuve de sa siucérilé. Fernando de-
vint alors comme désespéré, et il lu i  fit le
récit de son amour et de son repentir d' une
mauière qui ne pouvait pas m anquer  de
louclier le cœur de la jeune fifle. Finalement ,
quand il revint en santé , ello consentit  à lui
Cuire une promesso conditionnelle de ma-
riage, au bout d' un certain lemps d'épreuve»
quand elle 1 aurait vu hdèle à se3 bonnes ré-
solutions ; et lui attachant un petit médaillon
au cou, elle lui fit jurer de ne jamais l'enle-
ver , par amour pour elle ; ce fut  là le seul
rayon de soleil dons la carrière triste et agi-
tée de Fernando. Celait un amour pur et
honnête , qui , avec la grâce de Dieu , aurait
pu ôtre son salut Alais malheureusement il
ne chercha pas cette grâce ; son repentir et
ses hoiines résolutions s'en allèrent avec le
retour de la santé ; il ne compta que sur ses
propres forces, et ainsi 7e dernier étal de cet
homme fu t  pire gue le premier.

Ferha .do ne fut pas plutôt rétabli qu 'il
fut désireux de s'embarquer de nouveau ,
partio pour hâter le lemps de son épreuve ,
partie pour gagner un peu d'argent afin de
pouvoi r épouser cetle bonne et pure enfant
dont il avait gagné le cœur. Son habileté
comme charpentier était bien connue , en
sorte qu 'en peu de temps il obtin t  une ex-
cellente place sur an navire italien portai}»
le pavillon anglais , et sur lequel d espérait
foire seulement une courte croisière , pour
revenir ensuite réclamer sa i^ée. loua
deux se quittèrent pleins d affection 1 un
n o i r / ' autre ; mais la jeune f i l le  éprouvait
une anxiété croissante que leur dernière en-
trevue n'avait fait que tortiller. \_ _ _ ne pou-
vait so persuader que le cœur de Fernando
fût réellement changé , el elle redoutai} de
nouveau pour lui les mauvaises compagnies.
L'eff et «e justifia que lrop ses craintes.

Le capitaine du navire de Fernando était
un homme d'un mauvai s caractère ; mais il
se prit d' une grande affection pour Bon nou-
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veau charpentier , et môme il 1 admit « an
table sur le pied de l'égalité. Il avait à bord
une belle italienne qni passailpour sa femme,
sans l'être en réalité. Cette femme n'eut pas
plus tôt vu Fernando qu 'elle conçut ponr lui
une violente et coupable passion , qu 'elle
chercha d'abord à cacher , ne la montrant
que par une certaine tendresse et pur dea
alten lions pour Fernando, sous le prétexte
qu 'il relevait à peine d 'une maladie sérieuse.
Fernando recevait avec plaisir ces soins
bienveillants donl il élait flatté ; et ainsi com-
mença une intimité qui était destinée à avoir
les plus fatales conséquences. En dépit de
son amour sincère pour sa fiancée , la na-
ture passionnée de celte mauvaise femme
réveilla tout ce qu 'il y avail en lui de bas et
de mauvais , le dégradant à ses propres
yenx, el l'aveug' anl sur d'inévitables consé-
quences. Elle devint son mauvais génie , une
sirène qui l'attirait doucement , mais sûre-
ment à l'abîme. Nous n'avons pas besoin
d'entrer dans la triste histoire de la passion
et de l'ambition d'une part , conduisant à la
jalousie et à la fureur d' une autre pari , et
finissant par un crime effroyable Qu 'il suf
fisc de dire qne, sous le coup d' une tentation
soudaine et terrible , Fernando frappa mor-
tellement le cap itaine dans sa cabine , et quo
la femme eut le même sort. Le contre-maî-
tre , entendant les cris, accourut au secours
du cap itaine, et lui aussi fut lue. Le cap i-
taine et lui moururent sur le coup; la femme
survécut assez longtemps pour que sa foi de
napolitaine se réveillât , el ayant appelé Fer
nando , elle lui dil : « Voyez cc que vous avez
fail ! > — « Oui , répondit-il , je vois ; mais
voun savez bien que tout cela est voire
œuvre 1 » (il suivre j

FAITS DIVERS
Bien des paroisses dénuées de ressources,

beaucoup d'églises pauvres et dc commu-
nautés réduites au plus strict nécessaire
nous ont demandé , à diverses reprises , ot'i
elles pourraient s'adresser pour se procurer ,
sans trop de dépenses, des ornements à
bon marché. C'est pour entrer dans leurs
préoccuputions et répondre à leur demande
que nous donnons l'indication dc la maison
Biais et Rondelet. Les fabriques et Jes mai-
sons religieuses trouveront là tous les or-
nements et ameublements convenables , qni
auront le mérite de satisfaire décemment au
service des anlels en mémo temps que l'a»
vunlago d'un extrême bon marché. Il est
possible , en effet , h MAI. Biais et Rondelet
d'arriver à réaliser dans la fabrication de
grandes économies , dont l' acheteur profite
por le prix do vente. Tout est marqué en
chiffres connus , et grâce à la sage invaria-
bilité des prix , il suffit ,quel que soil l' article
dont on désire se fournir , d'écrire directe-
ment à MAI. Biais et Rondelet , rue Bona-
parte , 74, ù Paris , en indiquant , autant  que
possible , la dépense qu 'on se propose de
foire.

(Service de la Correspondance St-Chéron.)

Fribourg.

MARCHé DE FRluounG nu 21 juin 1879
PRIX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de fr. 1 40 à fr. 1 60
j'roment , » . 1 90 à » 2 10
Messel , » » 1 50 à » 1 70
Epeautre , » » 0 85 à i 1 00
Orge, » > 1 20 à » 1 30
Avoine , » » 0 90 à » 1 10
G ru,  le kilog. » 0 52 à » 0 54
Poissettenoire » » 2 40 à » 200

» blanche » • 1 (JO à • 1 80
Esparcette » 1 60 à » 1 80
Pommes de terre , » 1 80 à » 1 90
Beurre, » 1 15 à » 1 30

M. SOUSSKNS. Réducteur.

BOURSE DE BALE, 21 JUIN.

OBLioATio.NB D'éTAT. fait*!'. Kemboiirialilei . OFFEIIT

Fédérales , 1867 4 112 1876-1802 —
id. 1871 4 I | 2  1877-1886 —

Borne , 1881-01-65-74-75. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribourg, !. Hvp 4 I ] 2  1864-1895 102

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1873-1897 102
id. id. graruti. e I88l-I8t )0 90

OBLIGATIONS DK CHEMIN PS
ma

Contrai 6 I8B4-I88P —
id 5 1888 ICO
\d 4 1|2 1881 100 1/2

NorW : : : • • • ; • "g ;»?< i -,/2
GoUm"1

.!01 SM« '¦ ¦ • îlT-ï M*HM8M I 94 5/8
Artli-kUliî 6 1884-1892 80 1/8
Bam-ftj-M»' '. '. *. '. * \ ,.[*** »-¦/*¦
Lignes du Jura . I \î" .0i . ~

L-priuillions . . . . I l lft»™ 0̂ 5/8

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
LFS

TABLEAUX IDE LA SOCIETE OLÉOGRAPHIQUE
Il nncn 'i on

tn
ttii liiii ' lr 'i

SUJETS

53 72 ua mort de saint Joseph . . . .
53 72 Le S. Cœur de Jésus se manifestant

la B. Marguerite-Marie . . . . .
53 72 Ange jouant du luth . . . . . .
49 72 Saint Antoine de Padoue . . . .
52 69 S.-Cœur de Jésus (&*¦ éd.)) „..?..
52 69 S.-Cœur de Marie (2- éft/.)i p •
52 67 Saint François d'Assises . . . .
50 50 La Madone du Magnif icat . . .
50 50 La Madone à la grenade . . . .
47 63 La Vierge 1mm. avec sainte Agnès
47 63 -Maria Mater Amabilis . . * ,
47 63 Maria Mater Dolorosa 
46 63 Saint Joseph avec Jésus enfant
44 62 Sainte Agnès 
55 62 Saint Louis de Conzaguo . .
45 62 Saint Antoine , abbé . . .
44 62 Saint Stanislas Kostka . .
45 62 Saint François de Paule . .
55 62 Le Bienheureux Joseph Labre
55 62 Saint François de Sales . .
45 62 Sainle Cécile 
45 02 S.-Cœur de Jésus [œuv. perjecl.)
44 00 N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
37 51 Sacré-Cœur de Jésus) , ,
37 51 Saint-Cœur de Mav\e) P enmm
37 51 La B. Marguerite-Marie Alacoque
37 51 La Vierge Immaculée . . . .
37 51 Saint Léonard dc Port-Maurice
37 61 Portrait de N. S. P. le Pape Pie IX
37 51 Saint Bernardin de Sienne . .
37 51 La mort de saint Joseph . . .
87 51 La Vierge des douleurs . . . .
37 51 La Vierge Marie. . 1  . ,
37 51 Ecce Homo . . . [Pendant _
37 51 Sainto Zite 
37 51 N.-D. du perpétuel secours . . ,
37 51 L'Ange gardien 
37 51 Sainte Philomène . . . .
— — La Sainte famille . . . .
40 50 La B. Vierge en prière . .
27 40 Saint Jean-Baptiste enfant .
26 35 S. François d'Assises I 

__
-. ,

66 35 S. François de Paule {Vendant
62 35 Sainte Marie Madeleine . .
22 35 Marie avec Jésus enfant . .
26 31 Ecce I-Ioir.o 
62 31 La Vierge des douleurs . .

ELEMENTS DU CHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la chappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publiquel

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.

ANNALES
CATHOLIQUES

EEVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
JT, CIÏA.lV'XTtEÎ-i réd-acteu.! - en ckel.

Prix d'abonnement pour la Suisso : IG francs pour un an.
On s'abonne à 1'Inipriiuerio cnlbolique suisse, Grand'Rue, 10, à Fribourg

Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administratiomcloil être adressé; franco à M.
trel, rue de Vauoirard , 371, à Paris.

VALEUR
ACTIONS DE BANQUE . .uonuiui.k

DEMANDÉ „ . .,.,Banque do Bille . . . .  5000_______ 
Assoc. baïuj. de Iiûle . . 500
Banque comm. dc Baie . 500

102 1/1 Banque liyii. de Bille . . UlOO
1021/8 Compte d'Esc, do Bille . 20CU
— Banque f é d é r a l e . . . .  600

101 Crédit argovien . . . .  600
1001/3 Banque du Winterthour . 500
88 Crédit lucernois . . . .  500

Banque com. Stlutffouso. 500
Crédit suisse 500
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. dc Mulhouse . . soo
Crédit lyonnais 500

09 3/1 ¦.CTSOKB 1>V. CHEMINS »E ¥ _ _:
«9 7/S
061/2 Central 500
— Nord-Est soo
04 1/2 Gothard 600
80 Righi 500
001/2 Aïtli-Uit'ln . . . . . .  600
— Ouest , actions anciennes 600

loi 1/2 id. de priorité 600
07 1/2 Chemins de fer réunis . 600

AUTEURS
do tableau ni loile»

&. 0. lr.

Franceschini 20 • 22

Gappalti 20 . » 22
Fr. Francia 20 » 22
Elisabelta Sirani 20 22 »
Battoni 15 » 17
Sassoferrato 15 • 17 ¦
Guido Reni 15 » 17 i
BotticeUi 20 • 22

id. 20 • 22
— 10 » 12

Guardasoni 15 * 17 ¦
id. 15 » 17 »

Giaranfi 20 » 22 »
Guardasoni 15 » 36 5C
Montebugnoli 15 » 16 5C
G. M. Trebbi 15 » 16 50
V. Pacelli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
Montebugnoli 35 » 16 GO
Guardasoni 35 » 16 50
Raphaël 35 » 16 50
Battoni 15 » 16 50
Deger 35 » 36 50
Battoni 30 » 11 50
Guardasoni 30 » 33 50
G. M. Trebbi 10 » 11 50
Murillo 10 » 11 50
Sordino 10 . 11 50
d'après nature 10 » 11 50
Fr. Francia 10 » 11 50
Franceschini 10 » '33 50
Guido Reni 10 » 11 50
Trevisano 10 • 11 50
Guido Reni 10 » 33 50
Busi 10 » 11 50
Maître inc. 10 • 11 50
Vincenzo Pacelli 10 » 11 50
¦Montebugnoli 10 » 11 50
Paccelli 10 » 11 50
Fr. F. Lippi 10 » 11 50
Fr. Francia 5 » 6 50
Guido Reni 5 » 6 50
Guardasoni 5 • 6 50
Ch. Dolci 5 . 6 50
Gorreggio 5 » 6 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ecole de Bologne 5 » 6 50

VERSÉ 
nArP0,*T OOTRt DEJIAHD1

pu -\. 70

2500 1 - _ .
200 4 60 5121/2 5|1 1/i

entières 4 — 453 3/1 450
ld. G 10 _ 12&0

i<3* 1 — 302 1/2 300
jd- ** — 475 450
lll. 1 — 400 —
j*}* — 330 325
ld. • -.— 535 —

250 5 — 485 480
250 C —  6421/2 537 1/2

entières — 240 1/4 243 3/'
M. — 180 1S61/4
.400 875 302 1/2

enlières 0 — 285 275
i«3. 8 — 135 700
id. — 145 120
i(1. — 00 80
id. — 200 285

Pour conclusion de contrats
pour lous les pays transatlantique-5 *?° J
commnntlePngenc e générale la p lus Bn , ,„:„
de *. A. Kwlleheubart, place du eue»!
de fer centra le , S Bàle.

Al 2099 Z (250)

niv nnifii iiiffl! ?«"-¦," .saSun anii.iii.-iiu jeun e uuu»»- 
^luire des courses el qui pourrait aussi

linéiques copies. .#
S'adresser à l' expédition du joi "'ll fl l,indi quera. (p"

Edouard Lutz , .abri*
A St-Gall

Rideaux brodés et brocliés lo» lS *-'%
bandes et enlredenx brodés; cols, "ia", lB.
les, articles de St-Gall Envoi franco u***
tillons. .j »

Blanc cl Apprêt. is"

¦ _ < W
}

f J n j . unu homme, muni  ̂ .̂certiflculs , désirerait se placer da"? llU.
reau ou dans uu magaziu pour ocrHuj*

S'adresser au bureau. O-*-0-* .

LA PATE roORAlJ
STOLLWERCK

do la, faforiqxxe &e

FRANZ STOLLWERCK a ^

d'après la composition de M- ^Mtr
seiller Harless , professeur de ','', rc-
cillfi à r i ln ivcrwi l i *! t\_ llnnn CI" ' _*<•» .
mode le plus efficace coulro l6t  \̂ \%
la toux et toutes les irrilati 01*3
gorge et de la poitrine. .13

Eu dépôt en paquets cnclic* .g»
Fribourg, Pharmac ie Muller.

4vis à MM. les Industrie ls , CoDl

nierçanls , fllailres d'Ela l. -
l̂d .

L'Almanacli catliolique de la Slli f.iiU!.,
çaise pour l'année 1880, s'in-P 1, ' ,,•<£.
15,000 exemplaires , devant sorti'- (?BK
lTVnO.U'.\\\\o.\\\OI\l Inc >,ï(M.cr.v.v»ûi; <lU ' ._Fi
raient y faire insérer des réclames s« _..¦:¦'
de s'adresser à l'Imprimerie eatb°1 '
au 31 juillet prochain.

Prix de la page (30 1/'
• d e l a l |2 . 35 Jr*
» pour 1|4 » 20 J*¦ de la lisme 1 '

VIENT DE PARAIT^ 15

A l'Imprimerie catholique s" n

LE CŒUR DE JÉÇ,
Ae '-  il1*Exposé tbôorique et pratiq»^ jy"'*V!

liQii au Sacré-Cœur, par IeR. p - .e &$%
i*lc, Franciscain de l'Observai "'' 0iy. i
en théologie. Nouvelle édition ?' J8*l'orme de mois du Sacré-Cœur , "
pages. Prix franco : 2 fr. y

GounsE DE PABIS 
^

y
—" gl p '/
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-"*
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!0 Jui» Al )  COMPTANT / yt
I 07 18 Uonsolidéa . • • ' . lj !

82 50 3 «/O Ki-miuiiis . • ' . !_, J»!
11c 85 t»o;o kl. . • - * . vy
100 Or. à New-1'orK. • • , ' ï-^182 50 ArBect à Londres • _jsaSs> *

A TBllMH 
^ |,f|

82 76 B 0/0 Fronçni» ¦¦* ! ' -'¦ _
110 07 , 6 0/0 id. • • ' . •
81 05 5 0/0 Italien • - * . •
— S 0/0 AllR luiS • • .
12 05 5 •• . . 'J'HïC • - * . • ___$
')_ 25 6 0/0 HllSSO I»" - . . Sd-
CS 87 40/0 Aiiu 'n*.'10»- * . . y a840 Hiinqnc de Pi":18* * . . ..jr

700 Orodit Ljoiintt's. ¦ g}
— Mobilier Frni'Ç»'8 * . . -»

,p
812 50 Crédit foncier - . ; . .

1208 05 Mobilier bupiW**0 . ¦ î55
CI8 75 AiU-ri<».lil"Pl* • • ¦
— Gaz Pnnsicn . • . .
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