
D I S C O U R S

DE SA SAINTETE LÉON XIII
A LA SOCIÉTÉ ROMAINE

Contre la profanation des jours de pète

C'est une bien vive consolation pour
Notre cœur de vous voir , très chers (ils ,
réunis eu si grand nombre en Notre pré-
sence. Bien consolantes aussi sont les sain-
tes résolutions exprimées au nom de vous
tous par votre digne président. Votre œu-
vre , vouée ft l'honneur* de Dieu el it sa
gloire , occupe justement parmi les p ieuses
associations un rang élevé, et , par le fait
môme qu 'elle répond à un grand besoin ,
elle se rend bien méritante et très oppor-
tune. Nul , en effet , ne connaît mieux que
vons combien \a pYûÇvv-VA.ioï*. des _ _-UY _ d..
fôte est générale. Sous le couvert d'une li-
berté excessive, on ne distingue plus les
jours consacrés au Seigneur de ceux qui
sont destinés au travail. Les magasins , les
ateliers restent ouverts, el , pendant de loti-
gués heures, les travaux manuels se pour-
suivent , soit en privé, soit en public. 11
semble qu 'on veuille l'aire revivre le projel
impie- d'après lequel le jour du Seigneur
disparaîtrait de la terre.

Or , de môme que Dieu en a voulu l'obser-
vance dès la première , origine de l'homme,
de môme aussi elle est réclamée par la dé-
pendance absolue de la créature envers le
Créateur. Celte loi , qui répond si admira-
blement à l'honneur de Dieu, concerne non
seulement les individus , mais aussi les
peuples et les nations, qui sont débiteurs
de tous leurs biens à la divine Providence.

La profanation du jour du Seigneur pro-
vient de la funeste tendance qui prévaut
aujourd'hui el qui a pour bul d'éloigner de
Dieu l'homme et les nations que l'on vou-
drait organiser sans Lui. Par là , dit-on , il
8 agit de promouvoir l'industrie et de pro-
curer Je bien-ôtre. Paroles insensées el
-Mensongères I On veut au contraire ravir
aux peuples les consoiaYioTis û _ la religion,
affaiblir le sentiment de leur Ibi el , par là,
Soi*t attirés sur leurs télés les plus terribles
cbiltinieiiis d'un Dieu justement irrité. Ce
I1" rend encore plus déplorable un aussi
grand excès , c'esl qu 'il se réalise au milieu
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L'ASSASSINAT

Le cabinet de travail faisant suite au salon nePrésentait rien d'insolite.
. Le bureau était encombré de papiers el d'ob-jets curieux , mais on y remarquait seulement lo«esordrè particulier k l'écrivain, ot non n<*_ini in"Jouleversoment produit par une u_ùa -ci.ttuv.vM_ .Ln caisse de 1er dans laquelle M. Monier ren-wmiut ses valours était fermée, et rien ne pou-vait laisser croire qu 'on l'eût ouverte. Lu encore ,m traco d'effraction , ni apparence do vol.
lii. . clllj*"et l*° travail , on passa dans la cham-
bre à eouchor. En en franchissant le seuil , les
"''•gistrats no puront se défendre d' un mouve-•nent de compassion et d'effroi à l'idée que la

des nations catholiques sur lesquelles Diou
a répandu ses bienfaits , à Rome môme,
centre de la catholicité , landis que , chez
les peuples hétérodoxes, on senl le besoin
de revenir à l'observance des jours consa-
crés au Seigneur. Aussi ne pouvons-Nous
voir sans douleur que les fidèles du monde
entier qui vienne nt à Home pour y trouver
des motifs de consolation , y trouvent au
contraire des motifs de scandale. Notre
douleur esl d'autant plus grave que Nous
en sommes rfciVmY a la condition de ne
pouvoir réparer le mal ct venger Ibonneui
de Dieu outragé.

Cette mission vous appartient en grande
partie , très chers fils ; mettez tout en œuvre
pour que votre nombre et voire zèle s'ac-
croissent ; que les difficultés ne vous
effrayent point et que les outrages mômes
ne vous fassent pas abandonner votre ma-
gnanime entreprise. Afin que vos efforts
nc soient pas inutiles , Nous faisons appel
h lous ceux qui dirigent des établissements
publics et des sociétés pieuses, afin qu'ils
coopèrent avec vous , selon vos propres
statuts , à la réalisation du môme but. Quant
à Nous , Nous ne cesserons pas de vous
soutenir par Noire parole et par Notre au-
torité , et Nous demanderons à Dieu qu 'il
vous accorde la grâce de continuer avec
zèle une œuvre aussi sainle.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 23 mars.

L'élection de M. le colonel Romedi comme
dépulé du ean tou des Grisons au conseil dea
Elats est maintenant un fait accompli. Le
Frcie Rhdtier de ce jour publie les résultats
suivants :

M, Romedi (conservateur) a obtenu S,023
voix , landis que M. Bezzola (libéral) n'en a
réuni que 6,458, et M. Cafliscb (grutléen)
872 voix. Le peuple des Grisons n 'a donc
pas voulu écouter le cri de douleur de Ja
presse radicale et sociale-démocratique , qui
ira rieu négligé pour séduire lea citoyen!.
électeurs el leur faire accepter la candida-
ture radicale. Pendant six jours, le Freie
Rliatier, l'organe do la pure démocratie , a
recommandé en tôle de chaque numéro la
candidature de M. Bezzola : mais le radica-

yiclime, en faco do laquelle ils so trouvaient ,
était un do ces hommes dont chacun enviait la
situation , la forluno , et qu 'il avail été surpris
par la mort sans préparation , sans menace, sansque rien lui permit de l'attendre et de la prévoir.

Du reste, dans cotto chambre comme dans lesdeux autres , pas un meuble no paraissait do-
rangé par l'assassin. On eût vainement cherché
a l'hôtel Monier ce désordre pittoresque dans
son horreur , cetto mise en scène du crime qui
fait des procès-verbaux uno émouvante pago do
roman. Là, rien de semblable, pas un meuble
renversé , pas un vase à terre : sur la cheminêo ,
dans une|coupo d onyx du Japon so trouvaient
les bijoux du millionnaire : sa montre, des bou-
lons et une bague formée d'un seul diamant
d'uno grande valeur.

Les magistrats s'approchèrent du lit , tandis
que Pierre tirait davantage los rideaux des
croisées.

Co lit datant do la renaissance, était à colon-
nes, surmonté d'un dais , ot soulomont garni do
bonnes grâces attachées aux colonnes par des
câbles de soie ronce. Il étail donc très facile
d'embrasser d'un seul regard l'aspect et l'attitude
du cadavre.

LîI ïSïOï . *_.*. ail fa.b iïiàV.vrjVaïifee.
M. Monier, frappé pendant son sommeil , s'était

éveillé, et ses yeux démesurément ouverts , s'é-
taient rempli d'une épouvante sans nom en
contemp lant lo visage do l'assassin.

— J'ai vu bien dos cadavros, dit lo juge d'ins-
truction à ses collègues, mais à aucun je n'ai
trouvé l'expression do celui-ci... L'horreur res-
sentio par la victime dépasse le sentiment dc la

Usine a proposé, el le peuple a disposé La
Commission de gestion du conseil des Etats
pour l'exercice de 1880 aura ù remplacer
M. Bezzola , qui esl reslô sur le carreau , soit
pour le département des finances el des
péages, soit pour celui ' des postes et des
chemins de fer.

La victoire du principe conservateur n'est
pas du goût de la presse radicale , qui est
singulièrement résorv.'e dans la commnnica-
lion des détails de ce verdict du peup le. Le
Bund , par exempte , qui publie le iâ des dé-
pêches de l'Améri que , datées du 22 mars ,
ne sait encore rien de celte leçon qae le
peup le du canton des Grisons a su donner
le 20 courant au radicalisme si cruellement
desappointé.

Le canton des Grisous sera mainten ant etpour la durée de trois années représenté auconseil des Elats par deux conservateurs
iedérahstea , dont l' un , M. Pelerelli (élu le 6),
est cathoiiq ue, laudia que M> Romedi est
proleslant orthodoxe.

EXPOSITIONS. - Le Conseil fédéral a
accordé la franchise de port pour les cor-
respondances échangée» entre les diverses
autorités chargées de l' organisation de l' ex-
position nationale de Zurich ou adressées
par elfes au public. Toutefois cette faveur
ne s'étend pas aux correspondances adres-
sées par les particuliers à ces mêmes auto-
rités.

Zurich
Un agriculteur émérite de ce canton pro-

pose d'introduire dans la contrée baignée
par la Thour , en aval d'Andelliup cii et sur-
tout dans la commune de Plaach , la culture
du tabac. Le sol présente dans cette contrée
beaucoup d'analogie avec celui de l'Alsace ,
où la culture du tabac donne d'excellents ré-
sultats.

Uutcriraltl
La mort d' un artiste et d'un chrétien

comme l'était Paul Desclnvandeu , unissant
le prestige du talent à uno simplicité loute
primit ive , ne saurait passer inaperçue , et
un jou rnal catholique doil k la mémoire de
cet homme plus qu 'une mention mortuaire.

Une feuille unterwaldoise , le Vollisfreund
de Sarnen , nous fournit sur la carrière dé
l'illustr e peintre de Stanz quel ques notices
intéressantes que nous utiliserons dans cette
courte biographie.

Paul de Desclnvandeu était né le 10 jau-

sGulïn*nc.e i 1 .II1S la prunello Hxo est restée h la
lia-itcW au visage de l'assassin, sans se convut-
sor comme il arrive d'ordinaire. On dirait qu'elle
roff» r<t° e'-core.

En effet, les yeux de M. Monier paraissaientvivants . La mort avait été trop foudroyante
pour altérer la faco par les convulsions de l'ago-nie. La stupeur s'y lisait seule, uue stuoenr danslaquelle so mêlaient la douleur ot l'effroi. Lejug e d instruction avait raison de le dire , le re-gard de ce cadavro ne ressemblait i. aucun au-tre-

— C esl étrange I étrange I murmurait lo com-missaire de police, el sans nul doute nous allons
nous heurter à dos dillicullés imprévues dans1 instruction de cette affaire.
.7"« iVez"V0U8 où voU-o maître déposait ses

c \fera|mda le juge à Pierre.•— Mon maître les plaçait chaque soir danscette casetto, dit Pierre.Le magistrat l'ouvrit et y trouva eff ectivementles clefs.
rierro en connaissait quelques-unes :
7" i rC'e^ **'ar8e,*t ouvre fo secrétaire , dit-il ,et la clef d'or est collo d'un tiroir do bureau ;quanti , la clef d'acier nui est colle do la caisso.

ii ïauùrait connaître le mot pour savoir s'enservir.
— Le fabricant qui a fourni lo coffre-fort nous

livrera ce mot, dit le commissaire de police .Pendant quo le juge d'instruction ouvrait lo
secrétaire pour voir s'il ne renfermait pas do
papiers intôrossants, lo docteur Rolland arriva.

Il marcha rapidement vors lo lit , et son pro-
mior mot fut colui-oi :

vier 1810. La faiblesse de sa conslitution
l'empêcha , dans son jeune ùge, do prendre
part aux jeux bruyanls des autres enfants.
Son jouet favori élait un morceau de craie,
qui  lui servait non seulement à crayonner
les meubles , mais encore à couvrir de fi gu-
rettes le plancher des appartements. Maint
visiteur , en entrant dans la maisou de la
famille Desclnvandeu , fut frappé de la déli-
catesse des dessins que ( enfan t  ébauchait
ainsi , révélant d'avance sa vocatioii future.

Quand l uge dea études sérieuses arriva ,
Paul reçut de son cousin le capitaiue de
Desclnvandeu , a Slanz, (es premières leçons
de peinture. A l'école primaire , le jeune
écolier s'allira souvent des reproches pour
son penchant presque exclusif vers l'emploi
du crayon. Sa vive imagiualion ne rêvait
déjà qu 'auges et madones.

Dans l'élève à peine émanci pé de l'école,
le peintre se révélait dé plus en plua. C'est
ce qui décida ses parents à l' envoyer à Zoug,
où tout en fré quentaut les cours du gym-
nase, il so formait dans son art chez le
peintre Moos. De là , Paul Deschivandea
passa k Zurich. Les professeurs de celte
villo reconnurent bien vit e le talent particu -
lier dont le jeune peintre était doué; ils
travaillèrent loyalement à le perfectionner
et lui vouèrent durant de longues années le
plua vif intérêt. Malheureusement de fré-
quents malaises vinrent  interrompre ses
études techniques. Paul gardait néanmoins
daus sou âme la flamme qui devait briller
plus ta rd dans les couceplions de son talent.
De cette époque déjà datent quel ques gra-
vures qui valureut à l'artiste les éloges de
ses maîtres et la faveur du public.

Sa sauté rétablie , Paul Desclnvandeu se
rendit dans la capitale de la Bavière, si
riche en trésors artistiques. La multitude
des œuvres classi ques qui s'offrirent k sa
vue stimulèrent son zèle; il collectionnait du
matin au soir , dessinait , à l'Académie , sous
les maîtres célèbres, Cornélius, Hess, Zira-
mermann, Schnorr , et rentrait chez luichargô
do butin. Lea souffrances qui le visitaient
durant l 'hiver , le poursuivaient souvent
jusqu 'au printemps et le for çaient à remettre
ses plaus à l'été. Il commença , dans cette
Situation, à étudier de plus prèa différentes
scènes du nouveau Testament et à ébau-
cher quel ques esquisses. Ainsi virent le jour
sont Portrait de la sainte Famillo , la Résur-
rection, etc. Mais il ne réussissait pas, à
cette époque , à donner du ton et de ia
chaleur à sou coloris.

— Jo n ai jamais vu à un mort paroi! visage.
Ç'.« regard est d'une profondeur nui épouvante.Il semble poursuivre encore le misérable assas-
sin. Oh! lo trépas a été foudroyant , poursuivit lepraticien , lo mourtrler est entré , a marché droit
au lit; il tenait lo couteau à la main , car sûr do
son sang-froid , il voulait frapper un coup, unseul. U s'est placé conlre le chevet , mais en face
de la victime. Celle-ci dormait appuyée contre
les oreillers , le buslo dégagé des couvertures... lo
misérable n'a pas mémo eu besoin do los écarter ;il a lové lo bras, ot io couteau s'est enfoncé jus-
qu 'au manche dons la poilrino. Un regard, un
soupir , ot M. Mouler était mort. Point do cri,
point de ruisseau de sang, pas de lutte ; en véritéla façon , pour ainsi diro paisible dont col opou-vantablo crime a été commis , ost plus effrayante
peut-ôtre que los luttes forcenées , los mares de
sang, les convulsions de l'agonie.

— Et puis, ajouta le juge d'instruction , il ré-sulte presque toujours de ces mémos traces, unmoyen d'arriver a la connaissance de la vérité,non pas que nous ne pensions fermement par-venir ii trouver le coupable , mais il a perpétré
son couvre avec un tel sang-froid , que saus nuldoute il s est entouré d'un rempart do formida-bles précautions.

— Je me permettrai do faire obsorvor iV mon-
sieur le ugo, dit Nazade, l'agent do polico , uuo
co sont los précautions prises qui perdent d'Iia-
bitudo les criminels. » A&— Je gagerais que celui-ci u'-sl l'as à son de-

"Ki&Sur la table une grande en-
veloppe scellée de noir .



Eu route une seconde fois pour Munich ,
ii fut subitement a tteint d'un catarrhe k (a
poitrine et obli-çé do s'arrêter quelque temps
à St-Gall , d'où il rentra dans sa ville natale.
Durant ce lemps de repos , il lui arriva des
commandes de si grande importance qu 'il
se sentit poussé à continuer et à compléter
son éducation artistique. C'est dans ce bul
qu 'il eisiln l'Italie. A Florence, ses compo -
sitions origiuales firent grande sensation.
Sou Elysée , entre autres , parut à l'exposition
toscane et fut grandement loué par les
peintres eu renom.

A Borne, il rencontra le peintre Overbeck ,
qui l'avertit paternellement de ne jamais
s'écarter du vrai et du réel , tout en cherchant
à réaliser dans ses œuvres le type de ses
conceptions idéales. Ce maître de l' art liv
uue telle impression sur le jeune Desclnvan-
deu que jamais il u 'oublia le conseil donné.
Tous ses travaux en rende.it témoignage.

La maladie , qni le poursuivait avec tant
d'opiniftlreté , le saisit encore une fois dans
la Ville éternelle et , cetle fois, le conduisi t
aux portes de la mort. Quand la santé lui
fut rendue , il visita les princi pales villes
d'Italie et revint , après deux ans d'absence,
dans ses chères montagnes. Bientôt le tra-
vail surabonda. Le peintre avait p lus gagné
qu 'il ne l' avouait  lui môme, son coloris élail
plus vif , ses compositions p lus oii ginales el
plus hardies.

Sa maison n'était p lus q 'l 'un  vaste a te l ier
Sans cesse à l' œuvre, du matin au soir ,
Desclnvandeu se vit plusieurs fois obligé
d'entreprendre des voyages pour remettre
sa santé ébranlée. Mais toujours ces excur-
sions avaient en môme lemps uii but  ar-
tistique. C'est ainsi qu 'il parcourut le Tyrol
el eu observa les sites grandioses. Plus lard
il visila Paris , ae rendit deux fois dans lea
Pays Bas , deux fois à Munich , deux fois à
Beuron , où BB lrouve le célèbre atelier do
peinture des moines bénédictins , puis à
Gries , ele. Dans plusieurs de ses voyages
en Suisse, on le saisit au passage pour des
restaurations d'églises , fresques, esquisses ,
et il lui a r r iva  de travailler des jours entiers
à peindre des voûtes , hissé sur de légers
éciiaffuimages à une hauteur  vertigineuse.

Sa co. respondance , à elle seule , lui coû-
tait beaucoup d . temps ot do fatigues . Il
n 'écrivait pas moins de 600 à 700 lettres
par un , uans compter lea traquantes visites
qu 'on venait lui faire dan s son atelier. Cela
ne l'emp ôch 1- pas d' avoir fourni , jusqu 'à
l'an 1860, déjà 876 tableaux d' autel , 280
tableaux de salon avec sujet relig ieux , p lus
60 poitrails. Le nombre des œu v res sorties
de sa main dé passe curlainenienl le chiffre
de 1,800. Nous ue comptons pas duus ce
nombre les tableaux peints dans son atelier
par d' aulres maîtres.

Soleure
Une pétition circule dans ce canton pour

exprimer le vœu très modeste et très légitime
que S. G. Mgr Lâchai puisse venir accomplir
ses fondions épiscopales dans les paroisses
qni en formuleront la demnnde expresse.

On sait , en effet, que le libéral gouver-
nement de Soleure ne se contente pas d'avoir
expulsé Mgr Lâchât de son siège ép iscopal ,
mais prive encore les paroisses catholi ques
de toules relations avec leur évoque légi-
time.

Grisou*
Les résultats connus jusqu 'ici de la vota-

tion du 20 mars, donnent à M. Bomedi
8986 voix , à M. Bezzola , 6026. Il manque

— Voici le testament do M. Monier , dit-il ,
nous en prendrons connaissance en tomps utile ,
le plus pressé, messieurs, est do dresser le pro-
cès-verbal ; pendant co temps le docteur fera son
rapport.

M. Rolland était resté debout prés du lit ,
absorbé par l'étude du visage glace qu'il avait
sous les yeux. L'expression do co visage restait
pour le praticien uno sorte d'énigme. Il y ?rou-
vall uno choso spéciale, indéfinissable qu il n a-
vait jamais rencontrée ailleurs. Evidemment il
s'agissait d'un cas intéressant el nouveau. Pour-
quoi se sentait-il si violommont ému par la pru-
nello fixe du mort ? Il no pouvait le din*, puisque
c'ost dans ce mémo regard quo se trouvait pour
lui le mystère, mais il se tourna rapidement vers
les magistrats ot lour dit :

— Messieurs, je demande que l'on fasse Instan-
tanément le portrait do la victimo, non pas dans
trois ou cinq heures , mais tout do suite, et sans
perdre une soulo minute.

Lo juge d'instruction donna un ordre à Pierre
qui sortit et rentra peu après.

— Monsieur le juge d'instruction peut ôtretranquille, dit le valet do chambre, il sera obéi.
Pendant un quart d'heure on n'entendit d'au-

tre bruit dans le cabinet do travail où s'étaient
retires les magistrats, lo groffler ot lo docteur
Rolland , quo la voix monotone du juge dictant
le procès-verbal , ot le grincement do la plume
du docteur courant sur le papier. Quand les piè-
ces furent écrites et signées, le docteur resta clans
la chainbre du mort , tandis que los magistrats
se disposaient à interroger les domestiques.

Pierre fut mandé le premier.

encore 82 commîmes, la p lupart peu impor-
tantes. Ou a beaucoup plus volé (e 20 mars
qu 'au premier tour de scrutin , et on peut
prévoir que la majorité en faveur de M. Bo-
medi atteindra 8000 voix.

Bâle-Ville
Les nombreux allemands qui séjournent

à Bàle out célébré, le 22 courant , l'auiiiver-
saire de l' empereur Gui l laume qui est entré
dans aa SB" année.

Valais
La pétition en faveur des Sœurs ensei-

gnantes a réuni jusqu 'ici 11081 signatures
do citoyens actifs , dans le canton du Valais .

n
«r*

Le Confédéré nous apprend que les dé-
putés du district de Martigny ont envoyé à
M. le conseiller fédéral Ruchonnet  l'adresse...
ou plutôt la maladresse qui suit :

• Au lendèiï aiu d' un succès complet dans
« le district de Marti gny, pour les élections
« des députés au Grand Conseil , les soussi
« gués présentent ù M. le conseiller fédéral
« Biichoniiet leurs félicitations les pluscha-
« leureuscs à l'occasion de sa nomination
t au pouvoir exécutif fédéral.

« Au nom do la députation libérale iliia*
« nime du district , ils expriment l'espoir
« que son entrée au Conseil fédéral sera uu
• puissant auxi liaire pour les minorités li-
c bérales des cantons ullramonlains , dans
« leur lutte pour le progrès , contre l' esprit
« d'envahissement et d'oppression de l' ul-
« liamonliinisme. »

(Suivent les signatures.)
Quelle tuile pour ce pauvre M. Buclion-

net au début de sa nouvelle carrière ! Se
voir ainsi accuser de fanatisme sectaire par
ses propres amis ! N'est-ce pas le cas ou
jamais de s'écrier : Délivrez-moi de mes
amis? Le Confédéré voudra bien nous don-
ner la réponse de M. Buchounet.

La réponse, s'il vous niait.

Le Conseil fédéral a accordé sa ratification
aux documents qui lui ont été présentés
par le conseil d'Elat pour les travaux à
exécuter , pendant l'année courante , aux
canaux d'assainissement des différents bas-
sins du Rhône , au montant de 92,860 fr. Ces
travuux ae subdivisent comme suit :
Itaùu CHMUMI l_ uiu _e(ou di-Ui.

Fr.
I Port-Valais Grand Caual 4,000

» Caual de Moselle
et Thorex 810

Vouvry Canal des Cham-
bettes 1,280

II Massongex Canal au levant
du ch. de fer 7,000

La Bàtiaz Canal princi pal
av. passage s.
Trient 15,800

III Syndicat do Canalpriiic.n 0 2,
Martigny sous Charrat 14,800

Canal des fouilles 1,300
IV Sion Canal principal

entre Sion et
Biddes 18,000

V Sleg et Baa-
Chûtillon Canal princi pal 14,000

Barogne » 17 ,800
Brigerbad » 4,000

Total Fr. 92 ,86o
Neuel-ûte.

On informe la Feuille d' avis des Monla -

— Que s'ost-il passé hier au soir t lui demanda
le juge d'instruction.

— Rien d'extraordinaire , monsiour le juge ,
mon maître a dlnô avec son neveu , M. Amaury
de la Haudraye. Celui-ci est sorti k neuf heures
pour aller au corde. Pou après sont arrivés
M. Kerdren , lo secrétaire do mon maître , et
M. Jean Marignô , chargé de dessiner les planches
élu livre. Tous trois ont travaillé , cause jusqu'0
onze heures... J'ai reconduit ces messieurs , puis
je suis rentré faire mon service.

~ Dans quelle disposition d'esprit paraissait
M. Monier î

— Il était gai , alfectueux môme avec les deux
jeunes gens. Il les aimait beaucoup. J'ai prépai e
la chambre, placé le verre d'eau sur la petite
table ; Monsieur s'ost couché et a ouvert un livre
que M. Mari gnô lui avait apporté ; alors je me
suis retiré.

-— C'est vous qui avez répandu dans l'hôtel la»
nouvelle de l'assassinat .

— Oui, monsieur ; mon maître se levait matin,
et je n 'entrais pas dans sa chambre sans être
appelé. Voyant que l'heure ordinaire était de
beaucoup dépassée, jo pris sur moi d'ouvrir •'•
porte du cabinet , puis , colle de cette pièce. J p-
cartni les rideaux , et sans comprendre oncoro Ja
gravité du malheur, jo fus impressionné par la
pâleur du visago do mon maître que je distin-
guais vaguement. J'ouvris la fenêtre etjov is.
L'elTroi mc rendit muet pendant quelque temps.
.Io constatais le crime et je mo rofusais à y croire
tant j'avais le cœur serré, l'esprit troublé. Je cou-
rus, j 'appelai , je questionnai , personne n'avait
nntnndu de bruit. MM. Kerdren et Marii. no

gnes quo la surlaugue vient do se déclarer
aux Ep latures.

Genève
Le journal de M. Bochefort , Y Intransi

géant, a publié sur l'attentat de Saint-Pé-
tersbourg plusieurs correspondances datées
de Genève ; à peine publiées , ces correspon-
dances à sensation ont provoqué les récla-
mations de plusieurs révolutionnaires russes
qui habitent Genève. Deux réfugiés , MM. Dou-
rasoff et Dragomanoff se sont empressés
d'écrire au Journal de Genève pour décliner
la paternité de ces lettres. A la réunion de
la brasserie bcluess , convoquée pour fêler
l'anniversaire de la Commune , les corres-
pondances de l'Intransigeant ont servi de
thème aux discours de p lusieurs orateurs *
l'un d' eux , M. Joukowski , a déclaré très
catégori quement  que ces correspondances
étaient apocryp hes ; qu 'aucun proscrit russe
ne les a ui écrites , ni envoyées , enfin  il a
lancé Panathème contre cetle race de « vils
journalistes qui , pour se ménager un succès ,
oui recours au mensonge. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER

I.t*lii«;n «le l'ari s

Correspondance particulière de la Liberlé.)

Paris, 22 mars.
Des hommes qui , comme opinions el ten-

dances personnelles , étaient fort au-delà de
M Grevy, éprouvent aujourd 'hui  le besoin
de se rallier à lui , de le soutenir, de le f oc
lilier , afin qu 'il puisse résister aux emp iéte-
ments et aux ambitions de M. Gambetta.
Peut-ôtre les scrupules de ces biaves gens
sont ils tardifs. Peut Être aussi leur lacti que
n'est-elle pas la meilleure ni lu plus efficace.
On peul douter , en effet , que , même soutenu
et fortifié , M. Grevy soit bien l 'homme des
résistances qui , pour aboutir uti lement , de-
vraient au moins ôlre proportionnées à la
vigueur , ù l'audace des attaques. Sincère-
ment , nous pensons qu 'il faudrait une aulre
volonté , un autre tempérament , appuyé sur
de meilleurs auxiliaires, pour fuire rentrer
lo torrent duna... na baignoire. Mais cepen-
dant, lea aen.imttn .a dont nons constatons
enfin l' existence , les velléités qu 'on signale ,
sonl des symptômes à enreg istrer. Symptô-
mes de quoi , dira-t-on ? Eli I mon Dieu , de
la peur que les éventualités républicaines
de demain causent aux républicains d'hier.

Ce matin , le bruit courait que le conseil
jes ministres , dans sa réunion d'hier soir ,
avait décidé de ne pas prendre parti  dans la
question du scrutin de liste. Celte résolution
a été soumise à l' agrément du président de
la Bépublique On croit d'aillant mieux qu 'il
la ratifiera , que la situation de M. Albert
Grevy en dépend. Les opportunistes disent ,
en effet, que si M. Grevy résiste , la pre-
mière victime du conflit sera le gouverneur
général de l'Algérie.

La visite qu 'un groupe de sénateurs répu-
blicains ont cru devoir faire au président de
la Bépublique , n 'avait pas seulement pour
but , dit on , de l'assurer du concours de ces
sénateurs et de leurs amis. Les auteurs de
la démarche voulaient affirmer le princi pe
que la haute Chambre avait  droit el qualité
pour intervenir  dans Ja solution de la ques-
tion des deux scrutins. La conséquence de

avaient quitté l'hôtel à onze heures , nul malfai-
teur n'avait pu s'y introduire. D'ailleurs on n 'a-
vait pas volé , cela paraissait certain , quand on
examinait la cliambre ct les doux autres pièces.

— Connaissiez-vous dos ennemis de M. Mo-
nier. demanda lo substitut .

— Tout le mondo .l'aimait , répondit Pierro, il
nous payait avec une générosité sans égale. Pas
un malheureux ne frappait k sa porto sans re-
cevoir des consolations et des secours. Qui donc
aurait pu lo hait* puisqu 'il enrichissait tout le
monde autour de lui 1

Le juge d instruction passa la main sur son
fronl , ol parut réfléchir profondément.

— On ne commet cependant pas un crime
sans y avoir un intérêt direct , dit-il ; il existe un
homme quo lo trépas de M. Monier rendait plus
libre, plus richo, plus heureux.

Lo commissaire de police se pencha vers le
tuyo u instruction ot un uu quelques niu_ o »>• v">~
lasse.

Lo magistrat lit un signo oflirmalif , puis sc
tournant vors le valet de chambre, il reprit :

— Vous avez parlé de M. do la Haudraye.
— Le neveu do mon maître , l'héritier do son

immense fortune.
— Il est sorti do l'hôtel...
— Vers neuf houres du soir , comme de cou-

— Et il ost rentré ?
—- A minuit ; commo jo descendais 1 escalier ,

M. de la Haudraye le montait et regagnait son
appartement.

— Comment se fait-il que M. de la Haudraye

cette affirmation saule aux yeux : si le cabi-
net poussait ia faiblesse et l'abnégation jus-
qu 'à se désintéresser de celte affaire , comme
l'exigent les organes opportunistes, le Sénat
no se trouverait irullement lié par cet exem-
p le et n 'en voterait pas moins ouivant ses
préférences , quelle que fût la décision de
l'autre  assemblée.

Dnns le monde parlementaire on attend,
avec une curiosité des plus vives , la disctis*
sion de l'interpellation Thomson. Tout le
monde sait que , de prime abord , M. Albert
Grevy ne voulait pas y répondre , estimaut
à bon droit que ce soin incombait au minis-
tre responsable , M. Constans. La situation
eu effet est bizarre. Quand il se produi t  une
criti que quelconque sur l' administra lion algé-
rienne , le ministre dégage. sa responsabilité
— dès réelle , — el (e gouverneur — irres-
ponsable — se présente devant la Chambre
qui , régulièrement , n 'a le droit ni do l'inter-
peller ni de le blâmer.

Cette fois encore , le gouverneur s'est dé-
cidé f inalement  à accepter le débat , el cela ,
dit-on , d après des conseils venus de haut ,
ce qui revient à prétendre que M. Grevy
aîné accepte volontiers une occasion pou-
les amis de M. Gambetia , de se compter sur
le nom et la situation do M. A . Grevy. Il esl
donc tout naturel qu 'on soit anxieux de la
tournure que prendra cette discussion , es-
pèce d' escarmouche , engagée par uu lïciile*
nant  de M. Gambetia avant la grand bataille
des modes de scrutin. On se demande si
M. Thomson sera ou non soutenu par son
patron , el eucore ai celui-ci présidera la
séance .'

Un arrêt que la cour d' appel (Chambre
correctionnelle) a rendu dernièrement , pro-
voque une vive émotion dans lo monde des
lanceurs d' affaires. Cet arrêt considère comme
nulles toutes les Sociétés anonymes où les
apports oui été payés par des aclions in-
complètement libérées. Or, une trentaine de
Compagnies sont dana ce cas.

P.-S. — La théorie de la neutralité du
gouvernement sur le terraiu du scrutin de
liste a définitivement prévalu au conseil des
ministres. Celte théorie a été adoptée sans
qu 'il y ait eu de scrutin proprement dit , p8f
une majorité de sept voix contre deux ; 1'*"
mirai Cloué , ministre de la marine , n 'assis-
tant pas k la délibération au moment où g
résolution n «Sté prise.

MM. Jules Ferry et 13m tinsit ,,, v «oio»*-*
Ililaire ont seuls persisté dans leur manière
de voir.

Conformément à cette décision , le prési-
dent  du couseil fera connaître demain à I8
Commission du scrutin de liste k la suite de
quels incidents le cabinet a définitiveme nt
adopté la politique de non-intervention.

FRANCE
Uue dépêche de Paris annonce la mort

du général Gliiichant , gouverneur de Paris.
On sait que c'est le général Cliiichant qui
signa aux Verrières, avec le général Herzog.
le 1" février 1871, la convention relative à
l'internement de l'armée de l'Est.

Le général Pitlié , représentant do Mon-
sieur Grévy aux funérailles de St-Péters*
bourg, est parli lundi dans la 'soirée.

»
+*•

Dernièrement les élèves de l'Ecole vété-
rinaire de Lyon se sont révoltés contre leur

ne soit point ici ? Est-ce qu 'on ne l'a pus prévenu
du malheur qui le frappe t

— Je ne suis point allacliô au service person-
nel de M. de la Haudraye , répondit Pierre , avec
une sorte de répugnance , jo puis seulement ré-
péter co que j'ui entendu dire par Gormain b°*~
sel, son vulot do chambre. M. do la IIaudr_ï
rentré k minuit n'a pas tardé h ressortir ; i. cet^B
heure , il n 'est pas oncoro revenu ù l'hôtel.

— C'est étrange I dit M. Reynaud.
— M. de la Haudraye passe-t-il souvent ses

nuits au cercle?
— Rarement; seulement quand il s'agit d'un*

grosse partie.
— Il fallait l'envoyer chercher.
— Un des valets de pied a couru au cercle i

M. do la Haudraye n'y était pas.
— Nous attendrons , dit le substitut ; d'ailleurf»

il nous reste k interroger lous les autres servi-
teurs do la maison. Prévenez Germain qu'il 3>'
iï venir ici.

Un moment après Germain Loysel , correcte'
ment habillé, le visage pAlo ot la prunelle pouf
ainsi dire sans regard , parut devant les magis-
trats.

Il réalisait complètement le type d'un dômes*
tique de grande maison , copiant l'altitude ré-
servée do son maître. ..

Gormain savait peu do chose, mais un dôtaa
important; M. do la Haudraye était rentré vers
minuit , ot avait ordonné au cocher de _'attondre .
sans dételer les chovaux.

(A suivre.)



directeur , M. Chauveau , et deux de leurs
Bar veillants : ils se sont barricadés dans l'é-
cole, et ont brisé les meubles et la vaisselle.

L'Ecole a été immédiatement cernée par
la police , el le ministre de l' agriculture ,
M. Tirard , aussitôt prévenu , a envoyé sur
les lieux un inspecteur général , M. Tisse-
rand, pour procéder à une enquête.

A la suite de cette enquête , le.«"n '8.lr f »
décidé que l'Ecole serait licencié e , et les
Portes ont élé fermées lundi soir.

Dans l' affaire des jou rnaux qui ont fait
l'ûDoloeie de l'assassinat du czar , le tribu
«al « condamné M. Secondigué , rédacteur
du Citoyen, k six mois de prison et 2000 fr.
d'amende , et M. Lecœur , gérant , à trois
mois de prison el 2000 fr. d'amende ; M. Vé-
ginier , rédacteur du Juvénnl, k six mois de
prison cl 2000 fr. d'amende ; M. Ricois , gé-
rant de la Révolution sociale, k six mois de
prison el 2000 f c. d' amende ; enfin MM , Ro-
chefort , rédacteur de l'Intransigeant , el
Delpierre , gérant , chacun à 1000 fr. d'à
mende.

Le Conseil munici pal de Paris a adoplé
par 40 voix contre 10 une motion blâmant
le préfel de police.

Une letlre du préfel , lue au début de la
séance , déclare qu 'il est chargé d'assurer la
sécurité de Paris soua la seule autorité des
minisires , et que, puisque , mal gré ses ob-
servations , une interpellation le concernant
a été maintenue illégalement à l'ordre du
jour , il n'assistera pus à la séance.

A_ .C_ 5I_ l_TK -tKl!_
A la Chambre des communes , M Glads

tone annonce que le général Wood a télégra
phié que les Boers ont accepté substantiel
lemenl les conditions offertes par l'Angle
terre , et il expose ces conditions .

Lea Boers onl commencé à se disperser

PORTDOAL
La Chambre des Pairs a repoussé , par 60

voix contre -il), une inotiou censurant le ca-
binet . Deux ministres ont voté avec la ma-
jorité.

Le bruit court qu 'une crise ministérielle
est imminente.

Le ministère a démissionné k la suite du
vote de la Chambre des Pairs.

nuHsiv
Un télégramme de Berlin adressé à la

République frança ise signale un article du
Nouveau Temps de Sl- Pétersbourg, propo-
sant conlre la Suisse, asile des nihilistes , les
représailles suivantes :

Rupture des relations diploma tiques ; ex-
pulsion ces Suisses établis en Russie; tari f
prohibitif des marchandises suisses ; enfin ,
si cela est nécessaire, annexion de la Suisse
offerte à l'Allemagne.

¦L'acte d' accusation contre les individus
•P1* ont pris part à l' attentat contre le czar
a e'é envoyé au Sénat qui l'a fuit trans-
mettre aux accusés Ryssakoff, Jeliaboff , Mi-
chailovv et k l'accusée Ilelfmann.

Les prévenu s ont un délai de sept jours
Pour préparer leur défense.

Le bruit  qui a couru de l' arrestation des
habitants de la bouti que de crémerie de ln
Petite Sadowaja n'est pas fondé. L identité
de l'inconnu qui a perdu la vie dans la per
pétralion de l'attentat , et que quelques jour-
naux prétendent être nommé Touschew ,
condamné aux travaux forcés et évadé, n'a
point encore élé constatée ; en tout cas ,
Touschew se trouve encore en Sibérie.

L'Agence russe tient pour évident que
l'at tentat  a été organisé hors de Russie,
princi palement en Suisse et à Paris.

- Les journaux celèrent la grande impres-
sion produite en Russie par les manifesta-
tions sympathi ques de l'étranger et décla-
rent que les paroles prononcées daus les
deux assemblées législatives de la France
ont arraché des larmes aux Russes , car ces
paroles partaient du cœur.

L'Agence russe annonce que l'instruction
du procès des criminels n'a pas étô termi •
née le 20, mais seulement le 21 mars. L'acte
d'accusation a été remis cette après-midi au
Sénat, qui a dû le communi quer le 22 aux
accusés Nicolas Russakow , André Jaliaboff ,
Timotbôe Michaïloff et femme Hesse-Heff-
raanu.

Les accusés auront sept jours pour se
pourvoir d'avocats et préparer leur défenso.

Le bruit que les crémiers de la petite Sa-

dowaja ont élé arrêtés est dénué de fonde-
ment.

L'individu qui est mort pendant la catas-
trophe , et que certains journaux assuraienl
ôtre un condamné échappé , nommé Tiout-
chiew, n'est pas encore reconnu. Tioutchiew
esl toujours en Sibérie.

Toutea les aulres nouvelles relatives à la
découverte de grandes quantités de d yna-
mite et à la saisie d' un million de roubles ,
sont de pure invention.

D'après des rensei gnements positifs l'at-
tentat a été organisé au dehors , notamment
en Suisse et k Paris.

Le bruit , répandu par quel ques journaux
funçais , qne l'empereur aurait appelé le
prince Gorlschakoff , est dénué de fondement.
Le prince, qui est malade , no pourra assister
aux funérailles.

Le bruit , répandu à l'étranger , de la re-
traite du général Loris Melikoff est dénué
de fondement. II y a quelques jours on a
assuré qu 'immédiatement après l' avènement
du nouvel empereur , le général avait offert
sa démission qui avait été refusée.

ï UIMU II;
On affirme de bonne source que les né-

gociations entre les ambassadeurs et les
délégués turcs ont pris Qu samedi , à la suite
de la présentatio n des propositions définiti -
ves de la Porle.

Ces propo sitions , assure-t on , consistent
dans la cession de tout le territoire thessa-
lien situé entre les frontières actuelles de
la Grèce et le bassin du fleuve Salembria,
Y compris Larissa , mais non Trikala que la
Turquie veut couserver.

CJttECE
Après une longue et vive discussion , la

Chambre a voté , par assis et lové , en troi-
sième délibération , la loi ordonnant l'appel
sous les drapeaux des exemptés du service
pour différentes causes. Celte mesure doil
avoir pour effet d'élever l'effeclif de l' armée
à 75,000 hommes , au lieu de 55,000 qui est
le chiffre de l'effectif actuel.

SI__ i\K<_ .AIi
Une dépêche de Saint Louis , du Sénégal ,

reçue à Dakar , t t  mars, apporte la nouvelle
suivante :

Une colonne de 250 liommes étail envoyée
dans le Foulah pour établir une ligne télé-
graphique. Dès la nouvelle de cette création,
les Toucoulcurs, dont elle devait traverser
le territoire , firent connaître au gouverne-
ment qu 'ils ne laisseraient jamais établir la
ligne dans lc pays.

La colonue chargée de protéger les ou-
vriers avait été organisée avec peine , faute
d'hommes. Mal gré sa faiblesse numéri que,
elle entreprit de traverser le Foulah.

A peine avait elle pénétré daus le pays,
qu 'une bande de 500 ind i gènes attaqua le
convoi. Elle fut repoussée.

Une deuxième bande fut également re-
poussée.

Une troisième bande , beaucoup plus forte ,
ne tarda pas attaquer la colonne. Un esca-
dron de spahis , commandé par le capitaine
Badenhhuyer , la chargea , mais cette fois les
Toucouleurs attendirent de pied ferme , et , à
bout portant , fusillèrent les cavaliers. Le ca-
pitaine , le sous-lieutenant , le vétérinaire , le
maréchal des logis chef , huit spahis blancs
et un nombre inconnu de spahis noirs tom-
bèrent.

Ici s'arrêtent les nouvelles. II est probable
que la colonne a dû pe rep lier sur Saint-
Louis.

C7UTÂ-PÂ.
Le Canadien de Québec et le Salurday

Budget de la môme villo publient le compte-
rendu d'un meeting moustre qui a eu lieu
à Québec en faveur de la cause irlandaise ,
sous la présidence de M. Carbray. Le com-
pte-rendu du Salurday Budget ne compte
pas moins de dix colounes de petit texte.
Le Canadien publie en français le texte
d' un remarquable discours prononcé on
faveur des Irlandais par son rédacteur ,
M. Tarte , membre du Parlement. Nous Y
remarquons le passage suivant :

c II n'est part un pays au monde qui ait
élé plus méchamment et persislamment
calomnié que l'Irlaude. La presse a élé
l'instrument le p lus perfide dont se soit
servi l'Angleterre pour perdre l'Irlande dans
l' op inion de l'Europe...
. Vous avez lu des articles publiés récem-

ment par M. de Molinari. Ce brave homme
a fait un voyage en Irlande. Les land-lords
ont fait son bonheur de diverses manières.
Il a été reçu par eux comme l'enfant de la

maison ! On ne s'est pas contenté de le faire
dîner comme il faut , mais il paraît même
que ses frais de voyage ont été plus que
grassement payé I En somme, il a écrit au
compte des land lords. Et c'est ainsi que se
fait l'histoire I

c Dieu merci , lu presse catholique d'Eu-
rope a suivi un tout autre chemin. Dana
Y Univers, le Monde , le Courrier de Bi-uxel-
les, etc., vous avez trouvé des défenseurs
habiles et dévoués , qui font connaître votre
cause, et la défendent avec habileté et vi-
gueur. ( Applaudissements.)

« Mais , Messieurs, qu 'avons-nous besoin
d'amasser des preuves de l'excellence de la
cause irlandaise , quand nous avons lu l'ad-
mirable leltre que le chef de la catholicité
n uiressé à Mgr l' archevêque de Dublin I
(A pp laudissements.)

« Léon XIII a donné là aux souverains
du monde civilisé un bel exemp le d'inter-
vention pacifique et chrétienne. (Applaudis-
sements.)

« Il me sera permis — k moi qui suis si
souvent appelé uii réactionnaire , un homme
du Moyen-Age — de faire allusion il ce
Moyen Age, qui est une époque de barbarie
pour ceux qui n'ont pas étudié l'histoire.
Qui oserait dire que les conflits entre les
souverains el les peup les n 'étaient pas pesés
avec plus de justice dans la balance du
Vaticon — balance dont le p ivot repose sur
la grâce promise à Piorre et à ses succes -
seurs — qu 'elles le sont maintenant dans
la balance k laquelle servent de poids les
baïonn ettes el les bills de coercition. (Ap-
plaudissements.) »

CANTON DE FRIBOURG
L'arithmétique «lu t. lIOM<l.UI_ l_ it
Le Chroniqueur, appréciant la volalion du

23 janvier , dans la ville de Fribour g, affirmeque _ le parti conservateur modéré (lisez
Bien public) l'a emporté ; que le parti radicala suivi de lout près , el qu 'enfin les extrêmes-
droitiers du N- 10 représentaient à peu prés
la moitié de chacun des deux précédents. »

Or , voici les chiffres officiels de celte vota-
tion :

M. Clerc, président 731 voix
Marmier , avocat 730 »
Aeby, banquier 497 »

D'après le Chroniqueur 497 serait à peu
près la raoiliô de 7311! I I I

Le conseil d'Elat de Berne a décidé d'en-
tamer de nouvelles négociations avec le
gouvernement fribourgeois dans le but de
supprimer et de liquider les collatures de
Bosingen et d'Uebersdorf.

La pétition en faveur des Sœurs ensei-
gnantes trouve le meilleur accueil dans tou-
tes les parlies du canton de Fribourg. On
nous informe que, dans la plupart des
communes , elle est signée par tous les ci-
toyens actifs sans exception. Bien des élec-
teurs qui votent ordinairement avec Je parti
radical ont tenu à marquer leur désappro-
bation des menées persécutrices du Volksve-
rein en donnant leur signature en faveur des
modestes religieuses qui rendent de si grands
services à l'instruction primaire dans plu-
sieurs cantons et dans la parlie allemande
du canton de Fribourg. On nou3 signale
aussi le fait qu 'un bon nombre d'électeurs
appartenant à Ja confession réformée, se sont
spontanément offerts pour signer la pétition.

Vu le peu de temps qui reste avant la
prochaine réunion des Chambres fédérales ,
nn est prié de faire circuler sans retard la
pétition dans les communes où elle n'a pas
encore été signée, et d'observer soigneuse-
meu t les prescri ptions de la loi fédérale sur
lepétilionueinent.C' est-à-direque lescitoyens
^fs peuvent seuls signer , et que les feuilles
de là pétition doivent ôtro présentées au syn-
dic de la commune qui certifie que les signa-
taires jouissent de leurs droils politiques.

\enÛTeûi , $S Mars
FÊTE DE L'ANNONCIATION

Erection do l'Arcuiconfrério do Notro-Damo
du Perpétuel-Secours, dans l'église

de Saint-Maurico, on l'Auge

Jeudi soir, confessions. A 8 heures, sormon
par un missionnaire.

Vendredi , dès 5 heures du matin , messes
liasses. A O heures , communion générale A
9 heures , oftice solennel , sermon français , béné-
diction suivie des vêpres.

A 2 heures, après-midi , réunion de la Congré-
gation dans l'église do St-Maurice , instruction
allemande et inscription dans l'Arcliioonfréne.
A 3 heures, sormon français par le R. P. mis-
sionnaire et inscriptions. A 4 heures , compiles ,
procession. Te Deum, bénédiction.

A 7 li2 heures, sermon ordinaire du Carême ,
avec bénédiction. Réunion dans la salle de la
GoncrÔKalion au Slalden.

VARIETES

notre-Danie du Perpétuel-Secours

An milieu du XV" siècle, les Turcs, en-
nemis acharnés du nom chrétien , envahi-
ront quelques-uues des contrées méridio-
nales de PEurops. Leur cri de guerre était :
Crois ou meurs I Et il fallait  opter entre
ceindre le turban ou tomber sous le cime-
terre.

Eu ce temps-là vivait , dans l'île de Crète,
un pieux marchand dont la principale
occupation était d'acquérir ces richesses
spirituelles , que ni les voleurs ni la mort
ne peuvent nous ravir. Il professait une
dévotion loute particulière envers la trôs
sainte Vierge , et son trésor le plus précieux
ici-bas était une image miraculeuse de Marie,
devanl laquelle il avait coutume de prier.

Or , il arriva qu 'un certain nombre de
Cretois, craignant une irruption des Turcs,
résolurent do quitter leur île. Le pieux
marchand se joignit à eux ; mais , ne vou-
lant pas que l'imago tulélaire de Maria
fûl laissée dans l' oubli ou exposée à da
sacrilèges profanations , il l'emporta ; et ee
fut en la prenant pour sauvegarde coutr©
les périls du voyage , qu 'il s'embarqua sur
un vaisseau faisant voile pour l'Italie.

La très sainle Vierge ne tarda pas à
récompenser d'une manière digne d'elle
la sollicitude de son fidèle serviteur , après
avoir mis toutefois sa confiance à l'épreuve.
A peine eut-on levé l'ancre , quo le ciel se
couvrit do nuages, la mer devint furieuse ,
et, en peu d'instants , une horrible tempête
se déchaîna sur le bâtiment , menaçant de
l' eng loutir. Après une lutte désespérée,
l'équipage épuisé abandonna le navire à
ia merci des Ilots. Dès lors, les passagers,
tremblants n'eurent plus qu 'à attendre ,
dans une horrible angoisse, la vague meur-
trière qui devait les préci piter au fond de
l'abîme. A ce moment solennel , le pieux
marchand , calme et tranquille en face de
la mort , ae souvient de sa céleste protectrice.
Il découvre à ses compagnons le tableau
miraculeux , et les exhorte vivement à re-
courir avec confiance à Celle que l'Eglise
invoque comme l'Etoile de la mer : puis,
donnant lui-même l' exemple, il se prosterne
devant l'image sacrée.

A cette vue , l'équipage tout entier , ra-
nimé dans sa foi , tombe à genoux et se met
en prière. A peine ces infortunés ont-ils
élevé leurs regards supp liants vers Marie,
que la tourmente s'apaise ; le ciel reprend sa
sérénité; ct , quelque.* joura après , le vais*
seau , s'acheminant sur uue mer tranquille ,
entrait sain et sauf dans un port d'Italie.

Ainsi préservé du naufrage , le protégé de
Marie se dirigea incontinent vers Rome,
mais avec l'intention de n'y séjourner que
peu de lemps, et de poursuivre ensuite sa
route vers uu bul qui nous est resté in-
connu. Cependant la Providence avait d'au-
tres desseins. La sainte image élait entrée à
Rome pour ne plus en sortir; et son pos-
sesseur , eu mettant le pied dans la Ville
Eternelle, avait, sans le savoir, terminé la
mission qu 'il devait remplir en ce monde.
Au moment où il pensait quitter Rome, une
maladie grave vint  le retenir , malgré lui,
chez un pieux ami. Comprenant aussitôt ,
par un avertissement intérieur , que son pè-
lerinage ici-bas étail près de finir , il se dis-
posa , sans tarder , à son dernier passage ;
puis il attendit tranquillement la mort. Ce-
pendant il lui restait au cœur un suprême
désir, celui de glorifier une dernière fois sa
sainte Mère. Appelant donc son ami , il lui
remit entre les mains la précieuse image qui
avait toujours élé son princi pal trésor; puis,
se laissant aller à son zèle pour la gloire de
Marie , il demanda que cette image fût expo-
sée et publi quement honorée dans une des
églises de Rome. Son ami lui promit solen-
nellement de no rien éparguer pour que ce
vœu f û t  accompli; et ce f ut  sarcelle assu-
rance que lo dévoué serviteur de la Vierge
rendit avec joie son ûme à Dieu.

Il semble qu 'une promesse , faite en des
circonstances si solennelles , et pour un loi
objet , eût dû recovoir une prompte et Udélo
exécution. Mais l'épouse de celui qui l'avait
faile prouva bieu , en cetto circonstance ,
qu 'elle élait fille d'Eve , infidèle comme sa
mère. La beauté du tableau la séduisit , et
elle déclara à son époux que jamais ello ne
consentirait à s'en dessaisir. Celui ci eut
beau lui représenter l'injustice et môme
l'imp iété d' une pareille prétention. Tout fut
inutile : si bien qu 'après de longs débats, les
exigences de cette femme téméraire J'0."}"
portèrent sur la conscience de iou timide
inari , et le tableau fut conservé.

La punition ne ac «t pas longtemps at-



teudre. A Irois différentes reprises, Marie,
apparaissant en songe à celui qui avait ainsi
violé son serment , lui fit comprendre que la
Baiule image se trouvait à Rome , non pas
pour l'avantage particulier d' une famille,
mais pour le bien de la cité tout entière.
Puis, lui rappelant ses promesses et lui or-
donnant sévèrement de les exécuter , elle lui
prédit les plus grands châtiments s'il refu-
sait d'obéir. Ces apparitions et ces menaces
réitérées amenèrent entre les deux époux
une seconde altercation ; mais , cette fois en-
core , la cupidité resta maîtresse , et le cou-
pable mari céda de nouveau. La sainto
Vierge alors recourut à la sévérité : « Je l'ai
averti trois fois, lui dit-elle dans une qua-
trième apparition , et trois fois tu as résisté
à mes ordres. Pour que je puisse sortir de
ta maison , il faudra donc que lu eu sortes lo
le premier 1 » — Terrible prédiction qui so
réalisa bientôll riuforluué tomba malade et
mourut peu de jours après.

TTWTT1 Personne ^b'ée de 35 ans , catholi-
UllJ-l que , munie de bons certificats et

Bâchant très bien faiie la cuisine , désire se
placer comme cuisinière. S'adresser à la
confiserie Kaufmaun , rue de Lausanne.
; (121)

Place dc volontaire
Dans un établissement de crédit , un jeune

homme do 15 à i8 ans , muni  de bons certi-
ficat et possédant une belle écriture, pourrait
entrer comme volontaire do suite.

S'adresser au bureau du journal. (119)
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Qui le croirait ? Ge tragique événement
ne fléchit point l'obstination de l'audacieuse
femme. Il lui fallait , pour se rendre , des
avertissements et des leçons d' un aulre
gen re. Un jour , sa petite fille, auge de can-
deur  el d'innocence , vint se jeter dan3 ses
bras en criant : « Maman , maman , je viens
de voir une grande Damo, toute resp lendis-
sante de beauté , qui m'a dit : « Va trouver
« ta mère à l'instant , et répète-lui que No-
« tre Dame du Perpétuel-Secours (car dèa
« lors la sainte image portait ce nom béni]
« veul être exposée ù la vénérati on desfidè-
« les dans une église de Rome. » — Profon-
dément impressionnée par les paroles de sa
ûlle , celte mère obstinée allait peut être fié
cbir , quand une méchante femme de ses
amies , apprenant de quoi il s'agissait, lui
conseilla de mépriser ce qu 'elle appellait les
rêves d' un enfant. Gomme ce conseil avail
été accompagné de blasp hèmes contre la
Mère de Dieu, la justice divine éclata sans
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tarder. La blasphématrice u avait pas encore
achevé ses criminelles paroles qu 'elle tomba
à la renverse, agitée par d'affreuses convul-
sions. Forcée alors de rendre hommage à
Celle qu 'elle venait d'offenser , elle demanda
à grands cria qu 'on lui apporlût la sainte
image. O miracle I A peine l' eut-ello tou-
chée , que Marie , aussi prompte à guérir
qu 'à frapper , la délivra de son horrible mal.
A la vue ce ce double prodige , la veuve ,
jusque là op iniâtre , s'avoua vaincue , et pro-
mit de ne pas contrarier plus longtemps les
désirs de la Ruine du ciel.

Mais il restait un doute : dans quelle
église fai l la i t - i l  déposer le merveilleux ta-
bleau? Marie , qui s'élait servie du minis-
tère d'une jeune enfant pour vaincre toutes
les résistances, voulut par elle eucore,
achever do découvrir ses miséricordieux
desseins. Apparaissant donc de nouveau à
la petite fille, elle lui dil avec bonté : « Je
veux ôtre placée entre mon église bien-

(H Q) (90)
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aimée de Sainte-Marie Majeure et celle de
mon fils Jean-de-La Iran. »

Cette parole , rapportée par l'enfant , fut
aisément comprise. Entre les deux basili-
ques , désignées par la sainte Vierge se trou-
vait précisémenl l'anti que église de Saint-
Mathieu , dout noua avons parlé. Il était
donc évident que Marie , du haut du ciel,
avait jeté les yeux sur ce vénérable sao!*
tuaire , pour eu faire l'asile do sa miraculeux
image. Sur-le-champ on se mit en devoit
d'obtempérer à ses ordres , et le précieuï
lableau fut soigneusement remis entre lea
mains des religieux Augustin-, auxquels
Saiiit-Malhieu était alors confié. Ceux-ci 16
reçurent avec reconnaissance , mais san8
apprécier encore la grandeur du bienfait , et
surtout , sans prévoir jusqu 'à quel point
Notre-Dame du Perpétuel-Secours allait
i l lustrer ce nouveau séjour , enrichi déjà ds
taut de nobles et précieux souvenirs.

M. SouBBKNH. Itédncteiir.
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