
Q UE D E V I E N D R A  L' É G L I S E
(Extrait du Citoyen, de Marseille.)

Il y a quelques jours à peine , je traversais
les hauteur? qui dominent ma demeure. Le
vent soufflait avec violence , c'était, comme
disait autrefois Lafontaine :

Le plus terrible des entants
Que le Nord eût portés jusques-l;\ dans ses lianes.

Les mugissements dc la tempête étaient
tels qu 'on pouvait les comparer au bruit
du tonnerre-C'étaient les éclats horribles
de la fotidre, puis le silence, un silence de
mort , puis encore un grondement sourd
qui ébranlait les airs.

Les arbres chargés de fruits , courbés par
le vent , couvraient la lerre de leurs débris ,
et on voyait tout autour des feuilles flétries,
des fruits qui venaient k peine de naître ,
des branches légères que le vent avait ar
rachées. Les grands arbres , les pins d'Alep,
les chênes et les noyers qui sont les cèdres
de notre Provence , contractaient leurs feuil-
les el leurs branches pour résister à l'ora-
ges. Au loin , les hêtres , les saules el les
frênes qui bordent la plus gracieuse et la
plus l impide des rivières inclinaient leur
tête cl la relevaient cn cadence pour l'incli-
ner encore k la reprise du vent.

C'était à la fois un beau , un effrayant
Spectacle ! Beau, parce que les tempêtes et
les orages qui viennent de Dieu , comme les
ardents rayons du soleil et le doux mur-
mure du zéphir , nous donnent une idée dc
celte puissance k quoi rien ne résiste. Ef-
frayant, parce qu 'il semblait à chaque raf-
fale que l'orage allait déraciner les arbres
grands et petits et que la terre allait per-
a''e sa riche parure.

d'un mrtil T me HvG Etonnée, k l 'abrid un rocher , pour contempler l'œuvre drDieu toujours grande , toujours belle quece soit celle de sa justic e ou celle de sa mi-
séricorde.

Tandis que je prêtais l'oreille au bruit dela tempête et que j'admirais en silence lesravages du vont , Qn ouvrier des champs
dun âge avancé , qui avait vu déjà bien dis
saisons et des orages, vien t à passer. Je le
hftle , il arrive ; je lui montre le sol jonché
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(le 
es journaux ne manquèrent pas de s'emparer

l'e m - ' fah-Paris. * et 'a veille , Barbézius, soua
Poin Uû li'vui0 émotion profonde , rappela los
8e 8'iants souvonirs du drame do la cour d'ussi-
jQ .• et la solennolle parolo do Mlle Marigné , qui
. . vl ln t' l imi i  t i . iA i t t . i  . ] . .< r< i i t  i*û_f*_Q«rtlV enn eiinnin .
Çusaemènt
a 

aaus revenir sui- Ja chose jugée, Barbézius ,
ce

ei. "" art infini, groupa certaines circonstan-
j , s étranges ayant précédé, accompagné ou suivi
iwsassinat de M. Monier. Il citait le nom de
JinVA J-';ule"> ce Jou 'ie homme qui s'élait pré-
Sn'r à l ll(itol du millionnaire afin do réclamer
J foriuno et son nom , ot qui , peu de temps
Pres; était tombé dans un auet-anens.

de feuilles, de fleurs el de fruits , je lui  dis
mes craintes sur les pauvres arbres que la
ralTale secouait avec furie.

« Ne craignez rien pour eux , me dil-il
Leur tronc noueux peut résister k la tem-
pête. Ils ont des racines profondément en-
foncées dans la terre. Us résisteront jus-
qu 'au bout , et le vent sera plutôt las de les
secouer , qu'ils ne le seront eux-mfemes de
résister k l'orage. Quel ques rameaux se
sont détachés des branches vigoureuses qui
les portaient. Mais ils étaient malades avant
la tempête. Peut-être un ver malfaisant les
avail déjà rongés intérieurement. Les aulres
rameaux qui viennent de naître k peine
gagnent k être secoués ainsi. Ils se forti-
fient de plus en p lus, et ils acquièrent une
vigueur qui défiera les orages les plus ter-
ribles. La tempête vient de Dieu et elle
a son ulilitè, commo la pluie el le soleil.
Quand elle ne servirait qu 'à enlever uux
arbres les branches mortes et inutiles, nous
devrions remercier Diou dont elle sert les
desseins mystérieux, dc la déchaîner sur
la terre. «

Je compris les sages explications du vieil-
lard , je compris l'œuvre de Dieu , et à me-
sure que le vent remplissait l'air do ses
mugissements je mêlai ma voix à celle de
la tempête , et avec les enfants de la Four-
naise je m 'écriai : « Souffle du vent , orages
el tempêtes , bénissez le Seigneur et rendez-
lui gloire Bénédicité omnes spirîtus Dei
Domino. »

Wlon esprit alla p lus loin e{ue le vieillard ,
et dans la tempête qui grondait autour de
moi je vis une image de l'orage qui a éclaté
sur l'Eglise en général , et en particulier sur
1 Eglise de France.

Elle est violente , vraiment , ct elle se dé-
chaîne avec une fureur cl unc perfidie qui
n 'a peut-être pas d'exemple daus les siècles
qui nous onl précédés.

Rien n'est épargné, aucune institution n 'é-
chappe à la persécution. Le cloître, le Sa-
cerdoce , lc collège , i'école, les tem ples où
nous allons prier , l'image adorable du Dieu
qui a sauvé le monde par son sang répandu ,
les pieuses démonstrations par où la foi.Ces
chrétiens sc montrait au dehors et faisait
les plus vives impressions sur les indiffé-
rents et les impies eux-mêmes, tout est

« Nous n 'en ivons pus Uni, croyons-nous, di-
sait-il on terminant aon article , avec los sinistres
surprimes ; après l'enfant, lo vieillard , après le
vieillard , le jeune bomme. Quel mystère élrango ,quelle fatalité inouïe s'attache donc aux mem-
bres de cette famille ? Combien de pleurs répan-
dus, de sang versé, <!&pvù& qu» k, v»&%b ie Jwa
est revenu en France ! Certaines fortunes sont-
elles donc dangereuses , et lour possession on-
tralne-t-elle donc fatalement la perlo de ceux qui
affichent des droits i\ une part de ces millions
maudits ? Priez. Blanche, pauvre mère chrétienne I
afin que lo Soigneur remette dans vos bras l'en-
fant ravi a votre tendresse I Priez, Fabienne,
noble lille qui vous consacrez ix relever dans su
douleur l'homme dont vous acceptez ie nom, et
qui n'a pas un seul jour cessé d'ôtre mon ami I
Priez, Sœur Sainte-Cioix, vous qui Êtes un ange ,
afin qu'un dernier miracle s'accomplisse I qu 'il
,plaise nu Seigneur d'intervenir dans ces épisodes
terribles , et de faire la clarté où nous ne trouvons
que los ténèbres. »

Col article eul un grand retentissement. Lo
numéro de la « Boucho de fer » fit prime sur lo
boulevard. On assaillit les kiosques pour s'arra-
cher le journal , et on parla do faire un tirage ix
part de l'article de Barbézius.

L'op inion publique suivit le courant dans le-
quel l'entraînait cette parole convaincue. La
pensée quo Kerdren était victime d'une erreur
Judiciaire gagna comme une traînée de poudre.
L'enthousiasme pour Fabienne grandit à me-
sure, et l'on n'eut pas assez d'éloges tx donner à
Marigné pour la noblesse de sa conduite daus
toute cette atfaiïe. Le mouvement qui se produi-

inenacé, tout esl. at teint .  U semble que l'E-
glise elle-même va disparaître , que la parole
de .lésus-Christ ne s'accomplira poinl : t Je
suis avec vous jusqu 'à la fin des temps. »
La République triomphe el avec elle l'im-
piété , les doclrines détestables , l'immora-
lité la plus monstrueuse; 11 vaudrait mieux
pour  nous que le sang chrétien coulât à
flots , que les évoques, les prôtres , les vier-
ges montassent les degrés de l'échafaud ,
comme au lemps de la Terreur. Robespierre,
Danlon. Marat, feraient moins de mal à
'E glise que Paul Bert, Gambelta , Constans
et Ferry. La vue du sang innocent versé à
flols ranimerait dans tous les cœurs la foi
endormie, et avec Néron , Doinilien el Dèce
qui seraient revenus, nous reverrions les
Sébastien, les Laurent , les Agnès, les Cé-
cile.

Mais non. La tempête qui agite l'Eglise
n'est pas inutile. Elle secoue, elle tour-
mente, mais elle ne déracine pas les arbres
vigoureux que la main de Dieu a piaules
sur notre sol fécond. Quelques rameaux se
détachent des arbres qui les ont produits.
Mais ils étaient morls déjà. Le ver de l'or-
gueil , de l'ambition , de l'avarice , dc la cor-
ruption les avait atteints. Les autres ra-
meaux , les branches qui los portent , el los
grands arbres eux-mêmes se fortifient au
souffle de la persécution.

lls deviendront plus vigoureux que (le-
vant. Us produiront plus de fleurs et plus
de fruits qu 'avant la persécution , et quand
l'orage anra passè, Us relèveront fièrement
leur têle. Car , ainsi que le prouve une
expérience de dix-huit siècles, la persécu-
tion ne dure pas. Dieu se sert des persécu-
teurs pour éprouver , pour purifier son
Eglise, pour ranimer notre tiédeur , et quand
son œuvre est terminée, il l'ail éclater la
Coudre sur la tête de ceux qui ont déclaré
la guerre au Seigneur el à son Christ.

Qu 'ils tremblent nos - fiers persécuteurs.
Ils auront le sorl des autres. Us (Iniront
comme Danton , Marat ct Robespierre. Le
liasse garantit l'avenir.

sait dans i opinion explique su/Iisamment pour-
quoi , depuis la veille, la foulo se pressait dans la
mede la-Roquette; chacun levait -A s'assurer
d'une.place, d'un balcon; les marbrlors étaient
uucoinbrés de visites.

Ln terrasse du magasin de croix funéraires
q-it fe.it IA-HI VA ptace i\e ta ï\oqueUe, so trouvai!
garnie de bancs et de chaises destinés aux cu-
rieux. Coux-li\ ne pourraient voir que le 'cor-
t&'O.

Les amis d'Urbain , ceux de Marigné, la pressegardaient leurs places dans la chapelle.
ko mariage devait avoir lieu i'i dix heures.
Un quart d'heure auparavant , los portos s'ou-

vrirent et les invités, amis d'Urbain, arrivèrent
I»" groupe.

L'abbô Tiburce , fort éinu, reçut , quelques
justants avant la cérémonie, un superbe orne-
ment d'église envoyé par M Ho do Grandciiamp.

Depuis l'heure où l'avocat général, & l'instiga-
tion d Amaury, défendit à sa lille de parler a Fa-
bienne Marigné, Mite de Gcaudchauip se soumit
b la volonté paternelle Elle n 'accomplit pas sans
peine ce sacrifice , mais olle n 'essaya point do se
révolter contre la cruelle injustice de cet ordre.

A mesure qu'approchait 1 époque de son ma-
riage avec M. de la Haudraye, Marie de Grand-
champ, privée d'amitiés, de conseils, trouvant
dft»s sa mère non pas une confidonte , uno alliée ,
niais, presquo une antagoniste, avait ressenti lo
besoin de so tourner davantage vers Dieu. Sa
pinte se doublait de la violence do son chagrin
et do ses secrètes appréhensions.

Chaque matin, accompagnée d'une fomme do
chambre qui l'avait vue naître. Elle assistait rè

NOUVELLES SUISSES

Nous lisons dans une correspondance
adressée à la Grenzp ost , au sujet de la
séance du conseil d'administration du Gotliard
du 28 mai , que M. A. KOnel , de Berlin , a
attiré l'attention du cau&etl suc le (ait qvte
la découverte de la transformation de la
force mécanique on électricité ol de l'électri-
cité en force mécanique est déjà entrée dana
le domaine de l'application pratique; il esti-
mait donc que la direction du Gothard , qui
a ii sa disposition les forces hydrauliques de
la Reuss, de la Tremola et du Tessiu , devrait
s'occuper sérieusement de In possibilité d'u-
tiliser cette découverte et les progrès dont
elle est susceptible , soit pour l'éclairage du
grand tunnel  du Gotliard , soil môme pour
la traction des trains.

La direction a répondu qu 'elle avait déjà
voué à colle queslion l'a t tent ion qu 'elle mé-
rile , à l'occasion d'une entrevue avec M. Sie-
mens s Berlin , et qu 'elle ne la perdrait cer-
tainement pas de vue.

Berne
A l'assemblée générale des actionnaires

des chemins de fer du Jura bernois, tenue
à Bienne samedi dernier , 90 actionnaires,
représentant 21 ,832 voix , étaient présents.

L'assemblée une foia constituée, M. Alarli ,
président de la direction , a donné à l'appui
du rapport de gestion pour l'exercice de
1880, des explications sur la conversion des
emprunts ainsi que des renseignemen ts sur
l'entreprise des chemins de fer du Jura
bernois. Les opérations pour l' emprunt  de
conversion ont été ensuite exposées, puis
M. Marti a ajouté que les opérations finan-
cières du commencement de l' année cou-
rante sont des p lus favorables, ta n t pour le
gouvernement du canton de Berna que pour
les actionnaires de la Compagnie.

Eu suite du préavis des ccuseurs, MM. G.
Chopard , Hugli ot Bécheraz, l'assemblée a
approuvé sans réserve les comptes et la
gestion de la direction et du conseil d'ad-
ministratiou pendant l ' exercice 1880.

L'assemblée a adopté également, à l'una-
nimité , les modifications suivantes aux sta-
tuts :

« A teneur de l'art. 9 du contrat de bail
de la li gne Berue-Lucorne, conclu entre
I 'R lai de Berne el la Compagnie des chemius

Kuiiéreiiient aux offices it Nolre-Damo. Solon les
bosoiri-3 de son cœur, elle y restait plus ou moins
longtemps. Tandis qu 'ollo se recueillait dans lu
prière , Mlle Julienne Aubry lisait l'Ame élevée et
Dieu, un beau livre qu'ello savait par cœur, et
dont elle inéditait sans fin les pages.

Le matin du jour où Fabienne devait épouser
Urbain Kerdren , Mlle do Grandciiamp apporta
un soin inusité k sa toilette , puis à peine sa
trouva-l-eile hors de t'holet habité par son père,
qu 'elle dit ix Julienne :

— Ma bonne Aubry, nous n allons pas ix la
messe à Notre-Damo, ce matin.

— Quelle paroisse choisisscî.-vous, mademoi-
selle. .

— Tjut simplement une chapelle. Montons en
voiture, la course sera longue.

Julienne appela un cocher , ot Marie prit place
dans un coupe de régie, après avoir dit ix l'auto-
médon , assez bas pour que la femme do chambre
ne pût distinguer cette indication;

— Chapelle de la Roqnotlo. Arrèlez-vous de-
vunt lo premier magasin de Heurs quo vous trou-
verez sur votre route.

Dix minutes après, Mario descendait devant
une boutique embaumée comme un parierre.

— Que voulez-vous, mademoiselle ? demanda
Julienne.

— Un bouquet , répondit Marie.
— C'est pour l'autel , «lors ? , , ., „
Marie ne répondit rion, choisit los PMJW

roses blanches qu 'ello put trouver,; if  * ";
plantent lier on Éottes et «ntourar ao louiilages
légers , puis elle remonta dans lu voiluw>-

Les chovaux parurent d'une assez vive allure



de fer du Jura bernois, le i" mars 1881, le
conseil exécutif a le droit , pendant la durée
du dil bail , de nommer directement deux
membres du conseil d'administration de Ja
Compagnie , en sus du nombre de ceux dont
la nomination lui est déjà attribuée par les
statuts.

« Eu suite de cette convention , ratifiée
par les organes compétents des parties , le
nombre statutaire des membres du conseil
d'administration de la Compagnie est porté
à 82 membres pendant la durée du bail de
la ligne Berne Lucerne. »

Le dernier alinéa de l'art 32 est modifié
comme suit :

« Le dividende est fixé par l'assemblée
générale , sur la proposilion du conseil d' ad
miuislration. »

MM. Guslave Chopard , Ilugli et Aug. Bé-
cheraz ont élé confirmés comme cenceurs ,
puis 1 assemblée fut  levée.

Zurich
L'Eidgenôssischer Verein a décidé de ne

pas organiser le référendum contre la loi
sur rémission des billets de banque , par
crainte du monopole dans le cas où la loi
serait rejetée , el cela bieu que le projet ne
soit pas très rationnel.

M. Zungger, directeur de l'école vétéri -
naire , dont  quel ques journaux ont annoncé
la mort à la suile d' une attaque, est actuel-
lement en bonne voie de guérison.

Le nombre croissant des fidèles do
ia paroisse catholi que romaine il Ausser-
sihl , faubourg de Zurich , a nécessité l'ac-
quisition d' une nouvelle église, qui a été
concédée par la municipalité de Zurich ,
moyennant  un loyer annuel de 600 fr. L'é-
difice qui vient d'ôtre approprié au culle
catholi que est une ancienne chapelle protes-
tante. M. le curé Reichlin y a célébré pour
la première fois la messe le l mai dernier ,
devant une assistance compacte.

.Saint-Oall
La fèle jubilaire en l 'honneur de Sa Gran-

deur Mgr Greilh , évêque de Sl-Gall , u eu
un plein succès. Elle aurait infime donné lieu
à d'imposantes manifestations dans tout  le
canton , si Sa Grandeur , dil VOslschreiz ,
n 'avait pas exprimé le désir qu 'on fit abstrac-
tion de loule démonstration bril lante.  Ce-
pendant , malgré la pluie , les populations
s'étaient portées en foule à Si Gall. Le pa-
lais épiscopal était richement décoré, ainsi
que le portail ct le chœur de la cathédrale.

Le vénérable prélat a été escorté , au son
de toules les cloches , depuis sa demeure à
l'église ; le corlège élnit précédé de la croix
portée par deux acolytes ; ensuite venaient
le clergé , lo Chap itre de la cathédrale , le
Révéremiisnine abbé dc Mehrerau (le Révé-
dissime abbé d'Einsiedeln n'a pu arriver à
Si- Gall par suite d' une indisposition survenue
pendant son voyage), puis Nosseigneurs les
évoques de Lausanue , Coire , rtollenboiirg,
suivis deSa Grandeur Mgr Greilh. Les délé-
gués des autorités civiles et des corporations
catholiques fermaient la marche.

A son entrée daus la cathédrale , le jubi -
laire a élé salué par les accords magnifi ques
de l'ant ienne : Ecce sacerdos. Puis , après
quelques prières liturgi ques , S. G. Mgr Co-
sandey a prononcé l' allocution de circons-
tance. Partant de la pensée que ce jour est
vraiment un jour que le Seigneur  a fait , l'o-

pour des chevaux do fiacre , et un quart d heure
aprôs la voiture s'engageait dans la ruo de la
Roquette.

— Mon Dieu , mademoiselle, demanda Ju-
liotrne, est-ce que nous allons au Pôre-Laehaise 2

— Non , ma bonne Aubry, pas aussi loin.
Mais quand elle aperçut uno foule énorme sur

la place, Julienne f at  saisie d' une autre terreur.
— Pour sûr, mademoiselle , dit-elle , il y a une

exécution ce matin ; n 'avancez pas, je vous en
supplio.

Mais Mlle de Grandciiamp venait de mettre la
main sur la poignée de la portière ; elle descen-
dit si vito , que les paroles de sa> femme de cham-
bre se perdirent dans lo bruit des voix assour-
dies de la multitude environnant la prison.

Immédiatement , et avant que lo cocher de
Aille do Grandciiamp oui lo temps do tourner ,
d'autres voilures arrivèrent à la file; des hom-
mes en descendirent et gagnèrent silencieuso-
m

™ 
Va- cbuPeUe> dont ils occuperont les côtés.

C étaient les compagnons de « l'Espérance: •Clément Roux , l'avocat , Grégoire Eusain , Loys-les-Sonnets, Elie Ruinai, André Rauvais. Leur
attitude était respectueuse ot gravo. On compre-
nait qu 'une profonde émotion lour remuait le
ccuur. , ,,, ,

Au lieu de montor du côté do l'autel . Mlle do
Grandciiamp resta près de la porto de la chapelle
et chaque fois qu elle s ouvrait , la jeune fille
examinait les nouveaux vonus ; ollo paraissait
attendre quelqu 'un. •

Julienne ne comprenait rien encore a la fantai-
sie de sa jeune maîtresse, mais elle ne pouvait
s'emnèeher do trouver bien étrange que Mlle de

râleur sacré a représenté quelle graude
grâce Dieu avait faite à l'évoque jubilaire en
lui accordant |» joie de voir ton ép iscopal
couronné par celle journée bénie ; il a fait
ressortir le bonheur du pasteur et du trou-
peau à cause de cet événement , puis abor-
dant le fond de son discours , Sa Grandeur a
exposé en termes simp les et émouvants les
« peines el les joies des fondions pastorales ,
à noire époque. »

L'office pontifical a été célébré par Mon-
seigneur Greilh. assisté de M. Egger , rè\é-
rend doyen du chap itre. Le chœur de la
cathédrale exécutait pendant ce temps liv
Missa sj) lemnis (composée pur un neveu de
Sa Grandeur) , sous la direction du célèbre
componiste Slehle et avee le concours de
l'orchestre de la ville.

A la fiu de l'office fut chaulé le Te Deum ,
accompagné de la sonnerie majestueuse de
toules les cloches. Ensuite le cortège se re!
forma et escorta Sa Grandeur jusqu 'à l'é-
vêché.

Ces cérémonies reli gieuses ont eu un ca-
ractère vraiment imposant.

Les princi paux hôtes et personnages de
la fôte se trouvèrent ensuite réunis dans la
grande salle de la bibliothè que de l'ancien
monaslôre , où avait  lieu le banquet. Sa Gran-
deur Mgr Greith ouvrit la série des toasts ,
en portant la santé de S. S. Léon XIII.
Mgr Ilefele , évoque . de Rotlenbourg, porta à
son tour la santé de l'évoque jubilaire , son
intime ami. Puis M . le curé de Linden donna
lecture d' un télégramme du Saint-Père , fé-
l ici tant  le vénérable prélat. M. le doyen ca-
pitulaire Egger souhaita la bienvenue aux
hôtes présents au nom du clergé du dioièsc
et présenta à Mgr Greilh les vœux de tout
son clergé. M. Walliscr , président du conseil
administrat if  de Saint-Gall , et M. le landam-
mann Keel exprimèrent à leur lour les féli-
citations des fidèles , soit des laïques.

M. RicWenmann, conseiller de Rappers-
îvyJ , présenta les vœux tle ses concitoyens,
des compatriotes de Mgr Greith M. Waili-
ser , de Slreng, fit un trôs beau parallèle
entre le passé et le présent. Puis ce fut le
lour des hôtes du dehors : M. Kuhn , doyen
de Frauenfeld , exprima ses félicitations nu
nom du clerg é e.t du peuple catholi que
lh u ruo vien , ot enliu le R. P. Léou Keel , re-
ligieux de l'Abbaye d'Einsidelfl, parla an
nom de sou couvent.

Uàle
Dans le catalogue de la collection Burki ,

mise en vente dans cetle ville , ligure enlre
autres le glaive de juslice de Coire. Or celte
arme n'ayant  jamais élé vendue , ou se de-
mande comment elle a pu parve nir dans
uue collection particulière , et le Bundner
Tagblatt dit que les propriétaires légitimes ,
l'Etal des Grisons ou la ville de Coire , de-
vraient la revendiquer.

Le 2 juin , à 8 heures du malin , e3t parli
de celte ville un train de plaisi r ponr Berlin.
Les prix sont de 58 fr. 25 eu II" classe et de
88 fr. 80 en IIP.

Tessiu
Un incendie a éclaté à une heure dans la

nuit de samedi à dimanche dans le centre
de Faido, du côté du Nord Est ; cinq mai-
sons et environ huit  écuries ont été dévorées
par les flammes. Heureusement , il n 'y a
pas eu de victimes.

Le feu , qui était effrayant , a duré pen-
dant cinq heures. Saus l ' intervention des

Grandciiamp assistât a la messe à la prison de
la Hoquette ; elle comprenait du reste encore
moins la pompe inusitée déployée dans cetto cir-
constance. Julienne devinait vaguement qu 'elle
allait assister à uno cérémonie imposante , et que
la femme de l'avocat général ln gronderait d'uno
façon sévère , si jamais elle apprenait la présence
de sa fille à la chapelle de Ja Roquette ,- mnis en
eo moment, Julienne ne voyait qu'uno chose :
on permettait ù. Marie d'assister le matin aux
offices , et jamais on avait désigné d'égliso spé-
ciale. En somme, la bonno Aubry ne désobéis-
sait point li un ordro formol. Quant a raconter
plus tard ix Mine de Grandciiamp ce qui so serait
passé, Julienne no croyait point qu 'il rentrât
dans ses attributions do donner des rapports dé-
taillés de tout ce que pouvait faire sa jeune el
chère maîtresse ; elle la trouvait bien assez
malheureuse d'épouser, dans six semaines , M. dc
la Haudraye.

Tout h coup, uno rumeur s'éleva autour de la
place, rumeur mêlée d'admiration , do sympa-
thie .

La voiture amenant Mlle Mari gné ot son frère
venait de s'arrêter devant la porte do la prison.

Quand Fabienne descendit , appuyée sur le bras
de son frère , un murmure circula dans la masse
des curieux -, des femmes sentirent leurs yeux,
humides , quelques fleurs tombèrent aux pieds
de Fabienne, et sur toutes les lèvres dans tous
los regards , elle saisit un sentiment profond do
respect et do pitié.

Sans levor les yeux sur la foule qui se pressait
pour mieux la voir , Fabienne, impayée sur lo

pompes d'Ambri , Piotta et Airolo ct les
prompls secours venus du pays tont entier ,
qui a dép loyé une énergie extrême, le vil-
lage aurait élé entièrement détruit.

Lcdomni 'igeestévaluéà environ 300,000 fr.
Les assurances ne pourront  pas les cou vrir .
Environ cent personnes sont sans abri.

Le Grand Conseil a élé nant i  d' une propo-
sition de M. Respini , député aux Etats , de-
mandant  au conseil d'Etat de présenter ,
chaque année , ù l'occasion dc la gestion , un
rapport sur les affaires fédérales , en parti ¦
entier sur les rapports entre les autorités
fédérales et les aulorités cantonales.

(JeiiOre
Le Grand Conseil s'est occupé samedi du

traité de fusion do la Suisse Occidentale el
du Simplon.

Lo rapporl à l' appui du projet d'arrêté
législatif approuvant  l' acte de fusion a été
présenté par M. le conseiller d'Etat Vautier
qui a rappelé les conditions dans lesquelles
a eu lieu , eu 1878 , la fusion de l'Ouest
Suisse, du Franco Suisse et-de la ligne de
l'Etat de, Frihourg, et les réserves sti pulées
alors par le Graud Conseil. Le rapport ajoute
que malgré loutes ses réclamations le gou-
vernement genevois n 'a pu encore obtenir
de la Snisse Occidentale l'observation des
clauses de cette convention ; aussi le Conseil
d'Etat a t il ajouté à l'arrêté législatif une
disposition transitoire d'après laquelle le
Conseil d'Etat ne transmettra aux autorités
fédérales l'approbation du canton de Geuève
que s'il lui est donné des ga ranties suffisan-
tes de l'accomplissement des trois conditions
suivantes :

1° Amélioration des horaires , de manière
à mieux servir les intérêts de la banlieue
de Genève et à établir une communication
plus rap ide enlre Genève et Berne.

2° Présentation au Conseil d'Etal par la
Compagnie d' un compte détaillé annuel des
résultats de l'exp loitation et du rendement
distinct du tronçon Genève Versoix-Céligny,
compte qui n 'a pas élé fourni jusqu 'à présent
et qui doil servir do base à l' appréciation
du 10 Oio de rendement pour le cap ital de
construction, évalué en 1819 à 4, 800,000 fr.

3" Accomplissement des formalités relati-
ves aux modificati ons cadastrales rendues
nécessaires par la transmission de la li gne
Genève- Versoix-Céligny. d' abord à l'Elat de
Fribourg, puis à l'Ouest Suisse.et inscri ption
des parcelles au nom des nouveaux pro-
priétaires. Cette condition n 'a pas encore élé
remp lie depuis 1878.

Un tour de préconsnllation ayant été
ouvert sur ces propositions plusieurs ora -
teurs ont insisté 1res vivement pour que l' ap-
probat on soil accordée seulement après un
engagement formel de laSuNse-Occidentale

L'affaire a ensuite étô, renvoyée à une
Commission composée de MM. Vautier , Tur-
rel t ini , Bard , Bonnelon. Bounli l lon , Moriaud
et Deshusses.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

LeltroM de Paris
{Correspondanceparticulière ele /«Liberlé.

Paris, 31 mai.
« Il y a encore un Sénat ! » Tel est le cri

poussé par l'honorable sénateur de l'Avey-

bras de Jean Marigné , franchit le seuil de la
chapelle. "

En ce moment , Mlle do Grandciiamp. tout
émue do son généreux courage , prit p laco à côté
àe la fiancée : elle voulait , après l'avoir suivie A
la cour d'assises, lui servir i\ l'autel de domoi-
sello d'honneur.

Fabienne lui pressa la main en silence, mais
Mario comprit , au rayon de joie qui brilla dans
ses yeux , combien la fiancée était touchée docetto prouve de courageuse affection.

André Bauvais , Clément Roux , Barbézius et
Ramoussot, témoins du mariage , prirent placo
en arrièro des sièges destinées aux fiancés.

Un groupe charmant attira bientôt l' attention.
Il se composait do six petites filles d'Ages diffé-
rents , et d'un jouno garçon de quatorze ans, tous
vêtus de bleu sombre ; leur sœur alnôo les sur-
veillait avec sollicitude , et Ramoussot murmura
à l'oreille de Barbézius , qui demandait le nom
do la petite famillo :

— Ce sont los Mésanges.
Les Mésanges portaient des bouquets frais

comme leurs visages, purs comme lours prières.
Dès qu 'elles furent agenouillées , elles s'absorbè-
rent dans le sentiment de la prière, et ne lovèrent
plus leurs longs cils.

Fabienne venait de se prosterner sur son prio-
Dicu. Elle semblait paisible, heureuse et digne.
Son regard , fixé sur le crucifix , semblait tour ix
tour imp lorer et rendro gnlce.

Enfin une petite porte s'ouvrit , à, droite , et
Urbain Kerdren parut.

Le directeur de la prison raccompagnait.

ron , M. Meyran , après le vote de l'ordre t\w
jour  moti?é contre M. Constans et conlre
l 'expulsion des Sœurs des hôp itaux. Nous
verrons s'il y a enecire un Sénat sur la ques-
tion du scrutin de liste .

M Gambelta , en revenant de Cabors , ap-
prend que les échecs suivent de près les
ovations de la foire.

Le président de la Chambre est furieux ,
dit on , contre M. Grevy.

On se demande dans l' entourage du Pa-
lais-Bourbon si les échecs infli gés, hier , aux
amis parlementaires de M. Gambetta , ne
seraient pas le résultat d' uue intri gue ourdie
à l 'El ysée, pendant le voyage de Cabors I

Echec humiliant  dc la politi que opportu-
niste infligé par le Sénat en la personne du
délégué à l ' intérieur ; échec considérable du
scrulin de liste dans l'éleclion de la Commis-
sion ; échec enfin des agissements opportu-
nistes , mal gré lu présence « du ninUi-o » sur
la question de la révision de la constitution.

Vous vous souvenez que la visite de
M. Jules Simon â l'Elysée , a été commentée
es jours derniers comme le préambule
d' une opposition parlementaire el gouverne-
mentale à l'invasion autoritaire de M. Gam-
bella ? On a constaté , durant l'éleclion de Ja
Commission sénatoriale , le ton acerbe de
M. Jules Simon , repoussant avec énergie le
plébiscite « honteux > rêvé et projeté par
M. Gambetla. L'entrevue de l'Elysée porte -
rait-elle ses fruits 1

M. Gambetta se dit cependant assuré d'a-
voir raison de l' opposition que fail le Sénat
au projel Bardoux : les 86 absents ou ab-
stentionnistes lui  sonl , en réalité , acquis , pré-
tend il , et lui  fourniront largement l' appoint
de sa majorité. Le patron du scrulin de liste
n'est pas moins furieux de ia résistance des
sénateurs , inattendue pour lui , surlout après
la capitulation de l'El ysée el les arlicles do
la Paix.

II s'en prend à tout le monde. D'abord , à
ses amis : « Je ne peux donc pas s'écrie t-il ,
m 'éloiguer 8 jours , sans qu 'on laisse tout
compromettre ! » En oulre. il accuse quel-
ques-uns des ministres , malgré leur décla-
ration de neutralité a la Lhumbrc , de susci -
ter sous main celle opposition ; et , loujojui
prompt à mettre au pied du mur  ses ad'e|!"
sal r eu masqués, il prétend maintenant  oh»"ger le cabinet a soutenir le projet nmraoux
devant la haute Chambre. * Mais ce serait
nous déjuger > , objectent les malheureux
ministres à toul faire. « On nous a demandé
de déclarer que nous n'avions pas le droit
d'avoir un avis ; nons avons accomp li cet
acle de soumission, et maintenant il fnulavoi 1"
un avis et mème l'imposer aux aulres 1 »

Après tout , pourquoi pas?
La froideur manifestée par la Chambre

aux transfuges conservateurs passés daus
le camp opportuniste, semble décourager
beaucoup certains hésitants du centre droit
ou plutôt  du groupe bonapartiste. La major
rilé des 363 regarde d'un œil malveillant
les Bobert Mittchell , Drey fus , el ne témoigne
pas dans les conversations privées , d' un
chaleureux enthousiasme en faveur des in-
fortunées victimes de lour défection , les Raoul
Duval , Dugué de la Fauconnerie et tutti
quanti I

Des renseignements venus de Cabors
permettent de croire , qu 'en dép it de la
pression officielle , les électeurs du Lot pour -
raient bien infliger un sanglant échec à M
liste de M. Gambelta qui abrite, paraît- ' ' '
des nullités do premier ordre dont le fi' 3
Calmon est le plus bel ornement.

Urbain était pille, mais de la pâleur <\ u'1grande et noble émotion.
Arrivé è la p lace qui lui était destinée, II apoi -

çut Fabienne en prière, et alors lo sentiment do
lu consolation <l«e lui envoyai! le Ciel, le respect
qu 'il ressentait pour l'admirable fille qui lui
vouait sa vie, envahirent son Ame , et l'excès de
la joie fit couler de ses yeux des larmes que n'a-
vaient pu lui arracher les plus longues , les p lus
horribles douleurs.

Au moment où il s'approcha do Fabienne , le».
sons voilés d'un harmonium s'élevèrent dans 1]
chapelle; Alléluia avait voulu tenir l'instrument
pendant cetle messe de mariage. En reconnais-
sant le jeu simple et pur do ld jeune aveugla
Barbézius tourna la tète ; mais l'organiste s»
trouvait cachée par la foulo, et il devint impos-
sible ii l'empailleur de grenouilles do l'aperce»
voir.

Jamais peut-être , ix aucune messe de mariagft
des sentiments plus divers n'avaient remué W
cœur des assistants.

De auclaue côté que l'on portât les yeux dans
cetto chapelle , on y trouvait des étros vaillant 3
restés fidèles ix un malheur immérité.

Lu cérémonie commença. ..
Les doux fiancés .étaient profondément recuol»'

lis. Ils comptaient moins sur oux-mèmos OK
sur le Seigneur pour leuv donner ta force d»l _

^comp lir leur lâche. Avant do so lier sans retou.1 •
ils éprouvaient le besoin do se j eter sur lo sei'
paternel de Dieu , ot do lui demander d u courng
pour la lutte,

(A suivre .)



La fuie fleur du clan républicain a bien
pu festoyer et acclamer le fétiche opportu-
niste; l'électeur rural du Lot est plus sé-
rieux ; il connaît ses candiduts et les juge
d'après leur valeur. Or , la liste monarchi-
que ne compte que des candidats aussi
influents par leur caractère , par leur valeur
personnelle , que par lenrs relat ions locales.
Le prince Murât et le vicomte de Farenne
viennent en tôle dé cette liste.

Le Figuro, à propos de la candi dature de
M Gambelta à l'académie française , a cité
les incorrections de langage du président
de la Chambre, il y a un autre motif qui
rend celte candidature impossible , c'est ce-
lui donné par M. Consin à une personne qui
demandait pourquoi Alexandre Dumas père
n'avait pas étô académicieu ? M. Cousin ré-
pondit :

« L'académie est un salon , elle n 'y reçoit
que les gens bien élevés. »

Ou parlait , co matin , de la démission de
M. Quentin , inécoulent de n'avoir pas été
couvert par M. Constans dans la discussion
d'hier. Il ne faudrai t  croire à celte démis-
sion que si elle élait à l'Officiel , el encore !

Ventes sérieuses sur nos rentes nationa-
les, uos grandes lignes de chemins de fer
qui sont aujourd 'hui des plus éprouvées , et
sur nos princi pales valeurs de et édit. Tel
est le bilan de la journ ée qui se chiffre par
une baisse générale , déterminée par des re-
ports très onéreux .

S'il nous fallait remonter à six mois environ ,
-on jelaif alors les hau tscris conlre les reports
de l'Empunt D 0|0 à 0,S8 ou à 0,40. -— Au-
jourd 'hui  les reports sur le b' 0|0 sont à 0.58
et à 0,60- Sur nos grandes li gues de chemins
de fer , le Nord recule de 2 ,175 à 2 ,130. Par-
tant d' une pareille tension des reports , il eu
résulte de fortes livraisons de litres qui pè-
sent sérieusement sur les cours.

Graude fermeté des Chemins étrangers .
Aucun changement sur les Consolidés an-
glais.

FIM.TCE
Les journaux constatent le succès obtenu

par la représentation du Prêtre au théâtre
de la Porle Saint-Martin à Paris. Ge drame ,
donl la donnée franchement catholi que met
«n relief le caractère el les vertus du prê-
tre," a forcé les applaudissements du public
par l'art avec lequel l' auteur a traité son
sujet el rendu intéressant le principal per-
sonnage. Le Prêtre est de M. Charles Buet ,
jeune écrivain qui a collaboré dans plusieurs
journaux et revues catholi ques et qui s'est
Surtout fait .connaîtra par un roman , intitulé
(e Crime de Maltaverne , dont il a tiré le su-
jet dc la p ièce.

Le Révérend Père qui gardait le couvent
doa 9"')uci"8. à Cabors , depuis l' exécution

SN&^ÏÏÏnî m0Udr ' r4gB ^ qU0 '
ti.i qSër„ev;ls sfess ion t*™?-
du Pda.s-Bourbon le matre a autorisé 1 en-terrement du vénérable reli gieux dans lecimetière de la communaut é.

Concession opportuniste !

Le Congrès ouvrier régiona l du Centreîent en ce moment ses séances ruc Ober-kampf à Pans. Neuf soirées ont été déjà em-ployées à la discussion des questions ou-vrières , ou p lutôt de la question sociale. Les
journaux opportunist es taisent prudem ment
les divagations des orateurs populair es quisont, en effet , de nature à alarmer les repu-
blicains qui jouisse nt.

Ceux-ci voient avec déplaisir leurs frères ,
trop logi ques , trop sincères et trop bruyants ,
demander avec une énerg ie croissante le
collectivisme des enfants , le collectivisme
des propriétés , tous les cdlectivismes impo-
sés par la force à la société.

Nous ne suivrons pas des discussions fai-
tes qui répètent pour ia plus grande parlie
•es augiiments et les doctrines du boulever-
sent total et de la Révolution complète,
j  Nous ne mentionnons le Congrès qu 'alin

e nionlrer toujours vivaces , toujonrs allu-
?^e8, les colères et les haines qui menacent
°ns son existence la société moderne , et

Jlu 'eii vain la Républi que gambeltiste pré -
e,id satisfaire ou amadouer.

AI,SACI3-I*©HAI21TJE
La presse de Strasbourg rend compto de

• émotion produite par une mesure extraor-
dinaire du gouvernement allemand La uo
roiuati ond' un pasteur faite par le Directoire
de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg n'a
pas élé sanctionnée par le gouvernement ,
Par la raison que les opinions tliéolog iques

et religieuses de ce pasteur n'ont pas paru
suffisamment orthodoxes. L'irri tation pro -
duite par cetle ingérence de l'Etat dans des
questions de conscience et do foi qui ue re-
lèvent point de lui , est telle que la Gazette
a'Augsbourg elle-même a cru devoir élever
la voix pour protester. Une correspondance
adressée de Strasbourg à ce journal , dil que
la population annexée compare les agiss e-
ments vexa toi res du gouvernement allemand
aux agissements du gouvernement français ,
el que la comparaison n 'est pas à l' avantage
du premier.

Le gouvernement français s'était toujours
déclaré incompétent daus les questions inté-
rieures de l'Eglise ; jamais, sous Je gou ver-
ment français , il avait été question d'imposer
des convictions dogmatiques, de favoriser
tel ou tel parti ecclésiasti que. Si maintenant
l 'Allemagne prend une autre attitude , si le
gouvernement se mêle des affaires inté-
rieures des Eglises et prend parti pour une
tendance contre la tendance contraire de
tels abus causent nécessairement de plus vi -
ves inquiétudes et provo quent les protestales plus ardentes.

AÎV«Ï..ETKBtltK
* Le 20 juin prochain , sera célébré , àLondres , l'anniversaire de la reine Victoria

qui aura accompli en ce jour ses soixante-
deux ans , et aura régné quarante quatr e
ans. A ce propos , certains journaux fo. 't re-
marquer que le pays le plus riche du monde
est le moins généreux pour la royauté : lu liste
civile est inférieure à dix millions de francs,
sans compter quel ques revenus spéciaux qui
atteignent aux p lus de deux millions et lea
apanages des princes et priucesses restent
inférieurs à six mill ions en tout. Rien n 'em-
pêcherait le souverain de posséder une for-
lune particulière , comme beaucoup de ceux
du continent , mais les prédécesseurs de la
reine Victoria n'ont généralement laissé
qu 'un passif , et ce qu 'elle peut avoir en pro-
pre ne consiste qu 'en domaines (Balmoral)
en Ecosse, el Osborn dans Vile de Wiglit),
acquis sur les économies résultant de l'ordre
établi par feu son mari dans la maison
royale.

La reine vient d'élever à la pairie son
quatrième fils , le prince Léopold , âgé de 28
ane, ««quel, suivant ses prédilections , elle a
donné uu titre écossais, celui de duc d'Aï-
bauy. Le public trouvo uu peu singulier
celle affectation do laisser de côté les vieux
litres anglais portés par les cadels des rois ,
les duchés d'York, do Clareuce, de Glocester ,
etc.; mais, 6i cela fait quelque plaisir è Sa
Majesté, personne ne pensera h la chicaner
pour si peu de chose. La santé du prince
Léopold , qui a longtemps fait douter qu 'il
pût vivre , est probablement la cause qui a
fait ajourner si longtemps après sa majorité ,
sou élévation à la pairie. Trop faible pour
êlre incorporé comme ses aînés dans l' ar-
mée ou la marine , le prince Léopold s'est
voué aux travaux littéraires , aux sciences
historiques surtout , dans lesquelles il passe
pour être remarquablemen t érudit , ce qui
ne l' empêche pas d'ôtre , comme toute sa fa-
mille , 8aufson frère aîné , un artiste distin-
gué. Les talents de musicien et de dessina-
teur du prince Albert ont passéà ses enfants ;
deux de ses lilles sont môme auteurs d'œu-
vres remarquables.

Veut-on connaître la fortune mobilière
du peup le anglais ?

Elle est formidable el liant de l'invrai-
semblance.

Une publication spéciale el autorisée , le
Bunker 's Magazine , a publié , le mois der-
nier, l'évaluation des valeurs mobilières que
possède le peuple anglais

Elles s'élèvent au chiffre énorme de 87
milliards de francs qui , au taux moyen do
4 1|2 p. c, produisent près de 4 milliards
de revenu annuel , soit environ de 110 francs
par tête ue sujet britannique , dont 50 francs
proviennent de l'étranger.

Les fonds d'Etal étrangers figurent daus
cet inventaire pour 750 million s sterlings ,
soit dix-ueuf milliards do francs et les che-
mins de fer étrangers ou coloniaux 200
millions ou cinq milliards de francs.

Avec une telle réserve de forces financiè-
res, ou comprend que la ténacité britanni-
que s'émeuve médiocrement des échecs
passagers que peuvent éprouver ses armes
ou sa polili que.

AL IJ HJIAUXK
Tout n'est pas de rose dans le métier de

soldat allemand. Voici ce qu 'on lit daus la
Vossische Zeitung :

« Il circule en ce moment dans la princi-
pauté de Meiningen une pétition destinée au
Beichslng et protestant contre les mauvais

traitements que subissent les soldats de la
pari de leurs supérieurs. Dans cetto pétition ,
ou demande : 1° que le soldat soit tenu de
dénoncer tout excès au pouvoir ;  2° que
l'accomplissement do son devoir lui soit fa-
cilité de toutes les manières possibles ;
3° que les abus de pouvoir soient punis
plus sévèrement que par le passé ; 4° que
les audiences des conseils de guerre soient
pub' iques , commo cela a lieu en Bavière .

i Ces demandes sont motivées par la
mult i p licité des faits révoltants de brutalité ,
exercés par les sup érieurs sur les inférieurs ,
et qui sont rarement punis parce que le
soldat , ordinairement une recrue , ignorant
de ses droils, se laisse intimider et ne porte
pas plainte , ou parce que les plaintes n'ar-
rivent pas jusqu 'à l'autorité compétente el
restent enterrées dans les cartons de fad-
miuistration militaire.

« Dans le cas où il y a jugcmeul , les dé-
bals, si ce n'csl en Bavière , ne sont pas pu-
blics , et la peine prononcée est dérisoire et
ue peut être considérée par le p laignant
comme uue satisfaction. La Bavière seule
fait exception. Grâce à la publicité des dé-
bats des conseils de guerre , les actes de
brutalité des sup érieurs à l'égard des infé-
rieurs y sont sévèrement punis, »

La Kœlnische Volkzeitung annonce que
des arrestations nombreuses ont été faites
ài Wiesbaden , par suite de la découverte
d un complot conlre Ja vie de l' empereur
Guillaume.

Le synodeévangélique luthérien de Dresde ,réuni le 24 de ce mois, a pris une impor-
tante résolution. Le consistoire supérieur luiavait soumis un règlement pour les maria-ges dont à 19, le plus important de tons ,définit les cas où la bénédiction nupliale doitêtre refusée. D après cet article , ies pasteurs
doivent refuser la bénédiction quand il s'a-
git de mariages entre chrétiens et juifs ,
entre protestants el catholi ques au cas où
les fiancés auraient déjà promis d'élever
leurs enfants dans uue autre reli gion que la
reli gion évaugéli que. Ils doivent agir de
même dans les cas où leur participation
ressemblerait à une profanation scandaleuse
de la bénédiction divine.

Ce projet rencontra do vives oppositions
au sein du synode, mais il fut néanmoins
adopté ù une faible majorité.

La Gazette d 'Augsbourg prétend savoir
de bonne source qu 'il y a eu uu nouvel
échange de lellres eutre le Papo et l'empe-
reur , à l'occasion de l'anniversaire de Sa
Majesté .

ESPAGNE
Le monde littéraire célèbre eu ce moment

la mémoire d'un grand poète, qui reste l 'hon-
neur de la nation espaguolo. Comme catho-
lique , nous ne pouvons qu 'applaudir à ces
fêtes : légitime hommage reud u non seule-
ment à un écrivain illustre , mais encore à
un catholique fidèle. Aujourd'hui quo l'on
proclame le divorce entre ia science el l'E-
glise , entro l' art et la foi , eutre la littératur e
et la morale , entre le progrès et la religion ,
elle parle haut , cette solennité dans laquelle
les adversa ires môme du catholicisme dé-
mentent celle prétendue séparation eu ac-
clame" 1 nn bomme on qui se sont réunies
el harmonisées si magnifi quement ces con-
vict ions , ces affecliou8, » eunemies du génie
humain. •

pierre Calderon de la Barca , né à Madrid
eu 1600 et mort en 1081 , fut élève des Jé-
suiles; une partie des honneurs rendus au
poète rejaillit sur la vaillante Compagnie
que les ennemis de l'Eglise s'attachent à
« disperser » ici , à proscrire là-bas, et qui a
puisé tonjours dans la persécution une vi-
gueur nouvelle. Il y a de par le monde un
bon nombre de renégats qui , oubliant Jes
enseignements des vénérables maîtres de
leur jeunes se se sont rangés parmi les ad-
versaires de cet Ordre , qui a donné le jour
et la vie à leur intelligence ; ceux-là , géné-
ralement , n 'ont pas le génie de Calderon, ils
ont moins encore la noble logique de son
cœur. Eu effet , comme Lopez de Vega , Cal-
deron , à l'âge de 41 ans , reçut les ordres et
devint chanoine à Tolède ; ses admirables
compositions , Autos sacramentales, consti -
lueni un beau monumeul où aon génie , sa
foi et sa piété s'accordent pour chanter les
deux grunds mystères de l'Incarnation el de
la Présence réelle.

Les critiques les plus autorisés , Schlegel
entre autres , dit le Journal de Bruxelles,
ont vanté les œuvros de Calderon de la
Barca à l'égal des plus sublimes produits de
l'Art. Si nous voulions nous montrer Aris-
tarque plus sévère que l'Allemand célèbre

que nous venons de citer , nous dirions qu'il
n 'échappa pas entièrement aux défauts litté-
raires de son siècle , dont il refléta , par
exemp le, le coloris exagéré. Mais nous na
sommes pas ici dans uue chaire de rhétori-
que ; il nous suffit d'exprimer chaleureuse-
ment la satisfaction que nous ressentons au
speclacle que nous offre Madrid : celui
d'adversaires contraints d 'honorer, en même
lemps que le grand poète, un élève de cea
Jésuites aujourd'hui persécutés dans toute
l'Europe , et un membre do ce clerg é catho-
li que traité aujourd 'hui comme l'ennemi de
la science et du progrès.

m i t . x n n :
Le prince de Bulgarie a adressé la lettre

suivante au président du conseil :
» Conformément à ma proclamation du 9

mai , je vous envoie les articles précisant
l'étendue des pouvoirs que je considère
commo les conditions indispensables au fon-
ctionnement de toul gouvernement et à
rétablissement d'une meilleure marche dea
affaires publiques.

Le conseil d'Elat sera pris dans le sein du
peuple bulgare.

L'opinion publi que aura le temps néces-
saire pour s'éclairer sur la portée dos arlicles
en question , et j' entends qu 'elle ne rencontre
aucun obstacle de la part de mon gouver-
nement.

Je suis décidé à demander à la grande
assemblée nationale de choisir purement et
simplement entre la ratification dea troia
arliclespriscollectivement et mon abdication.

Jo vous prie de donner la plus graude
public ité à ma présente lettre et aux proposi-
tions ci-jointes.

Voici ces propositions :
1° Le prince est investi de pouvoirs extraor-

dinaires et pendant uue période de sept
années , pour la création d'institutions nou-
velles , eutre autres d' un conseil d'Elat
destiné ô introduir e les améliorations néces-
saires daus loute les branches de l'adminis-
tration intérieure et à assurer le fonction-
nement régulier du gouvernement.

2° La session ordinaire de l'assemblée
nationale de celle année est suspendue , le
bud get voté pour le présent exercice aura
force de loi pour l'exercice suivant.

8" Le prince a le droit , avant l'expiration
des sept ans, de convoquer une grande as-
semblée nationale en vue de la révision de
la Constitution , sur la base des inst i tut ions
créées et de l'expérience acquise.

TUNISIE
Le bey de Tunis vient de faire uue sorte

d'entrée triomphale dans sa capitale... entre
deux lignes de soldats français. Le corlège
élait nombreux et M. Maccio y brillait par
sou absence. Son Altesse avail l'air souriant ,
nous apprend l'Agence Havas, et elle a fait
très bon accueil aux Français venus la sa-
luer à son départ.

AFGHANISTAN
Les hostilités ont déjà commencé enlre

Ayonb-Kliûfi et Abdul-Khaman. Les Anglais
en suivent forcément les péripéties avec un
vif intérêt. Ils ont cru se tirer d'embarras
en évacuant l'Afghanistan , mais il est trèa
possible que des accidents ultérieurs les
mettent daus la uécessitô d'y revenir. Lea
Russes, eux, gardent ce qu 'ils ont une fois
pris et, en général, celle politique leur réus-
sit assez bieu. Ainsi à peiue ont-ils enlevé
les positions fortifiées dos Tekkés que ces
hardis forbans du désert envoient une dé-
putation au « Tsar blanc » pour lui porter
l'assurance de leur fidélité et de lour dé-
vouement , et , point à noter , cette députation
est accompagnée d' un des chefs des Turco-
mans de Merv... Nous ue croyons pas noua
tromper en annonçant que les vieux * In-
diens » de la Grande-Bretagne ue tarderont
pas à chauvir des oreilles I

CANTON DE FRIBOURG
Les tireurs ,- d'Un , Schwytz et Unterwald

ont décidé de se présenter en corps au
tir fédéral de Fribourg, Uri , qui se propose
de demander le prochain tir , est chargé d'or-
ganiser la course et c'est un tireur da ,ce can-
lon qui présentera les bannières des deux
cantons et des deux demi-cantons de la
Suisse primitive , portées par des vieux-
suisses costumés aux frais des sociétés da
tir canlonales.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Dimanche soir vers
~

0 heures »"e fernie
qni élait arrivée , & ce q«o ' °" BlI PP°se' à

Zurich par le train de Bâle de 5 h. 45,
s'est approchée d' un homme qui se trouvait



à l'entrée de la gare, lui demandant de veil-
ler pen dant quelques miuutes sur un en fant,
un jeune garçon de B à 6 ans , qu 'elle tenait
par la maiu. Mais au lieu de revenir au bout
d'un instant co mme elle l' avait annoncé, ello
disparut et après une longue attente l'indi-
vidu auquel  elle avait confié ce dépôt vivant ,
crut  devoir s'en décharger sur la police.
Depuis lors on n'a pu , mal gré les recherch es
min u tieuses, retrouver lea traces c?e la
femme. Quant au petit garçon il dit s appeler
Antoine Reinhart , il ajoute que son père est
mort et q ue sa mère habite Zurich où il a
élé amené pour l'y rejoindre. Il ne sait ré-
pondre à aucune autre question , ignorant
d'où il vienl et quelle est la personno qui l 'a
conduit à Zurich. Il dit seulement que l'en-
droit où il demeurait est au bord de l'eau ,
et d'après son accent, ou suppose que ce doit
être une localité des environs do Bâle. il
n'a jama is joué , di t il , avec aucun enfa n t de
sou âge.

Patronage des apprentis
Un tapissier-matelassier demande un ap-

prent i.
S'adresser à l'abbé Torche, directeur, à

Montet (Broyé). (251)

A I  AIl-PR Pour y entrer de suite, au Pa-
L U U L l l  tatinat près Fribourg , deux

appartements neufs , dont un composé de
4 chambres, cuisine et dépendances ; l'autre
de 2 chambres, 4 cabinets , cuisine, etc. Vue
magnifique.

S'adresser rue de Morat , 222. (250)

A v i l
Un brave jeune homme , originaire de la

Suisse allemande , où il a fait son appr entis-
sage dans une maison de commerce de fer,
désire se placer comme commis» daus une
xnnt8ou de commerce quelconque de la
Suisse française, principalement pour ap-
prendre le français. Il désirerait être chez
aes gens catholiques et ne demanderait pas
d'autre payement que celui d'être nourri el
logé.

S'adresser à Pierre Selmclier, auber-
giste à Fribourg, qui indiquera. (249)

A T  Hl I h'T? "ne boulangerie avec
JuUU-LlJrt magasin, située près

d'une grande station de chemin de fer ainsi
qu 'un croisement de trois grandes roules.

S'adresser pour plus amples reuseigne-
meids \i 3. B*nlliart , imprimeur 1» FrV
bourg.

JLrfibraine
Un beau choix de ro

mans intéressants et hon
nêtes, à très bas prix
sont en vente à l'impri
merie catholique.

S&XHTEjraÉRÈSE
s.

(Ou souffrir ou mourir)
Avoc uno prétaco do S. G. Mgr Landriot

Archcvcquo do Roims
Beau volume -\ « IV.

EXHORTATION
EYÊQUES DE LÉ. SUISSE

Aux fidèles do lours diocèses respeotift ,
sur los périls do la foi catlioliquo au tompa
actuel, et sur les moyons d'y échapper.

Edition française, prix : -IO cent.
> allemande > -Ht »

BOURSE I>JbJ GENEVE I>TJ f à  -JUIN

FONDS D'ETATS COMPTANT TKUHH

8 O/o Genevois 87 l l- T
i 1/2 Fédéral 1879 - —
4 O/O > 1880 "T "~ ,
5 O/o Italien »? 40 08 1
6 O/o Valais — —

OBLIGATIONS

Owsst-Snitmo —
8nis80-Occidc.__.ti_.le 1818-76 . . .  —

» 1878-70 . . . 4593/4
8 O/o Jourao Ji Eclépcns —
Franco-Suisse —
4 O/o Ccntral-Suisso 4733/4
4 1/2 O/o Central Nort-EBt . . 1020
fi O/o Jura-Berne lOio
Lombardes anciennes $8»

. nouvelles —
Autrichiennes nouvelles . . . .  —
Méridionales «*V-i
Bons méridionaux °J2 i/4
Ïford-Esnafçno • •
Crédit loncier rnsso B O/o. . . .
Sociôtôgénéralo doacbcniinBdofer , _

On sait qu il n'y a pas longtemps on a
trouvé dans un village des bords du lac .le
Zurich , un jeune homme, d'nn esprit faible ,
dout ridentitè n'a pas pu être constatée et
qui n 'a pas non plus pu dire d'où il venait
et comment il se trouvait  dans ce village.

Le Messager d e la Su isse prim i tive rap-
porte qu 'une vache appartenant h M. Sch., de
Ga ttet , et vendue il y a un an à M. Schuler,
à Schwytz, est revenue seule chez son ancien
propriélaire, quel ques jours après. L'ayant
reprise, il l'a revendue ce printemps à M.
Metller , h Schtineiibuch, et , chose singulière,
cetle vache revint quel ques jours après à
son ancienne étable.

LE NOSIMIE DE JOURNAUX A l'ARIS. — La
librairie Dalls vieul de publier un catalogue
des journaux paraissant à Paris, q ui nous
apprend qne Î ,2G4 feuilles quotidiennes,

Caisse hypothécaire du canton de Fribourg
Nous avons l 'honneur de faire connaître que dans sa séance du 25 courant , le conseil

de surveillance a , en présence des dispositions de lu nouvelle  loi fédérale sur rémission el
le remboursement des billels de banque , décidé de p rocéder immédiatement au retrait des
bons de Caisse que la Caisse hypothécaire avait été autorisée à émettre, parla loi cantonale
du 31 mai I8G5.

En conséquence , loute personne détentrice de bous de Caisse , soit billels dc banque
de la Caisse hypothécaire du canton dc Fribourg, est invitée à les présenter au p lus tôt à
noire guichet pour  encaissement.

Fribourg. le 27 mai 1881
(240)

THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

SANCTI THOM AQUINATIS
SUMMA THEOLOGICA

Diligentor emondata, Kicolai, Sylvii, Billuars ot C. J. Dnoux notos ornata.

Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vergé. — Prix : 40 fr. net : 81 fr.
Il est peu do prôtres et d'élèves clo grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui posséder

la Somme théologique de saint Thomas. Do divers côtés on nous a priés d'en donner une édition
latine qui fûl ix la lois bien imprimée et peu chère : tello est collo que nous offrons au public.

Tout lo monde désirait los notes de Nicolaï : on les trouvera résumées aveo colles dos meil-
leures Éditions t-1 dea cÔTMaeirtaAetkra tes pVvva timommte - Sylvias, Billuart, etc. Cos notes sont
explicatives; oïles montrent Yutitilé de eYiaqno nrtic'.o, indiquent \os pnssagos do l'Ecriture, les
décisions des papes et de.s Conciles qui sont en rapport avec la doctrine de saint Thomas, et les
erreurs anciennes ou modernes dont elle est la réfutation. Quand les termes théologiques de
saint Thomas s'éloignent trop du langage scientifique actuel , les notes déterminent le sens qu 'on
doit attachorases expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur , l'annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages il la fin de
chaque volume.

Avant chaquo partie et chaquo section on trouvera un Tableau synoptique où l'on verra d'un
coup d'œil toutes les questions ot tous les articles.

Huit tables indiquent : 1° le texte do l'Ecriture sainle cilé dans lu. Somme; 2° les autres cita-
tions; 3° et 4° la rétutation des hérésies el des erreurs principales ; 5° les passages clo la Somme
théologique qui pouvent servir à expliquer les épllres et les évangiles des dimanches et des fêtes j
G» les passages qui peuvent servir a l'explication du catéchisme; 7° les lieux communs théolo-
giques ; 8° le résume do toutes les matières et les endroits où on en trouve les développements.)
Cette dernière table se compose de 350 pages.)

N. R. — Celle édition devenue classique dans leu grands séminaires françaia et
étrangers a élé revue avec le plus grand soin; ajoutons que la qualité élu papier cal
de beaucoup meilleure à celle du papier employé précédemment.

En vente à l 'Imprimerie cutholique h Fribourg.

LE PURGATO RE
Par le R. P, MUNFOBD

ET PAU

SAINTK «Vr i IKKlXK »K «ÊNES
Un vol. in-18 jésus. Prix : 1 fr. 80.

Cetle nouvelle édition est augmentée 1° d' un aperçu sur l'Institut des religieuses Auxi-
liatrices des âmes du Purgatoire ; 2- de la doctrine du Père de la Colombière et du Bien-
heureux Pierre Lefèvre , sur le Purgatoire : 3" du discours prononcé par saint Bernard à la
morl de Gérard son frère. — Comment nous devons pleurer nos chers défunts.

En vente à VImprimerie catholique à Fribourg.

PUUAUDK OH-BB ACTIONS

878/8 200 SuisBC-Occidentalc. . .
-";,. - privilégiées
... lt Z „ Ccntral-Suisso . . . .
«J ^5 93 30 Nord-Est Suisse . . •
— — . - . « privilég iées.

Union Suisse . . . •
Saint-UoUinrd . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . •

412 62 Banque du commerce . .
— — » dc G e n è v o . . .

•ICO 475 . Fédérale . . . ... •
S51 — Sociétésnisse des clicmins dolei

— — Banque des chemins de fer . •
473 473 8/4 . do Paris ct Pays-Bafl. .

1018 1020 Crédit Lionnuis. . . - •. -
1010 1011 Associationfinanciéregeiicvoise.
291 2921/2 Omnium genevois 
285 200 Basler Bankvcrein . • • .

— — Industrie genevoise du Çfi-Z - •
2761/4 2703/4 « belge du gaa • • .
542 548 Gaz de Genève 
— — » Marseille 
— — Appareillaçe .GazctEeau .
— — Tabacs italiens . . . . .

hebdomadaires , elc, se publ ien t  à P4ris,
dou lT l  journaux religieux, 115 de jurispru-
dence , 228 d'économie polili que , finance et
commerce, "23 de géographie el d'histoire,
127 de lecture récréative , 31 d'instruction ,
65 delil lérature , phiologie et bibl iographie
14 de beaux-aris, 4de photographe , 10 d'ar-
chitecture , 6 d'archéologie , 10 de musi que
et 19 de théâtre , 74 de mode (dont 4 do
coiffure), 119 de technologie (industries
diverses), 110 de médecine et pharmacie , 40
de sciences, 25 d'art militaire el marine, 28
de sciences agricoles , 22 de sciences hiop i-
ques et 22 divers.

Le nombre des journaux politi ques quoti-
diens est de 67, celui des revues politi ques
do 2S\ senl» lea journaux poétiques, finan-
ciers, et de médecine, sont en augmentat ion,
et leur nombre s'est accru de moitié depuis
un un.

Un nouvel organe conservateur destiné à

Caisse hypothécaire fribourgeoise
Le Directeur : S». Muller.

COMTANT TK1U1E 
j DEMANDE OWRt

200 195 206 207
53» 207 230 540
400 493 49i 402
352 301 358 -M0
"J 645 545 560
230 232 235 285
»00 300 380 382
410 412 413 415
600 — 500 510

— — 785 790
_ — 425 430
— 795 775 797
— 7175 7100 7175

1325 1825 1832 1340
900 897 891 900
— 1150 1U50 1145

1150 - }440 1450
_ 917 915 801

580 _
750 755755 — WJ 75E

j — 900 900 81C

la propagand e va paraître , à Paris le 5 juin
prochain, sous ce titre : le Paysan.

Cette publication hebdomadai re, dont le
prix d'abonnement est fixé à TUOIS FRANCS
par an , sera dirigé par M. AsnnÉ BARBES .

Le jeune et vail lant  écrivain , dont le vi-
goureux talent  s'est manifest é aussi bien
dans les polémiques de la presse qu 'à la tri-
bune des réunions publiques , donnera h celï
feuille essentiellement populaire une énet
gigue impulsion.

Aussi pouvons-nous -prédire au Paysa»
un succès véritable.

Les Bureaux d'Abonnement sont établis ,
rue Bonaparle , 59. — PARIS.

M -^¦nssKNM KpfUictftur.
Petite poste

M. T. O. — Recevrons celle semaine ScrmoM
ut op uscules de saint Thomas.

P. A. à T. T. — Envoi do Paris , Phéh. arrive
aujourd'hui.

PSRES DS L'SGLISS
Œuvres complètes «le .Saint

Jean Chrysostome, traduites pour la
première fois eu français , sous la direction
de M. Jeannin ' licencié èa-lettres , préfel des
études au collège de Saiht-Dizier, précédées
.le la vie du saint , par M. MARTIN (d'A gde)i
avec un beau portrait. 11 vol. grand in-8'
jésus , à deux colonnes. Prix : 50 fr.

Œuvres complètes de Salut Au-
gustin, traduites pour la première fois eu
français , sous la direction de M. l'abbé R AU WI
curé-doyen de Vaucouleurs , précédées de la
vie du saint , par Al. POUJOULAT , avec un beau
portrait. 17 vol . grand in-8" jésus , à deux
colonnes. Prix : 85 fr.

Œuvres complète»! tle Saiut
Bernard, traduites par AI. ARMAND RAVB'
LET, sous le patronage de Algr l'évoque àt
Versailles , précédées de l'histoire de sain'
Bernard et de son siècle , par le.P. .Th.,J
R ATISUOKNB, 5 beaux vol. in-8* jésus , b dei£
colonnes. Prix : 28.

En vente à l'IMPRIHERIE CATHOLIQUE
Divi Thoune Aquinalis , doctoris angelici, S»r~

iiiuncx ct OpuMcula concionatoria, pnro-
chis universis et sacris prœdicatoribusy dicata.
ot édita A.-J.-B. Rnulx , canonico Ecclesia) ca-
IhoilvaUs Sa-nott-Deoûati, noonan ViO.lW-GoiO-rum Pnrociio ct flccimo. — 4'¦vol. — Prix : 12 fr,
— Cet ouvrage vient d'être présenté k Léon XIII
par Mgr Hacquart, archevêque de Verdun. So
Sainteté a été trôs satisfaite en apprenant qua
l'Imprimerie de Saint-I'aul , (x Bar-le-Diïc, o
publié en quatre volumes, à titre <1P Manud
pour le clergé, les sermont- et les méditations
de saint Thomas d Aqum , extraits avec le plus
grand soin (le toute la collection (les ouvrages
el des manuscrits dn sainl Docteur.

_Lc Palmier »«ér»pIil«ï««Ç ou vies des saint*
et des hommes et femmes illustres de lous les
ordres de saint François, par M. Malvoisin , li-
cencié ôs-lettros, »l Mgr Paul Guérin. conti-
nuateur de la Vie nés saints du P. Giry. —
12 vol. in-8°- — l l''x : 20 IV. Cet ouvrage est
cï.aleui-en--01"*:11'- recommandé pur le ministre
général des Mineurs , par celui des Frères Capu-
cins, à tous les religieux et h toutes les reli-
gieuses de ces deux Ordres et aux membres du
Tiors-Ordre. Les vies qui composenlcerecuell»
non résumées avec sécheresse et aridité, axtxxs
savamment et onctueiisement développées, so-
ront lues par les fidèles avec autant de charme
que de profit. 

En vente k l 'Imprimerie catholique :
PARIAI A ou l'Eg lise des Catacombes, par
l 11» llf Lui i0 cardinal "W ISEMAN , traduction
nouvelle par M"0 NETTEMENT, précédée d'une
introduction de M. Alfred NETTEMENT. Vi-
gnettes d'après les dessins de "Yan 'Dargent,
gravées par les princi paux artistes. Prix 4ir.
¦ TC merveilles de Jésus au Sacrementvw d'amour , par M. l'abbé GéRARDI N,-
missionnaire apostoli que. 2 vol. Prix 5 fr.
i i divine Eucharistie, chef-d'œuvre d'amoijf
Pf* divin , suivie des visites au Saint-Saor«K'
ment de saint Al phonse do Liguori , p ar &a~
herl LEGON. Prix 2 fr. l'exemplaire .
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