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î  

0lJte_j ses formes politiques et religieu -
%w Vieux JacolHwisrae est là avec ses
%s -S irr«»isiiWe_s. Les mêmes républi-
pt ij fl ,̂ - ont conquis leur nécessaire au
Mon ,» Uu désastre uational , de la proacrin-

' - il' 
, U OI I b  Cl UCO UUUO[/UllC| OULI l UU

^i -P ?Hcamo*er les libertés sociales avec la
-te f ':ési»volture qu 'ils meltaient d'éner-

Da, 
lce a 'es revendi quer pour eux.

h .ri loj 
ce sens les dictateurs dépassent de

^SiJ' Ct 8aua pudeur César. César peut
¦̂ u t i -c 

e.1 s'arrêter à temps. L'entraîne-
^^°>ii 

est 
saus limite. DoU-ott s'étoti-

'—_!̂ ^ET0N DK 

I]A L1BE
RTK

^,B UESCHATIMENTS

^ITJTTOÎÏNÂTIIES
ar io R. P. HUGUET

 ̂
XXXI

SfiUl 
Mp TES DE L'ITALIE UNIFIÉE.

tfeH. ^SS
ri
5WW!at ilûVlen a remonlè

\k v?é doul "l d0 l'opinion publique. Il a
iHCu,*>. I sint -n»''»ons au pain, au sel ,
Sne et rre * Il V iW de sel n'existe pas en
¥ kl.en E-ori,. ° ,doT mô«w aboli en Belgi-
S» e?°8r. A^

1 .Ça»- H s'élève A 8 centimes
V> il Ptf -

3,e' à 15 en Allemagne.
&fitoî u «el oit «de 10 wntSmes. En Italie
S'C?' I! d?? nl . graduellement ù 55

. 'i rel -S'ô01;10 . rElat quatre-vingt
i WrL

. Ksi?,, habitants de 3 fr., 02
r**nLet Ci?r MoQt^azza évalue à
iMesHeiis a i

a, ̂ «antité de sel néces-
fiSfo Says chel * Cha1ue individu. Or, il
S£ du sel î,« r?-ous où la qua»"" con"w. ne dépasse pas en moyenne

ner que personne n'ait cru à la république
sage, conservatrice , d' uu chimérique Thiers.
Lui mort , les foux furieux ou de sang-froid
restent. Nons voici à la veille de voir crou-
ler sur celle vieille terre de France tout
l'édifice péniblement construit pendant trente
ans, des libertés primordiales de l'homme
civilisé , du citoyen , du chrétien , au profit des
Louis XIV républicains qui trouvent très
opportun de proclamer VElat , c'est nous.

Et lorsque un million six cent mille suf-
frages leur disent que dans l'Etal il y a aussi
des pères et des mères de famille responsa-
bles de leurs enfanls , il leur semble encore
1res opportun de répondre : le père de f a -
mille , c'est l'Etal, c'est Ferry. En sorte que
la première des libertés humaines devient
entre leurs mains un monstre inconnu des
sauvages et des païens.

Sparte a existé en son lemps Elle avail
ses Lacédémonions. A Paris , Sparte est une
mauvaise p laisanterie , une singerie ridicule ,
indigne du libéralisme , absurde pour lea
francs-maçons qui ne sont pas des Spartia-
tes. Rousseau le déiste a conduit la France
une fois déjà sous le couteau de Robespierre ;
la mètiera-t-il aujourd 'hui découper par le
ciseau de Léon .

Eh oui ! Il n'y a paa à en douter . Avec la
liberté d'enseignement , corollaire absolu de
la liberté de conscience clière à tous les libé-
raux, loutes les autres périront. La science,
la pensée, leura tendances , leurs couleurs ,
leur habit, Ja presse par conséquent étouffe-
ront sous le souffle mortel , empoisonné de
l'Etat. La liberté et le pouvoir seront des
ennemis , vivant de procès permanents.
Mémo l'Egliso n'est pas sûre de conserver
ses temp les pour prier. Un jour ce sera trop
de liberlé. L'heure sonnera où Noire-Dame
abritera la loge.

Que restera t il de la société, de Ja liberlé
individuelle si précieuse au libéralisme ?
Bien peu de chose , un atome , un infiniment

« Je ue puis me dispenser de parler du
droit de moulure , de cet exilé maudit de
toules les nations civilisées, qui vient de so
réfugier dans le budget italien 1

« Le droit qui grève le blé est de 2 lr. par
hectolitre. Il rapporte à l'Elat 81 millions.
Mais le gouvernement se réserve aussi un
droil sur les farines. En certaines villes les
droils réunis montent jusqu 'à 20 pour cent.
Dans los campagnes surtout , il est intoléra-
ble pour les pauvres ouvriers. Dans l'Emilie ,
il a porté un coup fatal à l' agriculture. Le
résultat de ce système est que nulle part le
pain n'est aussi cher qu'on Italie. A Paris,
le pain coule 15 centimes par kilogramme de
moins qu'à Rome. Les viandes n'échappent
pas non plus au lise en Italie.

a Le résultat de ce système est des plus
pénibles. Il détruit l'épargne , sans laquelle
il n'y a pas de prospérité possible. L'ouvrier
ne peut pas épargner , parce que l'impôt lui
enlève une portion considérable de son sa-
laire, qui ne suffit souvent pas à sa nour-
riture.

« Le uombre dos malheureux atteints par
la pellagre augmente do jour en jour. Les
ouvriers de la province de Ferrare ne meu-
rent pas de faim violente , ce [qui ne se voit
pas de nos jours , mais ils meurent de faim
chronique. Le professeur Lombroso évalue
à 400,000 les ouvriers atteints en Italie par
la pellagre (maladie cutanée commune en
Italie chez Jes individus dont Ja constitut ion
est affaiblie par la misère).

« L'impôt sur les bâtiments dépasse touto
mesure. Dans la ville de Bologne par exem-
ple , l'impôt atteint 41 pour cent. Il ne faut

petit homœopalhi que.Nous pourrons dire au
libéralisme : Voilà à quoi se réduit voire
liberlé individuelle que vous vous promet-
tiez de développer dans lous les sens, voilà
vos théories pavées de bonnes inlentioua
sur l'inviolabilité des consciences et que le
moindre souffle des loges renverse , voilà les
métamorphoses que vous uous laissez subir.
Vous avez voulu sauver les corps et les iiniea
du cléricalisme. AïïftîAwt-tea maintenant.
des bras des Danton qui les étranglent.
Vous n'en roulez pas de Danton ; mais vous
avez Gambetta , c'esl le môme despote moins
le sang. Mais vous aurez Ferry en haine
des Jésuites. Quand on a applaudi au cri
léoniu : le cléricalisme , c'est l'ennemi , bon
gré, mal gré , il faut ae mettre à table et
manger du Jésuite et du Dominicain , un
morceau dn bon Frère, une tranche de
la Sœur , enfants de Saints. Ce n'est pas
très comme il faut , le Zoulou n 'eu voudrait
pas. Aussi fallait-il laisser le Jésuite tran-
quille à son utile besogne , comme le premier
mortel. Que craignez-vous de lui 1 1l n'est
plua le confesseur des rois , ni l'adversaire
et le persécuté d' une dame Pompadour. Il
peup le de ses élèves les premières écoles
de France , les pépinières de sou armée.
Thiers l' a décoré de la Légion d'honueiii
pour son patriotisme à 1 heure du danger.
Aucun libéral n 'en a fait davantage , pas
môme Gambelta , le glorieux chef du général
d'Aurelles dc Paladiue. Je voua assure que
le Jésuite pour faire graud tout ce qu 'il
touche ct ôtre patriote sur les champs de
balaille , n 'a nul bosoin de se faire franc-
maçon. Mais il a Irop de vertus , donc on le
déteste. C'est la loi universelle. Durissimu
lex. Charles PIî UUKT .

pas oublier que l'impôt sur le revenu dépasse
13 pour cent. Un employé travaille onze
mois pour sa famille , uu mois pour le
fisc. L'énormité do l'impôt autorise et mul-
tiplie la fraude. Les gens riches échappent à
l'impôt ; les pauvres ne le peuvent pas. »

Un autre Italien , le professeur Belocchi ,
aussi peu papalin et clérical que le marquis
Pepoli , a pris la parole à son tour pour pré-
senter , « comme Italien et surtout comme
Napolitain , » quelques observations sur les
plaintes amères que son compatriote venait
d'exprimer au sujet do la situation économi-
aue de l'Italie unifiée. Faisant allusion aux
lamentables embarras financiers de plu-
sieurs villes de la péninsule , il a dit que a ce
n'est pas l'heure de s'apitoyer sur le mal-
heureux sort des ouvriers des villes et des
paysans el de réclamer la suppression dos
impôts sur le sel et sur la mouture ; ce se-
rait plutôt l'heure de payer les dettes des
villes embarrassées en général et de la ville
de Naples en particulier. »

L'extrait suivant d'une correspondance de
Rome en dale du 19 janvier 1879, adressée
au Courrier cie Bruxelles, jettera un nouveau
jour sur le déplorable état où la Révolution
satani que a réduit la malheureuse Italie , au-
trefois si prospère :

Rome, 10 janvior 1870.

Voici queJques données statistiques sur le
misérable état où l'Italie se trouv e réduite.
Je les extrais au hasard de l'Annuçirw slo-
rico, que vient de publier le députe Mauro
Maccbi :

[NOUVELLES DES CANTONS

Borne — Le compte d Etat de co canton
présente , pour 1878, un déficit de 915,465 fr.,
au lieu d' un boni de 28,900 fr. que prévoyait
le budget. La dette publi que est de plua de
fi.? millions.

Zurich. — A la suite d'un petit ébou-
lement qui a eu lieu dana un ravin près de
Welzikon, on a découvert un squelette ceint
d' une grande épée à deux tranchants. Les
fouilles ont cusuiJe amené à fa lumière une
lance en fer très bien conservée et uii bou-
clier également en fer. Divers indices fout
croire que ces restes datent du temps de
l'invasion dea Ailcmauâ» , il y a environ
quatorze siècles I

i-uccrne. — Pendant l'école de recrues
qui vient d'avoir lieu à Lucerue, et après
Jes fiiligaijJs exercices de la journée , les
soldais onl dû , une nuit , faire uue marche
daus la direction du Pilate. Ceux d'entre
eux qui n 'ont pas pris part à l'excursion ou
qui , une fois en roule , ont refusé de mar-
cher pour cause de faiblesse corporelle ont
été ensuite condamnés aux arrêts. Aucun
médecin n 'a suivi la troupe.

H esl résulle de là quo plusieurs soldats
ont dû ôlre transportés à l'hôpital et que
l' un d'eux esl mort, diaout lea journaux lu-
cernois , dea suitea de celle marche forcée.

Le peuple suisse paye pour cea fantaisies
militaires environ 14 milliona par en I

Tessin. — M. l'avocat Pietro Regazzi a
été nommé président et M. l'avocat C, Conti ,
vice-président du conseil d'Elat pour le se-
cond semestre do 1879.

Vaud. — Mercredi soir , le cadavre d'un
noyé a été jeté par la vague sur la grève,
près du di-lleau de La Tour. Quoique pres-
que méconnaissable , une cicatrice qu il por-
tait à la lûfe l'a fait reconnaître pour êlre
le nommé Dufflon , jeune homme qui s'est
noy é accidentellement près de Cull y il y n
uue quinza ine de jours , dans les circon-
stances suivantes :

Ayant mis tremper un paquet de paille
au bord du lac, celle ci fut enlevée par les

De 1874 à 1878, 125,000 cultivateurs ont
émigré l'Italie. Rien qu'en 187G, il y a eu un
total de 108,771 émigrants do toules condi-
HoDS. — Un journal médical : 11 BnllcUino
del Municomio, déclare que, sur 63 fous en-
fermés dans l'hosp ice de Ferrare , durant le
premier tiers de l'année 1878, vingt-cinq
étaient des cultivateurs devenus fous pour
avoir souffert la faim et l'avoir vu souffrir X
leurs proches.

Il y a, chaque année, environ 130,000 nou-
veaux-nés abandonnés sur la voie publi que
ou mis aux enfants trouvés. Ces malheureux
sont si bien soignés qu 'eu 1874, dans Ja pro-
vince de Lucques, sur 174 exposés , 137
moururent la première année et29la seconde.
Plus do 95 pour 100 !

Eu 1876, il y avait 184,155 ammoni tt
(individus soumis à la surveillance de la
P°Ën 1877,Tes cours de cassation F?»°»<!f
retit 2,428 sentences ; les ^^fffi.g£13,487 ; les tribunaux civils , G'J,4-J , les tri-
bunaux , de commerce , l0, l*o-

]Sn 1875, année modèle, on a gardé dans
les prisons 83,339 individus.

De 1872 à 1876, il y a eu 84,060-morts
violentes.

...En 1S76, l'impôt sur la mouture des
céréales a rapporté 83,073,305, fraucs. Il estquestion maintenant de supprimer cet impôt...
et de le remplacer par une taxe sur les fa-rines.
,o ™

P? sm* la ncliesse mobilière prend leid , <v ctu cent; l'impôt. foncier, est de 30pour cent sur le revenu du propriétaire.Aussi les petites propriétés disparaissent.



vagues du bateau à vapeur. Il se jeta au lac
pour aller la chercher à la nage , mais la
crampe le prit et il disparut dana l'eau.

— Mardi , vera 7 h. du aoir , la foudre
est tombée avec un bruit formidable 8ur
une maison de Monlagny, prèa Yverdon ,
pénétrant dans l'intérieur par le canal de la
cheminée. Elle est ressortie en trouant la
toiture à troia endroits et en brisant plusieurs
tuiles , ct finalement , en suivant les chenaux ,
a'eat abaltue dana un creux de purin en
faisant sauter en l'air les p lanches qui le
couvraient.

Ces évolutions bizarres , qui se sont faites
en quelques secondes, n'ont heureusement
atteint personne.

Valais. — Le bureau télégrap hique du
Riffel , sur le Riffelberg, au-dessus de Zer-
maU , le plus élevé du monde , vient d'être
ouvert.

CANTON DE FJUBOUR0

On nous signale de Romont un accident
terrible qni s'est produit celte nuit. Vers 2
heures et demie, les maisons Brunswig et
Pernet , qui se trouvent dans la Grand 'Rue ,
entre . l'auberge de la Croix-Blanche et l'é-
glise des Capucins , se sont effondrées. Sept
personnes sont restées dans les décombrea.
Six d'entre elles en ont été quilles pour la
peur ou pour d'assez légères blessures ;
mais une septième, le fils du cordonnier
Perroud , a été tué et on l'a retrouvé affreu-
sement mutilé et la tôle écrasée entre deux
poutres.

M. le dépulé Moullet , juge de paix du
I" cercle ûe la Sarine , est morl lundi à 2
heures de l'après-midi. Celait un homme
de bien , qui sera universellement regretté
dans la contrée.

L'enterrement aura lieu à Farvagny,
mercredi à 9 heures.

Dans sa aéauce d'aujourd'hui le conseil
d'Elal a nommé chanoine de St-Nicolas ,
M. l' abbé Paul Perriard , coadjuteur du cha-
pitre.

Le nouveau chanoine devient recteur de
St-Jean qu 'il desservait déjà depuis quel ques
mois à la graude satisfaction de toute la
population.

La Direclion de l' Instruction publi que
publie l'avis suivant :

Les instituteurs el institutrices du canton
qui désirent prendre part soit au congrès
des instituteurs de la Suisse romande , qui
aura lieu à Lausanne lea 14 et 15 juillet
soit à la réunion de la Société pédagogique
du canton de Fribourg, qui aura lieu à
Courtioii le 24 du môme mois , sont autorisés
à donner congé à leurs élèves lea 14 et 15
courant pour la première réunion , le M
courant el môme le 23, si la dislance l'exige,
pour la seconde.

Dans Ja seule ville de Florence , il y a pré-
sentement 711 maisons qui sont mises à
l'encan par le fisc pour cause d'impôt non
payé. On connaît d'ailleurs les conditions de
la commune de Florenco , qui doit à elle seule
la bagatelle de 75 millions. Pour le reste de
l'Italie, les dettes dos communes s'élèvent ù
650 millions.

— Sous le titre les chiffres parlent , la
Voce délia Verilà publie la statistique des
hommes , des femmes, des enfants pauvres
pour lesquels il a fallu ouvrir des dortoirs
publics et gratuits où ils puiasont s'abri ter
durant la nuit. Il résulte de cette statistique
que dans la seule ville de Rome et pendant
l'hiver de 1878, le nombre des individus re-
çus dans ces dortoirs s'élève à 130,984.

Au milieu de cette misère générale , on
voit briller les traits de la bienfaisance du
Vicaire de Jésus-Christ , qui , bien que spolié
lui-même, partage avec les pauvres les of-
frandes qui lui arrivent du monde catholi-
que. Dans la semaine qui vient de s'écouler ,
il afait parvenir une somme do 2,000 francs à
l'hôpital du Bambino Gesù, où sont recueillis
les enfants malades, auxquels on enseigne
en môme temps le catéchisme et que l'on
prépare à la première communion. Lo Saint-
Père a également envoyé un subside de 500
francs aux religieuses de Saint-François de
Paul, qui ont leur couvent au quartier des
Menti ot qui se trouvent réduite8 à la der-mûre miBère. La saine éducation de la jeu-
pwif PréoccuP® vivement le Souverain-
™ l„\ i e\ ia BaiB 1ue. depuis le commence-
Knâ%i%JB.0Welle annéô scolaire, il adôpenaô de fortes Bommes pour faire ouvrir

m\ HUM ne L-smifiu
r.ettrUH «le l'ariM

Ç(?'>-r«a:ii>n,hi!n:n parliottlïilra delà Liberlé)

Paris, 12 juillet.
Un sénateur m'écrit do Versailles , hier

soir :
t Première victoire , mon cher ami ,et bonne.

La commission (les lois Ferry devait ôtre
escamotée (toujours le môme système) dans
les bureaux , en l'absence de 1G membres de
la droite , à Londres. Ont énergiquement
protesté le baron Lareinty, le duc de Bro-
glie et M. Fresneau contre cette nouvelle
manœuvre de congrès, et , celte fois, euûn 1
nous l'avons emporté à une majorilé assez
forte pour que le bureau lui-môme ait été
forcé de la reconnaître.

« M. Fresneau a demandé à la gauche
quel intérêt elle avait à faire une manifes-
tat ion politique et factieuse de ce qui pou-
vait n 'être qu 'un hommage de reconnais-
sance et l'expression de sentiments dont le
Sénat n 'était pas juge. Le duc de Broglie a
[lemande s'il avait élé déclaré factieux ,
lorsqu 'avec M. Thiers , en 1860, il étail allé
aux funérailles do Marie-Amélie.

« Le caractère politi que de l'absence de
plusieurs membres delà droile ainsi plus ou
moins écarté , M. Dufaure el une partie du
centre gauche ont volé avec la droile. La
fureur de la gauche a été et resle de Ja
rage. •

On ajoute, du reste , que les désirs de
M. Jules Ferry ont été entravés par un cer-
tain nombre de ses collègues du cabinet
peu partisans de la loi et qui n 'osant cepen-
dant résisJer ouvertement , considèrent du
moins comme un succès relalif .de gagner
assez de temps pour qu'il soil impossible d'ap-
pliquer la loi , dès le mois de novembre pro-
chain.

A la façon donl s'est engagée , hier , ou
plutôt continuée la discussion du budget ,
il est facile de voir qu 'il n'y aura pas. au
sens parlementaire du mol , de conflit eutre
la majorité et les ministres. Sans doute , au
fond , le désaccord est comp let sur l'aména-
gement des finances publiques , mais les
ministres , leur langage l'indique clairement ,
sonl tout résignés à on passer par où la ma-
jorité voudra. C'esl bien la théorie ré publi-
caine. Les ministres ne sont pas des hom-
mes politiques ayant un programme arrêté ,
portes aux affaires pour l'appliquer el dé-
cidés à se relirer s ils n ont pas une majorilé
pour Jes soulenir ; ce sont simplement les
commis de la majorité , exécutant les volon-
tés de celle-ci et dont toute l'habileté con-
siste à deviner quel est le système qui réu-
nit le plus grand nombre de suffrages. Sous
ce rapport la théorio républicaine se rappro-
che du syslôme côsaréen. Au lieu d'être les
exécuteurs de la volonté d'un souverain ,
los ministres reçoivent les ordres d' un cer-
tain nombre de députés. Le fond reste le
môme el se résume en un mol : la sujétion.
Là esl spécialement le secret de la durée du
cabinet actuel , qui n'a pas de programme
parce qu 'il ignore lui-même quelles idées les
circonstances l'obligeront à soulenir.

Dans Jes régions gouvernementales on
est très irrité contre M. Floquet , à qui l'or
reproche d'avoir brusqué le dépôt de son
rapport sur la question de retour à Paris ,
pour embarrasser le gouvernement , qui .

de bonnes écoles dans les quartiers de Rome
qui n'en avaient pas encore.

Dans sa ré plique , le marquis de Pepoli a
achevé de peindre le gâchis des finances pu-
bliques et municipales de l'Italie. Nous ne
pouvons pas tout citer , mais voici encore
un trait qui a bieu son prix :

« On gaspille l'argent en fortifications inu-
tiles , comme celles de Rome, el en achetant
des navires cuirassés d'une utilité douteuse.
Peut ôtre que les navires italiens , après
avoir coûté tant d'argent , ne serviront pas à
la défense du pays, parce que , en attendant ,
la science aura marché et qu'il faudra met-
tre aux enchères, comme cela esl déjà arrivé ,
la Hotte pour des sommes minimes. C'est
très beau d'avoir la plus belle Qotle cuiras-
sée du monde, mais c'est déplorable d'avoir
le pain au prix le plus élevé du monde ! »

Ces édifiantes citations se passent de com-
mentaire. Libre après cela aux journaux
libéraux de toule nuance el de tout pays qui
n'ont eu que des applaudissements pour le
banditisme politiquo auquel l'Italie doit son
unité factice, de continuer à chanter sur tous
les tons les splendeurs de l'ère nouvelle
inaugurée dans la péninsule par la Révolu-
tion ; en les renvoyant au marquis Pepoli et
au professeur Betocchi , nous pouvons nous
borner à leur répondre : Farceurs 1 (1).

(1) M. Edmond About , qui, dans son pamphlet
de la Question romaine, a tant insulté l'Eglise
ot la Papauté , signe les lignes suivantes dans lo
Soir: « Oui, lo gouvernement du second empira
a commis une lourde faute en frayant à Victor-
Emmanuel lo chemin de Rome ; oui, les publicis-
tes français qui ont coopéré à co funesto résultat

rallié à la rédaction de l'art . 5 telle que l'a-
vait adoplée le Sénat , négociait avec les
groupes de gauche pour faire passer celte
rédaction à la Chambre. Le coup d'éclat du
rapporteur , en coupant court aux négocia-
tions , est venu accentuer les dissentiments
el faire surg ir la menace d'un conflit.

Bien qu 'il fasse un peu la grosse voix , le
gouvernement serait , dit-on , résigné d'a-
vance A céder ; mais il n 'esl pas sûr que le
Sénat se montre d'aussi bonne composi-
tion.

On dit que les fondateurs du Parlement
ont beaucoup de peine à faire leur capital.
Aussi croit-on que ce journal , s'il parait
jamais , au ra une durée fort éphémère , pour
cause de manque d'argent.

On a assez vivement commenté , dans le
monde politique , l' article du Globe sur la
« réaction européennne », qui est attribué à
la plume de M. Savary. Vous savez que cet
article reconnaît les progrès faits par l'opi-
nion conservatrice dans une grande partie
de l'Europe , mais s'attache à démontrer que
la Franco n'a rien à en craindre , pourvu
qu 'elle suive une ligne libérale sans verser
dans le radicalisme. On prétend que cet ex-
posé de doctrines et de... conseils reflète
exactement la pensée qui domine , pour le
moment , chez M. Gambetta.

Les cercles politiques allemands sont en-
core sous l'impression du discours du prince
de Bismark qui est considéré comme un
grave événement politique. C'est une rup-
ture formelle et publique avec le parti libé-
ral-national, une alliance réelle avec le cen-
tre et les conservateurs.

Mgr Masella , représentant de la Curie ro-
maine , doit se rencontrer aux eaux de Kis-
singen avec le prince.

On parle de manifestations des libéraux,
des étudiants de l'Université de Rerlin , en
faveur de M. Falk, le ministre démission-
naire , qui représentait tout particulièrement
l'élément libéral dans le cabinet.

La clôture du parlement allemand se fera
sans incident. Après les vacances de Irois
mois , auront lieu les élections des Chambres
prussiennes, vers la mi-octobre.

La lulle sera vive. Le parti libéral parle
de s'unir avec les progressistes pour lut ter
conlre les caudidats du chauceUet*.

I-eureu «to ICOIIIG

(GorreHpondanctparlicnliùreclela LIBERTÉ)

Rome, 12 juillet.
Le journal l'Italie venant à rééditer d'une

manière absolument fantaisiste le récit que
je voua ai envoy é, il y a un mois , concer-
nant  l' annulation du mariage de S. A. le
prince Albert de Monaco , avec la duchesse
Marie d 'Hcmilton , s'étonne d'abord de ce
que les cardinaux chargés par le Pape
d'examiner la question aient conclu à la
nul l i té  du mariage susdit Puis il raconte
qu 'à la suile de certains bavardages aux-
quels celle décision aurait donné lieu , lo
Pape se serait refusé à ratifier la sentence,
et aurait confié de nouveau l'examen de
l' affaire à une Commission spéciale.

Rien n est pourtant  plus naturel et plus
juste qu e la sentence rendue , — non point ,
comme le dil l'Italie , par la Congrégation

— On écrivait de Rome à la Semaine de
Rennes, le 14 décembre 1878 :

« La population de Rome, y compris la
garnison, était de 282,214 habitants le 31
décembre 1877, savoir *. 256,138 pour la ville
proprement dite, 26,076, pour les faubourgs
et la banlieue.

« Ce chiffre augmente chaque année, bien
que le nombre des naissances soit inférieur
à celui des morts ; mais de nouvelles famil-
les , arrivant de tous les points de l'Italie ,
comblent les vides. Cette supériorité du chif-
fre des morts sur celui des naissances s'ex-
p lique tout naturellement. Si on réfléchit au
grand nombre de célibataires , soldats , em-
ployés , ouvriers étrangers , prêtres el reli-
gieux quo renferme Rome, et à ce fait que
tous les malades de la campagne viennent
mouri r dans les hôpitaux de la ville.

« Ce sont les quartiers pauvres qui don-
nent le plus de uaissances ; il y a moins
d'enfants daus les quartiers riches du cen-
tre.

« Je transcris textuellement l'observation
suivante d'un journal ministériel : j'aime
à recuiellir ces aveux do leur propre bou-
cha :

ont eu la vue courte ; ils ont été, sans lo voir ot
sans lo vouloir, los ouvriors do l'unité germanique ;
s'ils so jugent aussi sévèrement quo nous nous ju-
geons nous-mômo,ils ferontlourwiea cu/jia.Quand
il serait prouvé que toutes los consciences catholi-
ques sont résignées à la dépossession du Pape en
tant quo rol.lo patriotisme français devrait encore
déplorer la chute do cotto petite monarchio indé-
Sendantp et supérieure qui empêchait los Italiens

o s'unir entre eux et avec nos ennemis. >

du Concile , — maia , par une Co™ ro1?' ,,
de cinq cardinaux désignée lout d' aboi*o p
le Souverain-Ponlife , comme c'en esl usa^
pour les questions de conscience remu *-
aux princes régnauts. Il a élé prouve p«
des preuves irrécusables , que la duc»
d llamiltori avait contracté le mar iage cou
tre son gré ct sous le coup de la cou rai
formelle qu 'elle avait dû subir de la P»
de sa mère e.t de. son tuteur Napoléon m- .
s'en suit que la matière môme du sncrem 

^a manqué el , partant , qu 'il n'y » rien %
traordinaire à l'annulation canoniq " 0 .
mariage où l'une des parties, s|llJ's'8aî.

a|?
conlraiute et la peur , u 'a pas été mor
ment libre.

Quant à la révision de la sentence rfl"^
par la commission cardinalice , il u y »
plus rien de spécial et qui ait pu ^A-,,
votiué uar les hauardaaes nu 'imnginc \{ M
Eu effet , la sentence contenait , 6/-*°B. fiaï oif
en pareil cas, une clause suspensive , a 

^que, jusqu 'à nouvel ordre, il était dei
aussi bien au prince Albert  qu 'à la OM 

^d'Hamillon , de contracter un ll01lV Lerf8
riage. Le bul juridi que de cette « » 

)e
était de permettre au prince de ' Le [ &
recours en appel et l'exposé éveu re.
raisons ultérieures. De fait le P ,c déci"
couru cu appel afin de solliciter '"' .j ^\
sion définitive , sur la base de laij".e" j*flp-
recouvrer sa pleine liberté a 'af i0' pas à
prends que la sentence ne ,ar(|CI.f nl o i'1'
être rendue et notifiée en eellN I
stance. ^.a

Encore uue cause malrim* tf' fl 'f,j eg pf*"
vraiment scandaleuse et basée 8" -ef ifl&*
tentions injustes. Il s'agit du Pr® - ,ie n*»1'
riage de Garibaldi avec une cen » AïB ot
quise Raimondi , accomp li en ib Àù de?
cette époque , Garibaldi avait c" i our à'b*
enfants , lesquels réclamen t " j^iiiiood1
l'annulation du mariage avec < a jo ur '*
pour ôlre bien sûrs dc inelhc .,, reste,
main sur l'héritage de leur l'f r^.eC la f*8.1'
dentiis sa fiénnrnlinri c\n corP3. ...- nu lro'9
mondi , Garibaldi a eu encor 6 (rouve ci""
femmes ct l' ou conçoit qu 'il S

lr il>uiia l ci^
barrasse quant au choix. i-e . ^té p°r'
de Rome devanl lequel la c""^;nie t l èf '
a dû déclarer qu 'il était •* ll l)0Sr,r n)ar'f
céder à l'annulation du l,rf.,n .iligi estf,
de Garibaldi avec la Rnimoium A"d-.l0 f
trie publiquement la conduite il»'
héros les plus fameux de la révoi
benne. . ... tle Se

Quant aux enfanls de Gariba ldi , ' ur er
trouveront pas embarrassés pour ,̂ g sad
J. IA„I ...,:„ i'l,<-:i.,. ,i„ innr  llèrCi . . -««•

vivaul. Voici , en effet, qu 'ils vienne" 
^^

dre à des juifs ia moitié de la reo» p»s*
par l'Etat à Garibaldi. L'autre mi-
sera bien loi de môme. foi'-"""Cependant le héros, qui semW® 

 ̂
cj

ver un reale de pudeur , a comp» ^IIF

scandale portait à sa renoniine^ ĵ,,, ^
par trop éclatant. Lea jour naux ̂ gr *"*

^qu 'il va se retirer de nouvea u ° yj^iK'ft' A
Des dépêches de "Venise, oe JMJJ

^J
Padoue , annoncent que les cal" ,*¦ «•<%.
obtenu d'excellents résultais Jijjr* *"0^
administratives qui viennen t Q
plies dans ces villes

« Contrairement à la règle 
^

jsSei»e" pj5
t économistes , à Rome, acC,

reU sett ie f 'A&a
« population ne signifie mail' 6" ^ la'""'" f t»
« accroissement du bien-ùlr e effet * .» i'jtii i'
« publique. On a pu voir» "f-^ sWt'^r"
« que nous avons dit , d'ap rt *'inn du "•, ̂
. officielle , qu 'à l'augmenta' 1" reSpo"" \i
« des habitants de la ville c°ci,iffre " jf eS
« diminution déplorable d" aliDjen f
« consommation des denre f» , , ei?- ,.#
« les plus nécessaires, vin , ;L eT)ie, e'i0s H.

« Ainsi , la population augojj ., ,ngH»
population , plus nombreuse, " fllCf u

^
e»

vin , mange moins de vian '̂ e,
régne non-seulement de i»UJ pjljft
,a faim ! ««trefoi** eViil «5« La faim 1 inconnue a»' 1̂ '"ioi>s «%.#
est au fond do toutes ces agi» def^iie»
tes; c'est elle qui fa» ¦* 'or

fl
C
u0 ^ f U ]i

f
populaires , c'est sur e -e $,„l6nl ^t-J
leurs journaux, ei w i,"-. à |a yr,MV
créée se trouve impuiss ant 0(jit
et l'horrible fléau s'étend et b .g.

^-**^s^%ïïfedans l'année 1877, 20 s»'c'Squo>>s a
0 r»J

78 morts acddentel ej - gJJ' j>.a$ d'
s'agit pas d'une statisf^iits. -f^  Jjor "
vaut tous les crimes et. es qlI , s
simple statistique mume P leUf ca
à enregistrer les morts, a



k nouveau ministère Cairoli csl f ai t , dit-
JniBis non p US achevé; c'est-à-dire que
. wiroli doil trouver encore les titulaires
J

Deux ou trois portefeuilles qu 'il a offerts
j ain à plusieurs députés. Ce sont des

jj eteuilies de moindre importance , tels
etr r"x d(i la marine on de l'agriculture ,W- exlique , peut être , le peu d'empres-

¦Ç*™°l que l'on remarque à leur sujet. Il
th« i "Iie nulre explication. M- Cairoli ,
(OLM- ^impossibilité de satisfaire et de
i '"''lier les nmliillA,,» A *n Al fTAmnla  p.hpfq(jn ni . —.' . .J I . IK/113 uuo uiucio».- »...•...«

^ 

'e de sou propre parti , a dû renoncer à
WjIUrer dans le nouveau ministère les
CoC| f. marquan lB de la gauche. Il s'est

^
">té de choisir ça et Jà des progressistes

Pfix rt nu8 J liscl u 'ici P0lir essayer à tout
•?«IK*II7- reSter nu Pouvoir  au "om de la
ïa|es ' a.u «i-ains jusqu 'aux électious géné-
étaiii AT1' .formais , ne tarderont guère ,
actuelleT

n
>
é?s les scissions de Ja Chambre

bine * A'" 'a composition du nouveau ca-
L e„' f " a "éjà donné au ministère Cairoli
tl>caocPQ n8''0" ~ le "om de millislere des
v»i\« ' " vivra en effet pendant que ie
de *W , * 8er « fermé, et la crise éclatera
6peC|j"Veau en automne. Avec celte per-
de ac \' Ce (Illi importe à la gauche , c'est
lions Bn Ver llu P°uvl)ir lorsque les élec-
'•ill e \I P  • lieu

' ct c'est à eela (l ue tra "
^ kt  ,?'ro'i, dans l'impossibilité où il

•^Denrf
8 u" ininis tèrû viable ,

"ù m: . . *• cette manière de composer
¦les M ! , ° quelconque présente aussi
«'est "?luc|es, comme je l' ai dit. M. Cairoli
îlionl, ,efé aux nullités. Or, les nullités
*-le esl î?"8 Ie Parlemenl italien , et le dif
îiiiiui- en trouver uu certain nombre
ÎOes mrf-e"! '"archer d'accord pendant qtiel-
Ponr de 

13''(>r
' M - Cairoli en aura encore

^•"nir n °" *roi'a J 0,,ra nvant  de P0llV0'r8°n ministère des vacances. V.

v'ciorieuq °' — Encore un fait <Iui répond
f'e,'emen t A?"' aux stupides calomnies ofïî-
>holi qUe éuicléescontre reiiseignemeiitca -

Nsei,i<f m,lir Candidat h Ja licence es-lettres,
Ne JJ 

¦*?' 'a Faculté catholique de Tou ,
*>&v» ' .abbe Maurice Mathieu , vient d'être
b "raine » num.éro 1, aux épreuves écrites

>Si S«ÎÏÏx?0,,CB
^

fc
i' deva nl la

^Péro
e
n
Sl

i
q"'U " déb

S
11, mniS <*ui P^met

"Sue Jjeaucou P. et Q»' suffît à couvain-
Ves 

n.le''so''fe'e 'es diffamateurs parfemen-
et ministériels.

\l ¦ télégrap hie de Rerliu au Morning-

•egûy
3 "ymplômes de mésiiilclligence entre

lievi(! e*'"emeii t allemand etceluidj IaRussi e
Wn8 ç "e"l d e plus en plus fréquents et de
^de» significatifs. Lea relations entre
8'bleme

x Puissances se refroidissent sen-
. L'auJ" . el progressivement ,
ft Wt* 1aUon acco,'dôeau général Chanzy
S?l|ouà i ^^eresses ruaaea et les forti-
 ̂n.. UeS Cûles. fnvpnr  rnroment aCCOV-

8U8CePtih;u!xa"ger8' a gravement blessé les
.^ '̂ ""és allemandes.

fiee -ff 6 mUonale- de ce aoir y voit un
ta»"sie p( ^

ap,Pr°cnemeiit croiasant entre
ï1 devei * uce > lc(i"el pourrait facilc-

•Ve -Mm dûfi Gereux P0li r l'Allemagne.
Coe de i jo 'Jrnal  Parle dc la France
rtlt. . ^Utl ia •

,,ltl"'e alliée > de la Russie,
^îtft *'a«lr Darmsiaiii> jonrnal officieux ,
*5fti>. hi,»i. CS avmntrlmp.sdn rofrnidisRP.mp.ilt.
°«%n nv*»S Ct Sai"t-Péterabourg, et sea
8'̂ r«i- 

'"'m 'A Présentés au public dans un
•ÎU/éi °1 et ' m6r' 'iei11 d'ôtre pria en con-

u de8 "e font qu 'augmenter lea in-
heùfiie rpm

jj ' a la f0;*nnr quo du Français qui nous
«W a à j *..!8. epporlune et intéressante :
k j?e rfcg jQg'8 l|,ois grandes revues : la
Pe*iip î''-e do pX f ondes, le Correspondant ,
Hb,

8
.' c° -soin ?"0*3" Dans c,iacune de ces

^8 hT " •• les ^ - universilaires qui ont
tb. -"ea* ». P^iels Va*™ iia„a in n,mit<»
,Vci e Oor7ct8' Ç est M. Albert Duruy ;
^ itT^an^0 0̂^^ c'est -M- Auguste

^
Q'i.ll i9r

au8 la i{eUMe de France> c'est

•«Ou.auJourS^ de l'empire trouvera aa
11» 8uJet de n ans les dobats qui a'agi-

SC ?e mana.,n -eD8ei Snome,lt clérical.
Sï û hoEe

s
D\Pa3 autour de l'empe-

SûPI rofl 'aùt «f. 'E,nes de rotar -Ja loi
Vïel8 -faisait nh '•' de ces «ccôa de lièvre

UD mompn.
8,
,0 n M ' Keller'

ila lenlè-
cul de compromettre dana

l'esprit du souverain Je sort des étaJiJisse-
meuta dea jésuitea.

Voici le fait :
Napoléon IU pasaait une revue à Satory.

Aprèa le défilé il se dirigea suivi de son
ûlat-major vers l'école de Saint-Gyr, où il
n'était pas attendu. En un instant , tout le
monde fut sur pied , et l'empereur , après
avoir témoigné sa satisfaction au général
commandant l'école, lui adressa cea quelques
questions :

— Quel sont, en général , lea élèvea les
plus distingués de l'école ?

— Sire, ce sont ceux qui sortent de la
maison des jésuites de la rue des Postes et
ccux de la maison des hautes études de la
ruo de Vaugirard.

— Quels sont les plus disciplinés ?
— Ce sont également les élèves de la rue

des Postes et ceux de la maison des hautes
études , rue de Vaugirard.

L'empereur se retournant vera son état-
major , dit d' un Ion sévère :

— Vous entendez , messieurs, qu 'on ue
m 'en parle plus I

Nous pourrions nommer le brave général ,
témoin auriculaire , qui nous raconta cette
anecdote , alors récente. Il paraissait d'ail-
leurs à cetle époque peraonnellemeut indif-
férent à la question. (Univers.)

— Vendred i la On de la séance du Sénat
a élé signalée par un pelit inciden t que nous
ne devons pas laisser passer inaperçu .

Au moment où M. de Lareinly venai t ré-
clamer par uu louable sentiment de con-
venance l'ajournement de la discussion à
lundi , à cause de l' absence des dépulés
bonapartistes actuellement à Chislehurst ,
aux obsèques du prince impéria l , M. Pelle-
la n a pris Ja parole.

M. Pelletan s'était fait pour la circon-
stance le compère de M. Jules Ferry. Il est
venu faire remarquer que le Sénat avait à
nommer une commission pour examiner le
projet de loi voté par la Chambre des
députés et présenté par Je ministre de l'in-
struction publique. Il aérait , dit-il , trèa
important qu 'on nommât tout de auite la
commission ; •— tout de suite , c'est-à-dire ,
peridaot que Jes bonapartistes sont absents.

Comme on a voulu maintes fois étouffer
la discussion , on avait voulu profiter d'une
pieuse solennité, d'un deuil , d' uue mort ,
pour avoir uue commission tout entière
favorable aux projets Ferry.

Ce procédé a paru tellement révoltant ,
mème à gauche , que des hommes comme
M. Dufaure , Laboulaye , Réreuger , de Cha-
dois , Luro , de Malleville , etc., ont refusé
d'en endosser la responsabilité. Ils ont voté
avec les conservateurs.

Et la manœuvre inqualifiable de MM, Jules
Ferry el Pelletan a élé déjouée.

La commission ue sera nommée que
mardi.

Italio. — On écrit de Rome à la Ga-
zelle de Lausanne :

« Dana une petite localité des environs
d'Udii-e, à Verzegnis, il règne depuia quel-
que lemps une aorte d'épidémie singulière
qui ne a'attaque qu 'aux femmes et princi-
palement aux jeunes filles. La première at-
teinte du mal est une nommée Marguerite
Viduaaou, non mariée et ûgée d'environ 25
ans. D'une assez bonne constitution , de pby-
sionomie douce et plutôt sentimentale , elle
fut un beau jour prise de spasmea et d'at-
taques nerveuses qui se traduisa ient en cria
et eu actes violeuta contre ies peraonnea
qui l'approchaient ; le son dea cloches , la
vue d'un prôlre , le contact des objets con-
sacrés au culte la mettaient dans un état de
fureur que rien ne pouvait dominer. Quel-
que lempa aprèa quel quea femmea furent
attaquées du môme mal; on en comptait
juaqu 'à dix-huit, jeunes filles , femmes faites
ct jusqu 'à une veuve ûgée de 65 ans. Toules
sont prises d'accèa identi ques , qui be renou-
vellent jusqu 'à deux ou trois fois par jour.
Elles poussent des cris incohérents, des
hurlements , prononcent des paroles incon-
venantes el môme obscènes, elles se disent
damnées , ne veulent pas souffrir qu 'on les
appelle par leur nom , demandent à boire de
l' eau-de-vie , ce qui leur fait du bien pourvu
qu 'elles eu prennent en petite quantité. El-
les parlent à la troisième personne , comme
si elles étaient du sexe masculin en voulant
faire croire que ce n 'est pas elles-mêmes
qui parlent , mais uu démon dont elles
disent le nom et qui les hante depuis des
années. Elles se disent prophélesses et pré-
disent les événements les plus étranges.
Ellea s'expriment en mauvaia italien , môle
de dialecte du Frioul, qui rappelle le latin
et le français.

« Ellea s'agitent et se tordant convulsive-
ment quand on leur montre des chapelets

ou autres objets sacrés, on quand elles en -
tendent dea prièrea ou des chaula d'égliae.
Dernièrement , les parents et amia de ces
infortunées ont voulu faire dire uue mesao
pour elles, ellea s'y laissèrent conduire , mais
au milieu de la cérémonie , toules entrant
tout à coup en fureur , se mirent à pousser
de véritables hurlements , proférant les plus
iiorribles blasphèmes et adressant au clergé
les plus grossières invectives . Les enquêtes
faites par l'autorité avec J'aide dea hommes
de science , n'ont pu révéler la cause ph ysi-
que ou morale de celte singulière épidémie
chronique , mais intermittente ; car l'accès
passé, toules ces malheureuses reprennent
avec leur état normal , leurs travaux et
leurs occupations ordinaires. >

Autriche. — Lcs élections pour le
Reiclisrath se sont terminées le 12 par le
vote des plus imposés en Dalmalie qui onl
élu M. Borelli , nalional. Au total , il y a 173
dépulés appartenant aux fractions libérales ,
175 députés conservateurs et nationaux ,
Trois élus ont déposé leurs mandais ; deux
ont été élus par deux collèges à la fois, ce qui
nécessite cinq élections complémentaires.

Le Fremdenblatl eat d'avis que l'qn ne
peut eu ce moment prononcer un jugement
définitif sur lo caractère de la nouvelle
Chambre , et contrairement à l'opinion émise
par quelques journaux , il ne voil pus danB
le réaultut des élections un motif suffisant
pour que le cabinet actuel donne immédia-
tement sa démission.

ItusHie. — La Russie distraite , un mo-
ment , par sa campagne contre la Porte , de
ses projets au cœur do l'Asie, semble se
liûler de lea reprendre.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg noua
annonce que le général Lazareff « a reçu
t ordre d'occuper Merw sans s'inquiéter
e des sacrifices que cette expédition pourrait
t coûter, '

Celte marche sur Merw est le complément
de l'expéditiou de Khiva , qui a ouvert aux
Ruases la roule de l'Asie centrale. Lejour
où ila occuperont Merw , ils seront voisins
de l'Afghanistan où les Ang lais se sont in-
stallée C'eat uue réponse à la dernière cam-
pagne de l'armée britanni que et à l'cxten-
tion de l'empire des Iudes.

Qu 'en dira le cabinet de Londres qui n'a
jamais pris aon parti de l'expédition dc
Khiva 1

— L'mceudie qui a ravagé la ville d'Ir-
Uurslk a élé épouvantable. Le feu a été
allumé dana pluaieura quartiers et à plu-
sieurs reprises, ce qui ne laisse aucun douto
sur l'intention criminelle des malfaiteurs.

Le second incendie qui a éclaté le 26 juin
s'est répandu dans loutes les directions ,
grâce à un vent violent , et a détruit presque
tous les édifices publics , y compris cinq
églises, un couvent , l'église luthérienne , les
bureaux du gouvernement , le tribunal , les
bureaux de la ville et de la police , du télé-
graphe , de la posle , du trésor , de la douaue ,
des contributions , de l'artillerie et du génie,
lea établissements médicaux , Jes casernes,
trois banques. On ne sait encore à quel
chiffre s'élève lo nombre des victimes.

Kgyi»*®- — Ee khédive , non-seulement
accepte le contrôle financier , mais désire
qu 'il soit très sérieux afin d'ôlre efficace. De
grands changements viennent d'élre opérés
dans le personnel de l'administration pro-
vinciale. Deux inspecteurs ont élé nommés
pour la Haute et la Basse-Egyp te. Les négo-
ciations relatives à la créatiou d' une commis-
sion internationale de liquidation continuent.
On a tout lieu de croire qu 'elles aboutiront
bientôt.

DÉI'SCIIKS TÉLÉGRAPHIQUES

PAMS, 14 juillet.
Il se confirme que M, Lascazes, secrétaire

d'ambassade a Madrid , va ôtre révoqué parce
qu 'il a assisté aux funéraille du prince
Loviva à «ulii-àlehuraV.

Demain paraîtra dans le Moniteur officiel
un décret nommant vingt conseillers d'Etat.

Le jury, dans l'affaire Mayer Christophle
n'a eucore pris aujourd'hui aucune décision.
U tient saa séauces absolument secrètes.

Rome, 14 juillet.
On annonce pour la semaine prochaine la

publication d'uu recueil de documents diplo-
mati ques ayant trait à la politique de l'Ita-
lie dans la question égyptienne, présenté par
M. Depretis.

BBHLIN, H juillet.
Le Reichsanzeiger annonée la nomination

de 3J. Maybacli, ministre des travaux pu-
bliée , aux fonctions decliefs de\l 'adminiatra-
tion des chemins de fer de J'Emp ire ; celle
de M. Hofmann , président de la chancellerie
impériale , comme ministre du commerce et
de l'industrie, celle de M. de Putlkamer ,
préaident supérieur de la Silésie, comme mi-
nistre dea cultes , et celles de M.Lucius ,pro-
priétaire noble, comme ministre de l'agri-
culture. La demaude de démission de
MM. les ministres Falk et Friedentlial leur
esl accordée. Ils devront renoncer au titre
et au rang de ministres d'Elat.

LONDRES, 14 juillet.
Le Dailg-Telegraph dil que la Franco et

l'Angleterre ont résolu do rétablir la com-
mission de contrôle sur les finances d'Egypte
dans le sens du projet de MM. Goschen et
Joubert.

Les nouveaux commissaires exerceraient
non-seulement des pouvoirs définis mais
seraient les représentants de la France et
do l'Angleterre attachés au ministre dos
finances; eu conséquence, ils auraient uue
position les niellant à l'abri de toute desti-
tution do la part du khédive.

La commission aurait le caractère d' une
institution permanente.

il. de BliguièceB représenterait proba-
blement la France , et M. Baring l'Angle-
terre.

Leur 'contrôle serait indé pendant de la
commission de li quidation qui sera ultérieu-
rement organisée.

NEW Yomc, 14 juillet.
Un rapport officiel constate six nouveaux

caa de fièvre Jaune à Memp hia , et troia
moria ; la fuite dea habitants continue.

Cea nouveaux cas de fièvre ayant été si*
gnalés ù Memphis , le comité sauilaire sa
prépare à empêcher la propagation du
fléau.

Ou signale quinze décès àCharleslon (Ca-
roline du Sud) par suite d'inaolations.

VARIETES
IiU mort du roi dc IComo

(Suite et f in.)
Non , il est évident que ce récit n 'est autre

choso qu 'une hallucination produi te par le
sommeil et le trouble des facultés mentales
depuis longtemps surexcitées. Mais comme
toutes ces acènea imaginaires sont navrantes î
Avec quelle éloquence elles pro 'eslent contra
cette erreur si longtemps accréditée que ca
jeuno homme n 'était pas digne de son nom
et que la gloire paternelle l'eût écrasé, si la
fortune lui avait rendu son trône ? Commo.
ou est ému de cette émotion qui le bouleverse
lui môme en s'entendent appeler Sire, au
point de lui faire perdre connaissance I « A.
« mol Sire, dit-il , je crus que le sang allait
jaillir de mon front. >

« L'idée que je pourra is commander da
tels hommes, etc., elc. • Relisez cet alinéa et,dites si cette énergie d'impressions, cette sen-
sibilité exaltée ne promettaient pas un grand
homme de plus , et ue rappelaient pas l'en-
thousiasme et les ravissements de son pôra
Napoléon , aux lectures chéries de sa jeunesse .
lea Vies des hommes illustres par Plutarquel

Il est un mot daus cetle narration qui
nous a particulièrement a t t r is té :— « Ua
dip lomate et un médecin, c'est trop de moi-
tié , » dit au prince le héros de ce rêve. Nous
avona exprimé notre opinion à cot égard ;
dans notre conviction , le roi de Rome n'a
pas péri de morl violente , u 'a pas été maté-
riellement empoisonné ; mais il est évident
qu 'il est mort en se demandant s'il ne serait
pas la victimo d'un crime abominable. C'est
une torture de plus qui s'est ajoutée à l'hor-
reur de ses derniers moments.

Arrêtons-nous encore quel ques instants
sur cette lettre. Aussi bien la malièro va
uous manquer. Que uous reste-t-il mainte-
nant à raconter ? Uno agonie de quelques
jours... et puis... et puis, l'heure solennelle
et suprême, la mort J

< Que 8erai-je dana un autre monde ? . .
s'écrie Jo roi de Rome. En Jisant ce pa8satra
noa 80uvenirs nous ont reportés au sublima
monologue que Shakespeare place dans la
bouche d'IIamlet. Dana l'œuvre du grand
poète anglais , le flls du roi de Danemark
a'adresse la même question *, lui aussi il a'eî-
fraie , et son intelli gence se perd en face de ca.terrible problème de l'avenir de l'âme humaUne... Et puis, n'y a-t-il pas un peu d'analogia
enlre ces deux grandes douleurs, ces deux



PRIX

mélancoli quea figurea , le personnage du
drame, Hamlet , ct celui de l'histoire contem-
poraine , le (ilsde l'empereur Napoléon ? Tous
deux pleuraient la mort d'un père dont ils
adoraient la mémoire, tous deux voyaient
avec effroi daus cette mort fatale le résultat
d' un crime mystérieux ; car , puisque le duc
de Reichatadt ao croyait , comme noua l'avons
vu , personnellement empoisonné, comment
douter quo Ja même pensée lui soil venue
comme à tout le monde, quaud il songeait
au prisonnier do Sainte-Hélène ? Tous deux
enfin souffraient de ne pouvoir aimer leur
mère comme ils l'auraient voulu et de cher-
cher en vain nue excuse à ses fautes. Marie-
Louise n'avait pas, comme Gertrude , assas-
aiué sou époux, mais elle l'avait renié , trahi ,
outragé I

Et maintenant , voyez quel précoce rai-
sonnement dans cette lête de vingt ans I
« Je comprends , écrit il , que l'esprit et la
« matière sont deux principes divers ; maia
« je ue puisaéparer l' un et l'aulre dans l'ap-
« prédation de mon être; il y a plus , etc... »
Et après deux alinéas dout Ja concluaion eat
toute matérialiste , voyez comme ce jeune
esprit s'arrache lout à coup à un doute qui
lui pèse, en s'écriant : Il aérait triste do
penser « que fume humaine n'est que la ré-
« sultante du jeu si complexe de l'organisme ,
« et qu 'elle s'évanouit avec les phénomènes g£
« qui l'ont produite ? En voyant Je soleil
«. couchant caresser la verdure des arbres, 53
« uu élan de reconnaiasance me ramena aux 49
« vérités consolantes du christianisme ; je 52
« m'inclinai avec foi devant les mystères 52
< qui confondent la raison humaine... 52

<t C'est surtout lorsque l'on touclie au 50
« terme , qu 'il est consolaut de croire. > Il 5(3
était impossible en effet que le fils d'un *»
homme comme Napoléon crût qu 'il ne resle il11U1UIIIU , " 1 1 1 1 1 1 1 .  11U|1VII,UII W Wfc |_ U 11 111/ ftWVVV . -]

rien do uous quand nous sommes descendus 
^dans ia tombe. Plus que tout autre U étail 44

fail pour dire : « Nous ne mourons pas tout 55
« entiers , et notre âme nous survit , » car , 45
comme fa dit un poète : 44

C'est sur la tombo des grands hommes 45
Qu'on croit à l'immortalité I 55

Et enfin , après cette vive profession de 55
foi , admirez cet orgueil vraiment napoléo- 45
nien qui éclate dans la dernière phrase : 45
« Jo TOUS le jure, si ma raison refusait l' es- 44
« pérance, j'aimeraia mieux sortir de ce 37
« monde dans le doute de l'inconnu , que *•
t d'esaayer de me faire illuaiou par un seu- „~
« liment qui ue serait plua qu 'une pure fai- 07
« bleaae. » GUY DE L'HéRAULT. Q-/
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Us se chargent aussi de la tenue des rentiers , el boniûeut :
le 5 0|0 sur lea dépôts remboursables moyennant un avertissement de 6 mois,
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TABLEAUX DE LA SOCIÉTÉ OLÉOGRAPHIQUE
Dimension

m
{cnlioîlif!
T~S ~ SUJETS
ti!.3 i ta _________

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

la B. Marguerite-Marie . . . .
53 72 Ange jouant du luth 
19 72 Saint Antoine de Padoue . . . .
52 G9 S.-Cœur de Jésus (5° At)7 _ __, , . .
52 69 S.-Cœur de Marie (2- éd.)\ven(lant .
52 67 Saint François d'Assises . . . .

50 La Madone du Magnificat . .
50 La Madone ù la grenade . . .
63 La Vierge Iram. avec sainte Agnès
63 Maria Mater Amabilis . . , .
63 Maria Mater Dolorosa . . . .
63 Saint Joseph avec Jésus enfant
62 Sainte Agnès 
62 Saint Louis de Conzague . . .
62 Saint Antoine , abbé . . . .
62 Saint Stanislas Kostka . . .
62 Saint François de Paule . . .
62 Le Bienheureux Joseph Labre .
62 Saint François de Saies . . . .
62 Sainte Cécile 
62 S.-Cœur de Jésus (œuv. perfect.)
60 N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
51 Sacré-Cœur de Jésus J .
51 Saint-Cœur de Marte [P enmnt
51 La B. Marguerite-Marie AJacoque
51 La Vierge Immaculée . . . .
51 Saint Léonard de Port-Maurice
61 Portrait de N. S. P. le Pape Pie IX
51 Sainl Bernardin de Sienne . .
51 La mort de sainl Joseph . . .

51 La Vierge des douleurs . . . .
51 La Vierge Marie. . \npndani51 Ecce Homo . . . \P emlant
51 Sainte Zile 
51 N.-D. du perpétuel secours .
51 L'Ange gardien 
51 Sainle Philomène . . . .
— La Sainle famille . . . .
50 La B. Vierge en prière . .
¦40 Saint Jean-Baptiste enfant .
35 S. François d'Assises L^J.„J
35 S. François de Paule [ Vidant
35 Sainte Marie Madeleine . .
35 Marie avec Jésus enfant . .
31 Ecce Homo 
31 La Vierge des douleurs . .
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Botticeili 20 » 22

id. 20 » 22 »
— 10 » 12 »

Guardasoni 15 » 17 »
id. 15 » 17

Ciaranfi 20 » 22 »
Guardasoni 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
C. M. Trebbi 15 » 16 50
V. Pacelli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 60
Guardasoni 15 • 16 50
Raphaël 15 » 16 50
Battoni 15 » 16 50
Deger 15 » 16 50
Battoni 10 » 11 50
Guardasoni 10 » 11 50
C. M. Trebbi 10 o 11 50
Murillo 10 » 11 50
Sordino 10 » 11 50
d'après nature 10 » 11 50
Fr. Francia 10 » 11 50
Franceschini 10 » 11 50
Guido Reni 10 » 11 50
Trevisano 10 • 11 50
Guido Reni 10 » H 50
Busi 10 » U 50
Maître inc. 10 * 11 50
Vincenzo Pacelli 10 » 11 50
Montebugnoli 10 » 11 50
Paccelli 10 » U 50
Fr. F. Lippi 10 » U 50
Fr. Francia 5 « 6 50
Guido Reni 5 » 6 50
Guardasoni 5 • 6 50
Ch. Dolci 5 » 6 50
Cor reggio 5 » 6 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ecole de Bologne 5 » 6 50

ELEMENTS DU CHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GMPLÈTE

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 publique]

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et h. Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.
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610 612 AutricliienB 
609 610 Banque du Commerce. . . .
— — Banque de Genève . . .

453 75 ibi 60 Comptoir d'Escompte . . .
— — Association Financ. de Gcnovo

1002 50 — Banane Fédérale 
342 60 — Banque comra, do Balo

— — Crédit Suisse .. . .
— 882 .60 Crédit  Lyonnais .

260 60 200 60 Banane de Paris . ,
2U3 6(1 261 Banque de MtOhouso .

—- — Alsace ct Lorraine . . .
243 243 75 Industrie genov. du Gaz
250 250 Omnium RCIICVOIB . . ,
526 25 628 75 Soc. Imniob. genovoisc .
— - {mvneub. cles Tranchées
— 5425 ¦ RcniboiirBi iolcs Sétii . ,

660O — I Parts dc Séti l . . . . ,
— — I Tabacs i tal iens

I COMPTANT I A TEUME DEMAUDE 01TJSJJ3

00 25 96 25 93 75 96 2
— 245 248 75 243

— !37 50 135 140
280 275 280

— 1850 1370

O'O — — 020
T — 885 395

712 50 720 711 25 712 5C
B07 50 807 60 807 60 808 75

801 25 802 50 ' 800 05 08S

Un jeune homme, de la Suisse a e
mande, âgé de 15 ans , qui a Tait Jl uc,lf"
années d'étude , désire apprendre la lany»
française en travaillant dans un lmTLs
dans unc bonne famille.  ,*- '

S'adresser an bureau de la Liberté.

ÂiiSSSê
nouvellement établi. On pcii^e iransp 0»
soit n la campagne suit en ville. L0"? ,J A,
très favorables. — S'adresser au ww»
Marché, Grand rue , chez Mme B»y»*
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nage el très goûtée des pèlerin 3* alijoti r'

Cette brochure est en vente e® pri*
d'Iiui à l'Imprimerie catholiQ ''0
suivants : .
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60 » S »*•

100 •* 9 fr" _^-̂ '
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^Ornées et gommées » •, fr. °* ,
Dorées « ca tlioliQue'

S'adresser à VImprime?' 6 ..
Fribourg. 

^—-<T^

LE CŒUR DB $%
Exposé théorique et pr ^aÂ jentl 'Ls(

tion au Sacré-Cœur, par le K * ,;ce, V̂Têf
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