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soumettre , de nouveau , à l'autorité de
l 'Homme-DiEu ; mais il vent que nous n 'a-
bandonnions pas les principes et que nous
ne cessions pas de rendre témoignage à la
vérité ; qu 'également éloignés de la faiblesse
et de la violence , nous ne cessions de redire
à la société moderne qu 'elle ne saurait avoir
la paix tant qu 'à la base de l'édifice que ,
depuis un siècle , elle s'efforce vainement de
construire , elle n 'aura point rétabli la pierre
angulaire, le principe àe tout droit , \_ son-
lieu de toule aulorilé , le droit et l' autorité
de l'Homme-DIEU réprésenté ici-bas par son
Vicaire.

Entre toutes les obligations du journalisme
catholique , celle que Léon XIII met en pre-
mière ligue , c'est celle que saint François
de Sales inculquait avec tant d'insistance
aux prédicateurs : rendre la vérité aimable ,
faire apparaître , dans tout leur éclat , les
charmes et les avantages même temporels
de la religion. Il ue faut pas oublier , en ef-
fet , que le Verbe incarné qui avait a sa dis-
position tant , d'autres moyens , plus infailli-
blement efficaces pour subjuguer les cœurs
des hommes, n 'a voulu être redevable de
son triomphe qu 'à la douce attraction de son
amour. Ge môme moyen d'action est eo
notre pouvoir ; et , si nous savons le mettre
en œuvre , il nous assurera le concours de
la grâce divine et nous rendra victorieux de
nos ennemis, t Car. nous dit Léon XIII ,
bien que lea écrivains calhoiiques ne puis-
sent employer ces procédés et ces moyens
de séduction dout usent leurs adversaires ,
ils peuvent sans peine , non-seulement les
égaler par l'élégance du sty le, et par l'exac-
titude des renseignements , mais encore de
surpasser par les connaissances utiles et ,
surtout , par le presti ge que la vérité exerce
sur les intelligences : prestige si grand que
lorsqu 'elle peut se montrer à l'esprit dans
sa beauté, elle l'entraîne en quel que sorte
malgré lui. »

Apprenons donc aux hommes à connaître

Voici , d'après les meilleu res informations,
quelques détails sur Ja mort de l'usurpateur
des Etats àe l'Eglise.

Victor-Emmanuel avait une grande aver-
sion pour le palais apostolique du Quirinal ,
parce qu'une lemme des Galabres lui avail
annoncé , bien avant l'annexion , ol le mot a
élé mille fois répété, qu 'il mourrait subite-
ment au Quirinal , avec ses souliers, ce qui
eut lieu . Le matin,il avait voulu , malgré les
médecins ,se lever. On l'habilla, ou le chaussa
on l'assit daus un fauteuil. Cette f emme
avait prédit qu'il mourrait colle scrape (avec
les souliers) ; Anne-Marie Taïgi avait dit
colle paiiluj'olc (avec les pantoufles). Souliers
ou pantoufles, cela se ressemble.

Victor - Emmanuel , prince sans mœurs ,
mais héritier de la foi de ses ancêtres , avait
le pressentiment que le palais des Papes
portait malheur.

Lorsqu'il quitta Florence pour aller s'é-
tablir à .Rome, comme dans sa capitale , il
laissa entrevoir à quelques intimes une
crainte que le remords lui inspirait . « Celte
première nuit  que je vais passer au Quirinal ,
lui dit-il , me fait éprouver une certaine ap-
préhension. —- Prince , lui répondit-on , volre
crainte n'est sans doute qu'une puérilité. —
Je le sais bien..., mais ce palais me portera
malheur. — Que craingez-vous donc?... un
assassinat ?... — Je n'ai jamais songé à cela;
mais je vous assure que, si je couchais celle
nuit au Quirinal , je craindrais de ne plus nie
réveiller demain matin. »

Victor-Emmanuel , après avoir assisté k
toutes les fûtes , se reti ra vers minuit dans
les appartements qui lui étaient destinés ;

l'Eglise , et ils ne pourront s'empêcher de
l'aimer. * Ce n'est pas elle, en eff et , qui
agite et soulève ies masses ; elle les con-
tient au contraire et les apaise. Ce n 'est pas
elie qui fomente les rivalités et les haines ;
elle les étouffe au contraire par la charité.
Ge n 'est pas elle qui ilatte l'orgueil et les
passions des gouvernants ; elle les calme
plutôt , par la crainte du juge suprême et
l 'exemple du divin Roi. Loin d'empiéter sur
les droits du pouvoir civil, elle \essanc\ioune •
loin de s'at tr ibuer la domination sur les em-
pires, elle s'attache scrupuleusement à rem-
plir le ministère d'enseignement que DIEU
lui a confié , et à conserver dans leur inté-
gri té les princi pes sur lesquels repose l'ordre
social , el qui seuls peuvent faire fleurir sur
la terre la paix , la vertu et la vraie civilisa-
salion. >

Quoi de plus beau que ce programme
tracé au journalisme catholique par le Vi-
caire de Jésus Christ 1? N' est-ce pas un apos-
tolat bien méritoire qu'e celui qui est chargé
de donner au monde ces grandes leçons , et
auquel sont confiés des intérêts dont la gra-
vité n 'est égalée que par celle des dillicultés
dont son exercice est entouré ?

Ils ont donc un droil incontestable à notre
gratitude , ces écrivains qui , pouvant  arriver
à la popularité par des voies p lus faciles, se
vouent au plus laborieux de tous les minis-
tères et à la défense de la plus impopulaire
de tontes les causes. Sachons leur tenir
compte des difficultés de leur tûche ,et soyons
indul gents envers ceux d'entre eux qui ,
animés du plus sincère désir de servir l'E-
glise comme elle veut être servie, sont expo-
sés pourtant  k pencher quelquefois un peu
trop, soit à droite , soit à gauche. Autant
nous aurions le droit d'êlre sévères envers
ceux cbez qui ces écarts procéderaient à' utie
indocilité systémati que , autant nous de-
vons être disposés à la bienveillance à l'é-
gard des serviteurs dociles et dévoués dont
l'unique tort serait de n 'avoir pas at teint ,

mais quand tout fut rentré dans le calmo , il
moulu dans une voilure ordinaire et alla
coucher au palais du prince Doria , situé sur
le Corso.

Mais un fait récent vient de donner un
singulier lustre à l'action de la Providence.
Victor-Emmanuel se promettai t d'enterrer le
pape, et de l'enterrer sous peu- Le 29 ou le
30 décembre dernier , il avait signé un décret
prescr ivant un deuil général pour la . mort
de Pie IX et des funérai lles solennelles. L'a-
mour de l'Eglise et du Pape n'outraient pour
rien , on le pense bien , dans ce luxe de pompe
funèbre : il fallait jeter de la poudre aux
yeux des populations ,et montrer qu 'on avail
calomnié le gouvernement si respectueux de
Sa Majesté pour le Chef do l'Eglise. Les li-
vrées de deuil pour la cour étaient déjà prê-
tes ; les robes et les chapeaux de là princesse
Marguerite étaient aussi tout prêts.

Livrées , robes et chapeaux ont servi pour
enterrer Victor-Emmanuel.

Le 2 janvier , à l'occasion des réceptions
du jour do l'an , Victor-Emmanuel avait dit
aux délégués du parlement que l'on se trou-
vait à cette heure dans de graves conjectu-
res, et qu 'il était indispensable do se pré-
parer aux plus douloureuses éventualités.

Le 4, une dé pêche de Florence annonçait
à Victor-Emmanuel que l'un de ses meil-
leurs généraux venait de mourir. Le général
La Marmora était en effet à pou près Je seul
Italien , avec le général Menabrea , qui eul
une réputation militaire. La nouvelle de
celle mort causa au roi uno douleur profonde,
suivant les termes mômes de sa dépèclie au
maire de Florence.

dans I accomplissement du plus difficile de
tous les apostolalF , une perf eeliou que les
saints eux-mêmes n 'atteignirent pas tou-
jours.

Mais nous ne devons pas nous contenter
de celte bienveillance , purement spéculative ,
à l'égard des défenseurs de notre cause : il
faut les aider activement , nous emp loyer de
toutes nos forces à la propagation des bons
journaux et à la suppression des journaux
impies. Si nous voyions lea flammes dévorer
la maison de notre Père , nous ne resterions
pas assurément inaclifs ; et alors même que
nous ne pourrions pas esp érer de nous ren-
dre complètement maîtres de l'incendie ,
nous ne laisserions pas qne de nous y em-
p loyer de toules nos forces. La presse irré-
ligieuse cause dans la société entière le plus
meurtrier de tous les incendies. Efforçous-
nous donc do lutter coutre la violeuco des
flammes el de leur soustraire tout ce que
nous pouvons de la maison paternelle. Sou-
tenons la bonne presse par notre activité et,
si nous le pouvons , par nos ressources ;
aidons-la , du moins, par nos prières ; au
lieu de nous borner à de stériles gémisse-
ments à la vue de ce qui lui manque, obte-
nons-lui du ciel le secours sans lequel elle
ne pourrait jamais avec toutes les ressources
humaines accomp lir sa difficile mission.

Henry RAMIèRE, S. J.

CORRESPONDANCE

Derniers échos «lu tir Iédéral
Les journées do mercredi el de jeudi ont

vu arriver à Rûle de nombreuses sociétés
dc tir , malgré un vent glacial et une pluie
presque continuelle. Les députations de
Lucerne ct de Willisau ont été reçues mer-
credi matin. L'orateur , M. Vonmatt , conseil-
ler national , a prononcé un discours dont
l'idée peut se résumer comme suit: Les
constitutions de 1868 ol de 1844 ont im-

Cependaut le 6 janvier , fêle des Rois , v ic-
lor-EinmanueJ donnait un grand dîner dans
le palais apostolique du Quirinal. A son
morne silence, ù ses yeux hagards , on de-
vinait l'inquiétude qui dévorait sou àme.
Gomme autrefois l'impie Balthazar , aurait-il
aperçu sur les murailles de la salle uue
main qui traçait sa condamnation ? Ce qu 'il
y a de certain , c'est qu 'à dater de ce jour ,
Victor-Emmanuel , dans loute la force de
l'âge et d' une constitution de fer , se sentit
frappé à mort. Il se proposait do repartir Je
lendemain. loutelois il fut retenu ce jour-là
par une indisposition qui parut d'abord peu
grave ; mais dans la nuit du vendredi au sa-
medi , Victor-Emmanuel , tourmenté par l'in-
somnie , trouva bon de se lever et d'ouvrir
les fenêtres pour respirer l'air libre , à moitié
déshabillé. Celle grave imprudence lui coula
la vie. G'est là, en effet , suivant le témoi-
gnage du correspondant du Temps lui-même ,
qu 'il prit el sa f ièvre et sa fluxion de poitrine.

A la nouvelle de la maladio du roi, le Pape
envoya Mgr Marinelli au Quiriual. Trois fois
le prélat se présenta , déclarai» qu u uesirait
voir le roi au nom du Saint-Père , Irois fois
il fut éconduit , sous prétexte que lo malade
élali trop souffrant pour parler avec qui que
ce fût.

Cependant la maladie faisait de terrible
progrès. La nuit qui précéda la mort fut très-
agitée. Esl-ce en ce moment que Ja grâôôcommençait son premier travail Y Peul-ètre
car on dit que , dans les moments de délire!
le roi avait voulu se lever , en s'écriant àplusieurs reprises : « Je ne veux pas restera Rome. »



primé au progrès une telle impulsion que
chaque citoyen est aujourd 'hui capable d'é -
tablir lui-même sa croyance. — M. le doc-
teur Iseliu a répondu en bons termes.

La société conservatrice de tir du Tessin
a ensuite présenté sa bannière , dont la ri-
chesse et la beauté surpassent toutes celles
flottant an belvédère du pavillon. M. l' avocat
Polar parle en termes très dignes au nom
des conservateurs du Tessin. M. Gsell-Fest
répond en faisant miroiter à leurs yeux la
concorde el l' amour de la patrie.

Un instant  après la colonne fribourgeoise
venait faire ses adieux avant le départ.
M. Bielmann remercie le comité de la fète
en l'assurant des sentiments de sympathie ,
de fidélité que les fribourgeois emporteront
de celle fôte patrioti que. Dans cette même
journée , la société de tir neuchàteloise avait
pris congé aussi de Bàle. Dans son discours
d'adieu , M. Coraz , de Val-de Ru/., a fait
ressotir renseignement qui découle de ces
fêtes de tir et a en des pensées nobles el
^Ip .vées sur In destinée de l'homme.

L'après-midi , les échos d'une fanfare an-
nonçaient l'arrivée d'une nouvelle société.
C'était celle de Berne , précédée de l' ours
traditionnel portant la hallebarde. 15 ban-
nières des différentes sociétés de tir du can-
ton de Berne flottaient k l' avant-gii rde de la
colonne bernoise. Les discourB de pari et
d'autre avaient un cachet histori que et pa-
triolique. En signe d'adhésion l' ours em-
brasse l'orateur bûlois. M. Biilhmann , cou
seiller national , a parlé au nom de Berne , et
M. le professeur Kiukelin , au nom de Bàle.

Enfin , voici les quatre petits caillons.
Une délégation des catholiques de Bâle est
allée déjà les recevoir ù la garo Ils arrivent
fièrement près du pavillon de réception ,
précédés de quatre auciens suisses aux cos-
tumes historiques , de drapeaux aux cou-
leurs cantonales cl du cor d'Uri , qu 'une
puissante poi trine fait résonner plusieurs
fois. M. Wirlz , de Saarnen , preud la parole
au uom des cantons primitifs. Sou discours
tranche singulièrement avec ceux que nous
avons entendus  jusqu 'à ce jour.  C'est la
première fois , pendant ces jours de fète , que
nous voyons affirmer les grands princi pes
calhoiiques , que nous entendons parler de
Dieu et* de la reli gion. La belle prestance de
rondeur , sa mâle fierté et ses sentiments
ëncrgiquemenl exprimés produisent la meil-
leure impression M. Imhof répond en ter-
mes dignes et éloquents en esquissant les
gloires des fondateurs de la Suisse.

Jeudi , ii dix heures du malin, s'avance la
phalange genevoise. AI. Vautier présente la
bannière. Son discours établit de constants
uarallèlcs entre Bàle ct Genève , amis tous
deux de la liberté , ayant soutenu tous deux
des luîtes pour leur indépendance. Bàle et
Genève ont marché d' accord lors de In vola-
tion des deux révisions fédérales. Il fait un
appel chaleureux pour propager l'instruc-
tion publique , qui contribue au bonheur des
peuples. (Il aurait pu rappeler l' expulsion
brutale de Genève , des instituteurs de la
jeunesse). Ce qni provoque les révolutions ,
a-t il ajouté , c'esl le fanatisme. (Quelle dé-
charge électrique). L'orateur genevois fail
ensuite des vœux dans le but  d'amener le
libre échange pour la prospérité nationa le

Dès le matin , les médecins avaient donné
l'alarme , en annonçant que toute espérance
était désormais superflue. A onze heures, le
docteur Bruno , médecin de Sa Majesté , fut
chargé de demander au roi s'il consentait à
recevoir les sacrements. » Je suis donc bien
mal ? ¦ répondit le malade. Le médecin s'ef-
força de le rassurer , Victor-Emmanuel com-
pri t :  « Eh bien! qu 'on me porte le saint via-
tique , je suis prêt. »

Le chanoine Anzino , chapelain du roi , fut
appelé. Viotor-Emmauuel , après s'être con-
fessé, fit , en présence des quel ques officiers
de sa maison , appelés expressément pour
servir de témoins , une déclaration publique
par laquelle il condamnait tous les acles de
sa vie contraires à la religion et à l'Eglise ,
et demandait pardon au Pape. Le. prôtre
voulut  écrire et faire signer la rétractation
du moribond : les ministres et les médecins
avaient eu soin d'enlever papier , encore et
plume de la chambre. Le chanoine Anzino
l'écrivit chez lui et l'envoya au Vatican. Elle
est enlre les mains du Pape.

Il fallait se hâter: la respiration devenait
plus gênée ; la mort approchait. Le chapelain
se jeta dans une voiture et alla , muni de
l'autorisation ordinaire , prendre le saint via-
tique dans l'église des Saints-Vincent-et-
Anastase.

Ou raconte que , pendant Jes dernières
heures do sa maladie , ce malheureux prince
s est écrié k plusieurs reprises : Sortons d'ici,
5EK8 d'ici- ll h,i en coùlait de rendre le
S ?iPoS°Tr di.ms ce Palais apostoliquedont il avait profané la chapelle. Peut-èlreque , dans ce moment , le démon lui repré-

et pou r quo la Confédération puisse fairo
honneur  à sa signature. Il sent enfin le be-
soin d'ajouter en terminant  que les Gene-
vois sont aussi patriotes que les fondateurs
de la Suisse.

M le professeur Ilagenbach vient jeter un
peu d'eau froide sur le zèle bouillant de
l' orateur précédent. Nous avons , dit-i l , nous
Bàlois , uu tempérament plus calme, plua
modéré que le vôtre ; nous sommes moins
vifs. Vous ôtes venus , a t-il ajouté , à une
de ces fôtes qui doivent avoir uu but  sé-
rieux Puis répondant à la profession de
foi centralisatrice de M. Vaulhier , l' orateur
bàlois termine sou discours en s'écriant :
Nous serons Bàlois el Genevois avan t  lout ,
et sur celle bonne base , nous serons aussi
de bons Confédérés.

Oui apparu ensuile les cantons d 'Appen-
zell, de Schaffhouse et la Sociélé de tir de
Winterthour. Bien de bieu saillant daus lea
différents discours qui out élé prononcés à
celte triple réception.

Le banquet de la cantine a élé plus fré-
quenté que les jours précédeiits. Environ
4,500 personnes y oui pria part. Le Conseil
fédéral élait représenté par MM. Hammer ,
Schenk , Andenverlh etllertenslein. M. Ham-
mer a porté le premier toast à la patrie.

Nous disons ensuite a lieu à la ville de
Bàle pour rentrer paisiblement dans nos
pénales, fatigués de cette agitation et de ces
bruits de fêle. Nous avons été reçus à la
gare de l'ribourg par la musi que de la
Landwehr. Un public nombreux et sym-
pathi que nous attendait près de la gare et
a accompagne les tireurs fribourgeois jus-
qu 'à l'HÔtel-de-Ville. Là , M. T. Genoud a re-
mercié la musi que de Fribourg, au nom des
participants fribourgeois à la fèle dc Bàle ,
el a insisté sur ce point que les fribourgeois
se sont présentés à Bàle , el ont agi en fai-
sant abstraction de toute poli t i que locale el
cantonale. X.

CONFÉDÉRATION
La Feuille d'avis t de Lausanne a publié

l'article suivant , auquel nous souscrivons
des deux mains :

« Si l'on se plaint, en général , du mau-
vais élat des alïuires , il n 'y paraît pas trop
dans notre pays, où , de toutes parts, ce ne
sont que fêtes et festins.

* Les journaux ne savent plus quel fes-
tival recommander , à quelle souscrip tion
engager leurs lecteurs: Tir fédéral à Bàle ,
Congrès scolaire à Lausanne , fôte canto-
nale de gymnasti que à Vevey, fôte fédérale
des sous-olticiers ù Genève , sans parler
des inévitables abbayes, des prix de j eu-
nesse et des innombrables occasions qui
s'offrent de dépenser de l' argent , dont il
semble que chacun soit embarrassé. Pour
toui cela , collectes do toute espèce, appels
de fonds , de vins d'honneur , de guirlandes
et de bonne volonté , à se croire en vrai pays
de cocagne, landis que nous nous trouv ons
dans un état do crise financière et indus-
trielle comme nos souvenirs n 'en constatent
point de semblable.

« L'année , sur laquelle on fondait tant
d'espéra mes de récolles, ne paraît pas de-

senlail  vivement lout le mal qu 'il avail fait
ou permis dans la Ville sainte: les biens de
l'Eglise volés, les monastères , asiles de la
prière el de la charité , transformés en caser-
nes et en prisons; les épouses de Jésus-Christ
chassées et réduites à la dernière misère, un
bon nombre d'églises vénérables livrées à
des usages profanes , les innocents tués dans
le siège de Gracie et d'Ancône fl), etc.

(l).Dans notre siècle positiviste , il n 'y a pas
de langage filus éloquent que celui àes chiffrés-
C'est par co langage que nous voulons faire cou-
nnliro i\ nos lecteurs los vols sacrilèges commis
par l'italio.

Voici , d'après l'Unt 'à callolica , lo compte-
rendu OFFICIEL des calices, ciboires, ostensoirs
ex-voto et ornements sacrés-enlevés par le gou-
vernement italien et vendus aux fripiers et auxjuifs jus qu 'à la fin cle 1871.

L'administration dito du Domaine (Bornante)
après avoir fait les plus minutieuses recherches
dans les sanctuaires, les chapelles, los sacristies,
s'était emparée des ornements sacrés ot des ob-
jets précieux , sans même oublier les chandeliers
et les bancs. D'après le comple-roiuhi do ladite
administration , le butin s'élevait à près do ONZU
millions (10,013,333 fr.72). Mais les réclamations
des catholiques furent si éclatantes quo lo gou-
vernement se vit forcé d'en restituer la p lus
grande partie , savoir : 7,7011,738 IV. 67 c.

Il restait donc trois millions. Et Io gouverne-
ment italien n 'a pas craint , pour celte somme
relativement mesquine, d'exposer sur les marchés
publics les vases sacrés qui avaient contenu lo
corps et le sang du divin Rédempteur I el de s'at-
tirer ainsi la malédiction do Dieu ct des puup los 1
Si nous ajoutons à cet enlèvement do trois mil-
lions toutes les usurpations cl expropriations do
biens religieux , quelle autre qualification pour-

voir être aussi bonne que le promettai t le
proverbe qui attr ibue l'abondance aux an-
nées tardives. L'inconstance du temps , les
alternatives brusques de chaleur et de fraî-
cheur , comprometteutla passée de la vigne ;
les pluies intermittentes empêchent la ren-
Irée des foins; en un mot , les circonstances
nous paraissent peu propices aux fêles, et
nous croyons que le plus sage est d'eu useï
avec une grande modération. •

NOUVELLES DES CANTONS

liuvcrnc. — La fèle de la bataille de
Sempach a été favorisée par le temps et fré-
quentée par un public très nombreux. M. le
D' Segesser , qui a prononcé le discours
officiel , a insisté sur la foi religieuse et sur
le patriotisme des héros de Sempach. Le
curé Von Ah , de Kerns , a prononcé le ser-
mon du jour.  Au banquet , M. Erni , membre
du Conseil national , a porté le toasl à la
patrie , un étudiant a porté la santé des
Waldstietlen. el M. le cap itaine Luternauer
a bu à la fidélité des anciens Suisses au
drapeau.

— Daus la nuit du 9 au 10 juillet , un
violent incendie a détruit  les deux habita-
lions du Màttenlehn à Wohlhausen , appar-
tenant à Domini que Schorno. Un jeune
garçon de six ans et uue petite fille de
quatre ans sont restés dans les flammes. Le
bélail a été sauvé ! Le Vatirland ne donne
pas d'autres détails sur cette catastrophe.

Seliwytz. — Le Bund annonce que
l' on est fort mécontent , dans les cantons
d Un cl de Schwytz , des plans adoplés pour
le tracé de la ligne du Gothard. Ce mécon-
tentement serait même si grand que le
Conseil de district de Schwytz aurait décidé
d'informer le gouvernement qu 'il ne ver-
serait pas sa part de subvention à la li gue
du Gothard avant que les intérêts des com-
munes de Schwytz et d'Arlh soient réglés
d' une manière satisfaisante ou qu 'une entente
soil in tervenue entre ces communes et la
compagnie du Golliard .
- On mande de Lucerne à la N. Gazette

de Zurich que sur le vœu exprimé par plus
d >s trois quarts des porteurs d'obligations ,
le tribunal a adjugé la ligne du Righi-
Seheideck à la nouvelle compagnie au prix
de 60,000 fr. La ligue sera remise eu ex-
ploitation vers le milieu de juillet.

— Nous apprenons avec plaisir que
M. Rodolphe de Beding , fils du colonel Alois
de Beding, vient d'être promu docteur en
sciences politi ques el administratives par la
faculté de droil de l' université catholi que de
Louvain.

Argovie. - On fail actuellement des
fouilles dans les forêts de Spreilenbach pour
retrouver un gisement de charbon de terre
découvert il y a cinquante  ans, puis aban-
donné. Ges fouilles auraient amené déjà la
découverte de couches assez riches pour
que leur exploitation promette d'être lucra-
tive.

Appenzell («li .-Int.). — Dans la
nuit  de dimanche passé , un violent orage

D'une communication du Saint-Siège, nous
détachons les lignes suivantes :

« Le gouvernement aurait voulu , non-
seulement les pompes funèbres accordées à
tout homme privé_ qui , sur le point de mou-
rir , s'est réconcilié avec l'Eglise , mais encore
celles qui se trouvent dues à uu roi catho-
lique mort dans ses Etats et dans son pro-
pre royaume. Tous les efforts possibles fu-
rent tentés pour obtenir cela , mais en vain ,
l'autorité ecclésiastique ayant tenu ferme-
ment à n'accovder que co qui pouvait ôtre
demandé par un pécheur quelconque mort
pénitent , et à refuser tout le reste. Et c'est
pour celle raison que le défunt ne put ôtre
accompagné à sa sépulture que du curé et
du clergé de sa paroisse , composé d'une di-
zaine de simples ecclésiastiques. Pas un pré-
lat , pas un évêque, ni aucun de ceux qui
restent des membres des ordres religieux
supprimés par la Révolution , pas môme les
confréries , ne furent autorisés à prendre
part au convoi funèbre. Quoi qu'on se fût
abaissé à plusieurs reprises aux plus pres-
santes sollicitations , l'autorité ecclésiastique
ne permit pas davantage qu 'une messe fût
célébrée au palais pontifical du Quirinal
usurpé , et elle refusa sans cesse le privilège
royal , plus souvent encore réclamé, de cé-
lébrer les funérailles dans une des trois ba-
siliques patriarcales de Rome. »

{A suivre.)

rons-nous donner au gouvernement italien que
celle d'i.wsioxE SPI IMATEITH ?

s'est déchaîné sur ce pays. La foudre a tué ,
sur le Fiihnenspitz , un homme et 16 P'e«
de bétail. Les eaux ont aussi causé beaucoup
do dommages. ¦ .

Le même orage a occasionné les p"
grandes inquiétudes dans le canton
St-Gall. De Ealtbrunn , on a télégraphe w
lendemain à St-Gall : « Effroyable nultAÇ
pouvante ensuite de la crue des eullX ' ..
Dorfbach , sorti deux fois de son lit , « détru
ses digues , partiellement enlevé des inBlS °"is
abîmé le bureau du télégrap he et eoinpr o™' .
le pont neuf. Dès dimanche soir au "'"
malin , il n 'a cessé de pleuvoir à loi re "t s. .
sorle que lous les cours d'eau ont déo o
Les communes de Goldbach , de Rlieiu«*
de Thaï ont particulièrement souffert » •

Vaud. - Mardi dernier , uu tr i-"'? JJJj
dent s'est produit à Ivcrdon. Deux Ie Jy
garçons jouaient au bord de la Tbicl c.^,
rin tinnl ri 11 r-linmin do Cor - l'un dCU»> . __i

de sept ans , tomba dans la rivière do 
^courant est assez fort en cet endroi 
^camarade s'empressa d'aller appela' .̂

secours, mais il éluil trop lard , le P** $
môme, accouru en toute bâle, nereu
l'eau qu 'un cadavre. _,*.

XcuehAtcI . — Mardi malt", a i*- 
^<„. : i _ _ . r  •_... rendre tint-»" ..lui , un ui mimer, vuuui l l l l l l l iu i "i>>— , ^gji,

qu 'il ne pouvai t  extraire d'un canon ,Qtgp_
plongea celui-ci dans les braises de- 

^e
Au moment où il le retirait , cr0) ,ei|dre É'fondue , une détonation se fit el' d(!3 ou-
deux balles sifflèrent anx oreille8 08nt
vriers et sortirent par la fenêtre»
sur les prés. huiles il X

Sans doute qu 'entre les de»* eX plooe
avait une charge de poudre <I l" j V èc j °s"
quand la chaleur du brasier est »r
qu a elle. i </s

Genève. — Hier, dit le ^f''"pince-
Genève, on a achevé l'op éraliou ° f3  do
ment , sur les six sly lobales extj - ._ . ?jj
monument  du duc de Brunsff'jj *' jjpj 'dfl*
statues en marbre blanc reP,'L5(lSsez dél '*
ancêtres du duc. Celte op ératij "' guCCès.
cale s'est accomplie avec un P'c ______-_==̂

CANTON DE FJHB°UEG
— écl*P30

Samedi 10 juil let  aura lieu ll"e 
r#ioiiS

île soleil qui  sera annulaire pour R . .jmd e.'i
de l'Afrique centrale. Dans "°s \ci ) seï«
une portion minime du disque du s 

l ( ]enii£
occultée par la lune entre 7 heures nCi)l
et 8 heures et demie du matin- ,[Y 1 

reg, "
du maximum de l'éclipsé, vers tX. ^ iroo
diamètre du soleil sera diminué
uu dixième do sa longueur.

'- , • . na**!
Un négociant de Melz se PJ flTr,,jor, 5

Lausanne et Derne , le 22 j uin «• 
c„ f-v»

malle ait élé ouverte ; la forri'J ColDig
forcée el un cadenas avait disp 8' j|e|ics ¦<
la malle ne contenait quo des ' . ^giS
dames , les voleurs n'y prirent n' j'e f«i';
n'en est pas moins bou de signa '

Le préfet du Lac a élé aulor'^Jr^
ner une collecte dans son dis}"-1.0' der"10
des victimes de l'orage du 25 J 

^^^

NOUVELLES DE L'0hth

fCormapon i l /mcn  piirtici i'1

~ - 10 b""1'1'
.

** orité réj£
L'œuvre d'ignominie do '" 'V^ée- .AlLgf

blicaine et radicale est £î°n.sé°e cette M
quatorze séances , voilà voi -eS f
viole les droits tes plus sacre" -y
[amille. . .AllX f fL\oi èi

De toute cette discussion deuy deP fa
à retenir:  le courage el j e fesp'li co?'
nan loc nrnlourc nmiKP.I' VU leUI  o, :,Q, 1' g

tolérance et de haine de la m ue g e*
viont , en outre , do f«r» « to ^SMdiscussion a mis en lumière ' ie ci jg#
raclôre de la loi qm , sous arm 8,.Vi
gnement , est simplement un» sfl6 dj ^
contre les congrégation s rd g '£ .  pro* ,0p
conlre le clergé ensuite. <J» uend» ll J

d0 1'
l'enseignement chrétien , en jBlS t' es

proscrive los doctrines 01 — [a «¦
religion. , j :ecussion ?, « gcD?l„

(fest parce que ia f^^^oril J jmière A cet égard, qu i £ (,eS scr J^i
riale s'est prise * éP û

aUgmen£*! àpr f .
Chaque jo ur qu. s'écou^^aut, te

,.x 

5 
jsfeLMg&S^W
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JRi regardée comme inévitable. Comment
.' .
¦•'¦ "libre des députés elle-même aurait-pie temps de voler le bud get avant de sejwet¦ ! En siégeant tous les jours , et as-

O e".il0Ùt > on n'a plus devant soi que
•loi T, , ,  v '»gt-cinq séances. Mais il y a la
Wi  i • conseils de l'instruction publi-
aair'p ! sur le retour à Paris , et quelques
ii6 T). ( iUon «e peut ajourner. En outre , on
V.̂

Ssei'a pas un mois sans interpellation.
fc n pl Pas exagérer quede réduire à quinze
bu..,. . Le des séances disponibles pour lo
'ûHl ii f noml)re n'est pas suffisant , et , le
ÛW,!1 taul encore que le Sénat ait le temps
*°tl h r '¦'.de discuter et de voter , ce qui est
%i impossible. Il faudra , comme les
*W années . voter les recettes avant les
fiUi s„ se.s' pour quo les conseils généraux
(¦¦

e!, Precéder à la répartition ,
^ctéi is'iin" en conviendra , un fait bien ca-
Gauches •i

V
î
Q (

*ue' depuis l'avènement des
Bible (lue i a, "iajorité , il n 'a jamais élé pos-
itions n0 

udSet fût discuté dans les con-
.. f' Paraît „?'es,- . . »_. . , ,
««si(jen " l^e ies uemanues amueni a ia
avenir a de la Cambre des députés , pour
Mon °artes d'invitation à la fôte que
<jue ,"er M- Gambetta , on s'attend à quel-
«arrai'?Se de splendide , et on compare à

''««lv • député du XX'a0 arrondissement.
Peu. Qj.rai qu 'en revanche , on murmure un
taaij \[ °p' d;ins les milieux démocratiques ,
fer LA' "ambella fera taire ces clameurs
^l'ism viïulente sortie contre le « clé-

6eVa ".' MUrs M- le Président de la Chambre
M.. ?"Hl Une oTinii. co r,„..,lr. ... In rlrnit Aa

^irci ? directe lui est accordé commeii le
%[ ¦'~ esl vrai que l'affaire ne semble pas
^"airp i- seule - Les ministres par extraor-
\,ï 'le"nent bon. Il semblerait qu'une
Wch© ,i ' , ls forte ll ue leur vo 'onté los em-
aSro i "fHuvy. saM&fatltan i t© qw. fcst ,
fetso^.". le désir très vif de M. Gambetta

V(,"neHem 'ent.
l'un DLs?Vez <iue la Chambre est saisie

Dclioi!R°Vl° loi interdisant le cumul des
JN les par consécIuenl des traitements

: ?1|ami,.; ,séna leurs. Les membres de la
' ?8 Ce «aute se montr ent un peu froissés
_ St fa]ue les députés aient ainsi l'air de
• ^

tait, «?..la le°;ûn - D'autre pari, il est bien
' * ssélap i n des Princi Paux motifs qui ont
11 'e fiii laril bre à soulever cetle question
' h '̂  aiiY

que ,e cumul en question est in-
i '"1 d'avr,- pu 'es.Or, les conciliateurs vien-

,dlr eiû c Une superbe idée. Au lieu d'in-
y°" le nUn4u l aux sénateurs ,ils voudraient
y»-i ls , mil aux députés. De là  sorte ,
AwNn-i'ii le i«otide sérail content. Il

i nitia ès- n iQ.n <iue ce {Cl1 celte idée
(, M«»„ , • '"',""laa« l'iir i omporier.
^S' !!  ̂

renles françaïsea 
qui 

ont
H\\ °t Cent - environ sur h 'er, l'ensom-
Ŝ T? ?0,,lserve «« courant de f a -
\^ résultat 

de la 
presque nullité des af-

tiillulion de 4,300,00? environ dans le
r"tipl e liu portefeuille de la Banque deP -.

%'rôj, "7 Les maréchaux de Mac-Mahon ,
%•(. -, ! Lebœuf et autres officiers supô-
i^itB Trient demandé l'autorisation au mi-
"¦Ursj ^ ia guerr e (ie se rendre à Chisle-

t!ir Sh p Seil des ministres réuni pour sta-
VK Cûs demandes a répondu par un
o i s
S?ïe*Jto?I0and0 ce (llie pourrait faire le

iP\ 
U si les maréchaux passaient

«oip '^ orpv ., j .
t! s«r-lo i déposé son projet de loi . ee

*4>iîe areau du SénaL
. ^e|qu; sera probabl ement volée , mal-B8 résistances du cenlre gauche.

%rn 
*UreH <»0 Vers» 3 II  es

°"f/««ce par ticulière de la Liberté.)

a„J* reîl|s Versailles, O juillet.
«>e ^^.J^orisation 

fait 

par M. Gresley
''.'* ol

r
- "'tre d0 Ma°-Mahon et Canrobert

^fem^l'ies f" Angleterre pour assister
%il« l JU»* fils de Napoléon III, est sé-
\H f  «u t:' "lôuio par des dé putés très
Ne» n "°Msi ''

ilJ""'Usilie - On allirme , mais
*eta ' (l"e lo ,, e "ouvello sous toutes ré-

%>P!ir q, "lai;6chal Canrobert csl résolu
, Il „7 "n Vr [l même, ce qu 'il considère
i%,, 0"fir mi. "" '"oins de convenances.
lïin. ll n%i._ .""= Une. le. .._: i*..«:„.. HT-
rt 'lei.i or,,ivpi.n T yniicu juromu-ixa-
.%i| "S de Ia '^ i» Gampden Place qu 'au
h r k fl reDll p,. re,no "«e , pour conduire le
Si n"v«'es n, 'ra .immédialemenl, après
_ ^ ._ î'6 fera ,!aris

' 8ails entrer à Chisle-
2 «» ldra a?ffl, l0ucher barre » p*ri8>
l lïlr U, 'Cin l ù Salins (Jura). Il est
lAS

l,^e deS q"e8lion d' une déclara -
Kie '̂ «hcea ,;^I»nuce.

H?2i 2̂?tï M.M - ChMneton f'«to '"fJiiJ kl "s amie Ravi 8"« n , baron de
X« A°"»el à i ,? " S 0Mt déposé un arli-

" *<* me ^
,,08iti0

" relative à la"swbrea de Commissions

administratives des hospices, des hôpitau x
el des bureaux de bienfaisance. Cet article
addi t ionnel  demande que le curé soit mem-
bre des Commissions. M. Chesnelong appuie
cel article additionnel. II rappelle, qu 'en
1873, à la suite d' un magnifique discours
de Mgr Dupanloup, ce droit fut reconnu
pour le curé, par 458 voix. La juatiee , l'Uni
partialité, la sagesse, la prévoyance et la
charité font un devoir au Sénat , saus accep-
tion de parti , de le promulguer à nouveau.

Notre éloquent ami montre ce qu 'aurait
d'odieux l'exclusion du délègue de I autorité
diocésaine des commissions do la charité
officielle. C'est l'Eglise et la charité chré-
tienne qui ont créé le patrimoine du pauvre.
Aujourd'hui qu'il n'y a plus, semble-t-il , qu 'à
l'entretenir , à en tirer les fruits en faveur
du pauvre , et l'Etat voudrait en bannir l'E-
glise I C'est inadmissible . Ce serait une in-
gratitude , ce serait pis encore , car la pré-
sence du prôtre dans ces commissions esl nou
seulement utile , mais nécessaire. Le prôtre
est le promoteur de lo charité individuelle ,
l'àme des œuvres bienfaisantes catholi ques,
il esl le prolecteur-ué des sœurs hospita-
lières qui servent les pauvres dans les asiles
ouverts à la souffrance et à la misère. Ne
livrez pas les sœurs institutrices ! Ce serait
une injustice , une ingratitude , un outrage
pour le prôtre , ce serait s'exposer à tarir
les sœurs de charité chrétienne ; cc sérail
un déshonneur pour le Sénat.

Le Sénat malheureusement ne lient poiut
comple de ces sages avertissements et re-
pousse l'amendement par 1ÏJ6 voix conlre
136. Le projet du gouvernement est voté
en l ro délibération.

M. Jules Ferry ôèpose sor le bureau du
Sénat le projet de loi sur renseignement
volé par la Chambre. Personne ne demande
l' urgence.

On sait que 17 membres du centre gau-
che conlre 18 se sont prononcés conlre
l' urgence. Cela calme bien des impatiences .
Pourtant , les membres des bureaux de la
gauche et de l'extrême gauche se sont aus-
sitôt réunis dans la salle du premier bureau
En ce moment , les présidents de ces groupes
sont en conférence dans la salle des Tom
beaux avec le ministre Ferry.

France. — Lo Pags publie une lettre de
M. Robert Mitchell en faveur du prince Jé-
rôme , soutenant qu 'il faut le reconnaître
comme chef de la famille Napoléon , et par
consé quent comme chef du parti.

M. de Cassagnac répond on demandant
préalablement des gages au prince Jérôme ,
car il ne veut à aucun prix du genre d'em-
pire que le prince Jérôme a jusqu 'à présent
représenté.

L'Esla/cl/e croit savoir que le prince Jé-
rôme ne capitulera pas devant les somma-
tions de M. do Cassagnac.

— Mercredi la presse de Lyon a offei l
un lunch à M. Ferdinand dc Lesseps qui a
exprimé sa confiance dans le percement de
l'isthme de Panama et dans l'avenir d'autres
projeta comme le chemin de fer de l'Asie
centrale et de la région du Sahara.

M. Nalhan Applelon , américain , répon-
dant à un toast , a dit que les fils de Washing -
ton donneront leur aide et leur concours
sans limite aux fils deLafayctle. Il a terminé
en disant qu 'on calomnie l'Améri que , qui
secoudero l'entreprise française.

Jeudi , ù deux heures , au Théâtre dea
CélesliiiH , a eu lieu une réunion dans la-
quelle M. dc Lesseps a développé le projet
du canal de Panama.

« Le siècle prochain , a-t-il dil , verra les
mondes se réunir , les déserts et les vastes
espaces sillonnés par les raihvays el les té-
légrap hes. »

M. A pp lelon a exposé le projet de canal ,
et fait l' éloge de la France et de M. de Les-
seps.

Les autorités civiles ct militaires de Lyon
étaient présentes.

— Un monument magnifique eu forme
dc pyramide vient d'ôtre élevé sur le champ
de bataille de Custozza en l'honneur des
vaillants soldats dea deux armée» ennemies
qui sont tombés en faisant leur devoir.

La cérémonie de l'inauguration a été fort
louchante. Mgr Serego Alighieri , un des des-
cendants du grand poète gibelin , a béni le
monument: le prince Amédée, qui fut bles-
sé dans la bataille et qui montra ainsi que
le roi lliimbertson frère une grande valeur ,
assistait à la cérémonie. L'Autriche était re-
présentée par le général de Thun qui a pro-
noncé de belles paroles. C'était un beau spec-
tacle de voir les représentants des deux
armées et des deux nations rendre hommage ,
maintenant que les haines n'existent plus ,

k ceux qui sont tombés en combattant et
qui reposent maintenant daus la paix du
tombeau I

Angleterre. — Une dépêche de Ports-
mouth , 10 juillet , annonce que l'Orontes ,
ayant à sou bord les dépouilles mortelles
du prince Louis-Napoléon , est arrivé le ma-
tin en rade de Spithead. Il a été reçu par
une salve d'artillerie.

Pendant la traversée doMadèreàSpilhead ,
le cercueil était dans le salon de l'Orontes ,
qui avait élé transformé eu chapelle ardente .
Le cercueil était couvert de fleurs , de croix
et de palmes.

Le prince Murât est arrive" à bord de l'O-
rontes à huit  heures ; il a pris possession
du cercueil , qui lui  a été remis par l'amiral
et les officiers du bord.

Le cercueil a élé ensuite transporté à
bord du yacht Enchanlress, où il a été placé
dans un salon spécialement préparé pour le
recevoir .

Tous les vaisseaux de guerre en rade de
Spithead et à Porlsmouth , avaient leur pa-
villon en berno ; des coups de canon étaieut
tirés de minute cn minute.

— Le marquis de Salisbury, prononçant
un discours dans un banquet conservateur
donné mercredi derniera l'hôtel de Camion
slrcet , a déclaré pouvoir affirmer que les
stipulations du traité de Berlin sont exécu-
tées dans tous leurs détails essentiels.

Le ministre croit que les puissances étran-
gères, chacune dans leur propre intérêt ,
chercheront à maintenir la paix en Europe.

« Les tempêtes des dernières années s'a-
paisent , a dil lord Salisbury. Aucun des
nouveaux concurrents pour la uosseesion
des positions importantes dans la Méditer-
ranée , les royaumes existant déjà tout
comme les nationalités naissantes , u'estnssez
fort pour s'emparer de ces positions. La
Turquie , réformée, s'appnyant sur le con-
tentement de ses nationaux , doil continuer
h les posséder. La paix actuelle est un répit
qui est accordé à la Turquie , et c'esl de la
manière dont on s'eu sera servi que dépen-
dra l'avenir. Le peup le turc a les vertus qui
font les nations grandes , prospères; il faut
espérer que ses hommes d'Etal sauront faire
cesser la corruption et les abus. Dans tous
les cas nous avons fait notre devoir. »

Le marquis de Salisbury, tout eu désirant
se désintéresser de la politi que étrangère,
insiste sur -ce point que daus la situation
actuelle un pays paisible comme l'Angleterr e
doit toujours être prôt à faire la guerre.

— D'après une dépêche de Gopotowu ,
24 juin , le l ieutenant  Carey a lu sa défense
devant le Conseil de guerre : i l a  dit qu 'il
croyait que le prince avait  réussi à s'échap-
per avec les autres soldats, lors de la sur-
prise des Zoulous.

Quant il s'aperçut de son erreur , on lui
dit que le prince était mort. Il lui étail alors
impossible de rebrousser chemin , n'ayant
que quatre hommes à sa disposition pour
fuire face à l' ennemi.

^Belg ique. — On ht daus le Journal
de Bruxelles :

> Un de nos amis , en visitant des familles
pauvres secourues par la Société de Sainl-
VincentdeP aul .a fail récemment à Bruxelles
une découverte assez étrange. On a distribué ,
il y a quelque temps, dans la classe indi-
gente, des médailles de cuivre , de la grandeur
d 'un sou français et dont voici la descri ption :
d'uu côté les instruments do travail des
ouvriers mineurs , groupés en trophée et
entourés de ces mots : Catastrophe au char-
bonnage de l'Agrappe; 121 victimes ; 17
avril; Frameries. Le revers de celle mé-
daille porte cette inscription : La presse
catholique a recueilli des millions pour le
mendiant du Vatican et p our tes victimes
de l'Agrappe à peine quelques milliers de
francs. - ,

« Voil à l'ingénieux procédé imaginé par
quel ques c phi lanthropes» exempts de préju-
gés pour jeter l'odieux sur les € cléricaux » .
La presse, le pamp hlet , la conférence ne
suffisent plus : la calomnie prend la forme
d' une médaill e pour mieux pénétrer dans
les ménages pauvres. Heureusement que lea
familles indigentes voient à l'œuvre ces
c odieux cléricaux ». Elles savent quels
sonl ceux qui apportent dans leurs foyers
désolés des secours matériels ot des paroles
de paix et de charité. Ceux qui accusent les
catholi ques d'égoïsme ont un excellent moyeu
de les faire rougir : qu 'ils fassent mieux
qu 'eux. Mais, au lieu d'aller visiter les indi-
gents, comme lo fout les membres de la
Société de Saint-Vincent de Paul , comme
le font nos prêlres , nos religieux et nos
reli gieuses , au lieu de recueillir les vieillards
et les orphelins et de soigner les malades , u
est plus facile de passer son temps et de

dépenser son argent k faire distribuer des
médailles telles que celles dont nous venons
de parler. II y aura donc toujours des pha-
risiens parmi nous ! »

BCtatm-UiilM. — Cinq nouveaux cas de
fièvre jaune sout signalés à Memphis ; il y a
eu uu décès,

— Le Times publie la dépêche suivante:
« Philadelphie , 10 juil let .  — On assure

dans les cercles parlementaires de Washing-
ton que le cabiuot s'occupera prochai-
nement du projet relatif au percement de
l'isthme de Panama et donnera probable-
ment une expression officielle au sentiment
des hommes politiques qui sont tous con-
traires à l'idée de permettre aux gouver-
nements européens de prendre co projet
sous leur patronage. De hautes influences
commerciales , y compris la Compoguic du
chemin de fer du Pacifique , seraieut anssi
opposés à ce projot.

« M. Ghosseàu repartira pour la France le
16 juillet. Le succès de sa propagande en
faveur de la conclusion d' uu trailé de com-
merce franco-américain est douteux puisque
le gouvernement américain est toujours
contraire à ce projet. »

mmm iMmm _m
VERSAILLES, il juillet.

A la Chambre , M. Brisson , président de
la commission du budget , dit que le but de
la commission est de dégrever graduelle -
ment les contribuables des impôts extraor-
dinaires résultant de la guerre.

M. Say dil qu 'il est eu désaccord avec la
commission seulement sur le mode de ré-
partition des dégrèvements. Il prati quera
tous les dégrèvements possibles sans nuire
à l'équilibr e du budget.

La Chambre vole les deux articles du
budget relatifs aux dégrèvements des pa-
tentes.

MADRID , 10 juillet.
Lo journal El Libéral dit que l'empereur

d'Autriche recevra cel été d'un person-
nage très élevé de Madrid une lettre confi-
dentielle dont le contenu intéresse les fa-
milles royales et impériales d'Autriche et
d'Espagne et sera publiée officiellement au
mois de novembre prochain (mariage du
roi Alp honse avec une archiduchesse d'Au«
triche).

NEW YORK , 11 juillet.
La pani que décroit à Memphis par suite

du rapport des médecins attestant que les
cas nouveaux ne sont pas des cas de fièvre
jaune. Cepeuadnnl les habitants cont inue nt
à fuir.

La chaleur est excessive dans les Etats
du Sud. On signale plusieurs morls par
insolation.

VARIETES
J.:i mort «ln roi «lc Itomc

Suite
> Ils savent bien qu 'ils mo tourmentent

en pure perle , et.au lieu de laisser la nature
achever son œuvre , ils gâtent , par leurs pres-
cri ptions , les moments de répit qu 'elle me
laisserait.

« Mais ils ne connaissent pas tontes les
ruses d'un mourant : quand je veux leur
échapper , je leur laisse croire que je repose,
et jo profite de la solitude pour réfléchir sur
le double mystère de la vie et de Ja mort
dont je vais trouver le secret dans le sein de
Dieu ; mais p lus souvent , je l'avoue , j'aime
à me replier sur moi-même et à faire le
compte de mes courtes joies dans la vie de
contrainte qui m 'a été faite. C'est vous dire
qu 'après avoir élé mon guide et ma force
quand je sentais bouillonner daus mon sein
la sève dc ma jeunesse , vous êtes encore ma
consolation , à présent , qu 'à défaut d'espé-
rance, je n 'ai plus qu 'à mc réfugier dans
mes souvenirs.

« Vous vous rappelez l'orage d'à faut  hier;
cette scène imposante m 'a vivement frappe :
j'ai besoin de vous Ja raconter ou Pj uj ôtae
me la raconter a moi-môme; les affections
fortes aiment les redites ; le sentiment est-il
autre chose que le renouvellement des mêmes
désirs, des mômes craintes , de ces jouis sances
intimes dout la source ue tarit jamuis.

« Au reste, vous me passerez cette fantai-
sie ; quand la maladie est sans espoir , ou
permet tout nu mourant.

« Mais toutes ces di gressions m'enlraî-
nent... c'est de l'orage que j'ai à vous parler.
Vous savez qu 'on m'avait transporté daus la.



parc : le soleil rayonnait avec force ; mais il
y avait dans ce calme apparent de la nature ,
je ne sais quoi de solennel ; c'était comme le
recueillement d' une àme forte à l'instant qui
précède le danger.

« Tout à coup les feuilles tremblèrent , et
deux vols de nuages parcoururent te ciel
dans la direction de l'ouest et du midi. Tous
les chanls se lurent et les oiseaux regagnè-
rent à tire- d'aile leurs nids menacés. A gau-
che du pavillon , la p luie tombait par torrents ,
tandis que de la fenêtre opposée on voyait
les pins, éclairés par le soleil , projeter sur
le sol leurs ombres gigantesques. Un mur-
mure sourd , semblable k une basse majes-
tueuse , formé des mille roulements de ton-
nerres lointains , accompagnait les voix aiguës
àes vents qui tiraient une note de chaque
obstacle, un frémissement de chadue feuille ,

t Ce que les hommes appellent le repos
n'est que l'ordre et l 'harmonie dans le mou-
vement : cetle harmonie eslla fin delà nature :
quand elle est troublée , elle se rétablit bieu-
tôt par une crise. La foudre formait au-des-
sus de nous comme uno couronne de feu : il
semblait que le ciel et la terre s'élançaient
Pun vers l'autre , et que tous les éléments
sympathiques tendaient à se réunir . D'abord
j'ai admiré sans analyse , car toutes les puis-
sances de mon êlre étaient sons le charme
de ce spectacle imposant; mais bientôt lors-
que le vent d'est eut réagi , jetant sur le ciel
d'un gris moins sombre comme des lanières
d'azur, lorsque les plantes commencèrent à
redresser leurs liges lourdes de pluie , j'in-
terrogeai mes impressions , et je me souvins
qu 'en me montrant l'horizon enflammé ,
vous m 'aviez dit ces mots sublimes : Au-delà
le ciel est pur I (A suivre.)

Bulletin hebdomadaire de la Bourse

La reprise se maintient avec beaucoup cle
peine et il faut tous los efforts des syndicats pour
arriver à ce résultat. Le 5 0|() est à 11G fr. 82, le
3 0|O, à82fr. 55 et l'amortissable, i'i84 fr. 80.
' Comme nous l'avons déjà dit dans noire der«

nier bulletin , les émissions cn préparation sont
la cause unique do la fausseté du marché. Géné-
ralement chaque souscription est précédée d'un
mouvement do hausse afin de prouver que la
confiance ne manque pas ot comme nous allons
tivoir plusieurs nouvelles affaires qni, d'ici la fin
de co mois, vont ôtro offertes au public, il était
do toute nécessité de lui montrer quo la Bourse,
par sa bonno leuuo, ost à l'abri cle toule inquié-
tude.

Nous nous proposons de renseigner nos lec-
teurs sur ces nouvollos émissions des qu'elles se-
ront connues.

Peu de changements à signaler sur Jes valeurs
de crédit. La lianque de Paris esl à 812 fr., lo cré-
dit foncier k 815 fr., l'Union généralo & G70 l'r., la
Banquo d'escompte h 810 îr., le Comptoir d'es-
compte à 877 fr. 50, la Généralo & 50G fr. 25. Los
autres institutions do crédit sont sans variations
et les cours auxquels sont arrivés ces valeurs
sont meilleurs pour réaliser que pour acheter.

Les Autrichiens sont i'i GO;i fr. ot les Lombards
ù 192 f r.

La rente italienne a voulu empêcher toute ten-
tation do la part des baissiers, c'est pourquoi,
après un mouvement clo baisso do 75 cent, ello a
regagné brusquement le cours clo 80 fr. 90, mais
l'atonio des transactions l'a ramenée k 80 fr. 2ô.

Les fonds russes, hongrois et autrichiens man-
quent do spéculateurs pour leur imprimer un
mouvement quelconque, ils n 'ignorent pas sans
doute los dangers qui existent a s'occuper de ces
divers fonds d'Etat syndiqués par quelques-unes
de nos importantes maisons dc créait.

Les obligations égyptiennes ont encore perdu
quelques francs ; nous avions raison de prévoir
que la spéculation avail escompté trop vile el
surtout trop fortement les bénéficos do la desti-
tution du vice-roi d'Egypte.

On annonce clans beaucoup clo journaux l'é-
mission do G,000 actions do la Compagnie géné-
rale des eaux de Gand , ainsi que la mise en vente
de 55,000 actions de la Compagnie de réassurances
générales ; ces deux, affaires donl leurs prospectus
manquent d'explications suffisantes , aussi recom-
mandons-nous à nos lecteurs l' abstention la plus
complète.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU II JUILLET
FONDS D'ÉTAT! otc. I COMPTANT I A TKBMK

6 oioQonovois 
6 I]20|0Fédéra l • —
B 0|0ltalicn °° -°
* 0|0 Etats-Unis . —
ObliL'. Domaniales ital . . . • • J 'i
Oblig .Tabacs ital. «010 . . ¦ • 609 50
Obllt' .Vil lo Gonbvo ,1881 . . • • —
Oa08t.-S_li8SO , 185G-57-01 . . . .  -153 76

id. orapr. 1879. . . . .  —
8aiasc-Occideiitalo ,l876 —
Joncnc-Kclépciis 342 50
Fronco-Suisao . . . . . . . .  —
Jjjon -Gcnfcvo —
Itonib. ct Snd-Autricho 200

ld .  iioiivolloa 264
ATi trlchionsl 868 . . . .  —Llvonriuviseu . . Méridionale!,. ." . ' g51BonH-JH:iiclionanx ._¦; _\nRomaines . . . .  . . .  »*«
EBt-Tenn. Virff .ot QÉor» . ' * •
Oontrall'aoifiqiio.  . . , j
Obi Suc.iiumob _KOUOV

Les soussignés
S occupent dès maintenant  de toutes les opérations de banque , escompte , change , encaisse
ment , achat et vente de valeurs , prôls sur nantissements el sur dé pôt de marchandises.

Ils se chargent aussi de la tenue des rentiers , el bonifient :
le S 0|0 sur les depuis remboursables moyennant un avertissement de 6 mois ,
» 4 i \_ \ 0|0 » » » . » de 3 mois,
» 4 0|o » . » à requête

(278) . Cyprien Gendre et Cle.

BAINS DE BONN
('Station Guin)

tenu par Joseph SCHMUTZ , Aubergiste
Bains chauds ou froids. — Bains sulfureux et ferrugiueux , douches. — Abonnements à

prix réduits.
Pension et chambres de 3 ù 5 fr. par jour. — Cures de lait. — Truites fraîches. Prix

modérés. — Voitures sur commande k la gare de Guin. (241)

IÏÏMHM
Saison d' été 1879

DPJRXX OOURANT
Souliers Ct bottines d'eillaills, Nos 17-25, prix : fr. 1,80, 2, 2,50, 2,90, 3,50

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

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

10, 10,80.
railloulles daniCS , Nos 35-41 prix : fr. 3.50, 3,90, 4,50, 5,

6,50, 7,50.
Souliers dames (Molière) (Richelieu) Nos 35-41 prix: fr. 8, 9, io, il , 12, 13
BoUines dames, i\ lasser cl ù èlas. Nos 35-41 prix : fr. 6,50, 7, 7,50, 8,50

9,50, 10, 11. 11,50, 12, 13,50, 14,50, 15,50, 16, 17
raillOlllles hommes, Nos 38-45 prix : fr. 6,50, 7,50
Souliers hommes A lasser ct ù élas. Nos 38-45 prix : fr. 12,50, 13, 14,50
BoUillCS llOlBmCS à élas. Nos 38-45 prix : fr. 11,50, 13,50, 14,50, 15,50

16,50, 17, 18, 19.
Boites hommes en croupon cousues fr. 35.

„ militaires fr. 15,50, 16, 18.
„ empeignes el cn veau fr. 17, 18, 21, 22.

Souliers „ „ fr- 8, 8,50, II , 12.
„ militai res 3 semelles fr. 18.

Confection sur mesures. (204)
Raccommodages prompts cl soignés !

Buegg et Voix Arx, <3rrancl9i»ixe £5
On donne des coupons commerciaux comme contre valeur.

COURS

SYSTÈME MÉTRIQUE
à rasage des enfants des écoles primaires du canton de Fribourg et du Jura bernois ; par

J. Jos. CUTTAT, professera
à l'Institut de Muchdlel.

Ce livre , petit in octnvo, do 80 pages environ est en vente l'Imprimerie catholique.
L'exemplaire, broché fr. 0 40

« cartonné. 0 tiO

COMPTANT ATI_.__tM._i DEMAUDE OFFEBT

DEHAKD& OFFEBT _ . _ . ,_________ 
^^^^^^ 

auissc-Occulcntale oc 25 90 25 93 75 oe""—~"~— Central-Suisse — 246 243 75 2438G1/2 07 id. nouveau . . . .  — — _ "_
243 75 145 Nord-Est-Suisso — 137 50 135 14080 25 — Saint-Guthard — 280 275 280— (Jmou-Suisse privilégiée . . . .  — — — 610 512 Antricliiens — — — _
500 510 Bttnijae du Commerce — — 1350 1<yj0

— ' — Banque de Genève — — — _
453 76 454 60 Comptoir d'Escompte . . . .  — — oit— — Association Finunc.de Gonèvo . 020 — — O201002 50 — Banque Fédérale — _ 885 395342 50 — Banque comra. do Billo . . — 
— — Crédit Suisse — _ _ _
— 382 60 Crédit Lyonnais 712 60 720 711 25 712 60

lll 6° 11°. B0 g"'"!"0 3e F,"1; 1.8 m 60 807 60 807 60 608 762C3 60 204 Banque dc Mulhouse — — 
_ _

— — Alsace et. Lorraine — — 243 243 75 Industrie genev . du Goz . . . .  — — — 745260 250 Omni uni genevois — _ _ _
620 26 628 76 Soc. Immob. genevoise — — - . —— - J lmrocttb. deB rnvnchfccB — — — — _
— 6J25 î Remboursables Sétil — — 

_ _
5000 — I Parts de Setti _ _ 2g5 _

— — I Tabacs italiens . 801 25 802 50 800 05 208

A VENDRE ftKjâleur à Haulerive près Friboarg, P'«seu
J,

excellentes ruches et essains italien s ou
Ires , avec 10 à 15 livres de miel , aveo
saus leur ruche à cadres mobiles. I-

AVIS MÉDICAL
Le soussigné avise le public qu 'il don" .}

des consultations les mardi et venu t 
^9 h. à il h. à l'hôtel de la Croix blanchi

Romont. ,,
;Ls Wel»senl»|»«%

Médecin de l'Hospice de W .

A MONSÉJOUR , près lap»
Appartements confortables ie ^ ^ Jaiel*3*

Eau à l'intérieur. Bûchers, caves, b
Jardins séparés . Prix modique- R alleU,

Situation agréable et tranq uille . »U ' H
promenades, petit lac, elc. .q -iQ)

Il 2G3 F l

Horlogerie Bijouterie
J. Delabays 

^Magasins à Bullo et à RonJ°nt'
• •PaVO1'*11maison do M. Stajossi-*" .̂

Montres remontoirs en or, & ,ires ee
soigné , dit mi-chronomètre s ; ' graud e*
or à remontoir el à clef 1" I1"1 .ol'i5 geu rCf
ct petites ; montres en argent e'1 argent-
et grandeurs ; montres glaces p'« ' à nne
cadran blanc et en couleur, «* „,oulves
m...„!n ..PAO ««no ..lina 11 2» "" L„lnteUr9 .
d'occasion à bon marché- ". |l0rloge8 t»e
pendules de Paris, pendu le3 ^_ |\éveïls- -~
Morez et de la PorÔl-No^;, el choines JCabinets d'horloges. - gL ot et u#'
montres cn or , argent. fl0 

tblanc. ,.. ,_ -•,» en * ,
Grand assortiment de ^"Sparirf*

en doublé tel que: chaînes , l™" J||e3, *''
médaillons , broches , pendants d °1

 ̂
poite»

liances, bagues , colliers , croix, ^" "T yetf*8
à musi que. — Lunettes et p i,lce..J'V „,
fins Paris. — Baromètres anéroïde*- 

^Béparations eu tous genres. J^--

_A_.- r x S  
^Les héritiers de feu M. le ^P^IU *\

mettront on vente en mises p"' 
^ 

j&
domicile du défunt à Orsonnens, ' con-
courant , le mobilier de dite suç?^ 0*
sislant en meubles meublan t. l l b  >
batterie de cuisine , vaisselle , eij d|. „._i'

La vente commencera k tu
(275; _^

M (Ion1*
Avis à MM. les Industn^

, ,À (n [ Clb'menants, Maîtres dCl sefr aB.
L'Almanach catholique d0

fi
'.fmpriui^esSe

çaise pour Tannée 1880, fl j r de I , jr e-
15,000 exemplaires , dev ant» (J1Ii a» 

^prochainement , les person" s Son l l M
raient y faire insérer des récf»(///;0/,(/ »»
de s'adresser à l'Impriiuer,b
au 31 juillet prochain. 

^Q fr .
Prix de la „ Page 35 fr-

• do lu 1|» ; 2o fi» pour lt4 1 fi
• delà ligne

10 Juil. AU COMl"l'AN 'r _ ' -̂
/ 97 81 Oousoli.lés ,• • ; ! •  $'

82 10 3 0/0 1'lançais • . JO
110 85 B°/Ç M,d-Vôi-k • • ' JS=*,„0 Dr. h New- '<» ."• . . • ^^^^
135 f̂i }̂ ^̂ ^^  ̂ j,IOO *—&- ___—-^=—-—

=^ = TÏKKMB . . $jj
82 47 8 0/0 François ¦ • \ . SO 9,

116 «7 6 0/0 '<'• • . •
80 25 5 0/0 Italien .
_ 8 0/o AnR lais • . . -T $
_ 5 0/0 Turc •¦ • . . . « 5»
_ 6 0/0 lii' SSO 8" . 80'
c» 40 4 0>0 AntricWen . # . .iO
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