
L'agitation électorale en Belgiqu e
(Suite.)

Lcs laits que nous avons produits hier
auront Fait toucher du doigl k nos lecteurs
combien la condition du cens offre peu de
garanties au point dc vue de la sincérité
des élections. Le cens a pour hui théorique
de don ner le gouvernement de la chose
publique aux citoyens qui , en raison de la

richesse qu 'ils sont censé posséder» doivent
avoir le pins d'intérêt k une honne admi-
nistration de l'Etat. Mais il arrive que, par
l'effet de combinaisons dont nous avons
donné quelques exemples, des citoyens
aisés ne sont pas électeurs censitaires,
tandis que d'aulres paient , sans possédai
la moindre fortune et môme tout en étant
obérés de dettes , la quotité d'impôts qui
donne droit k l'inscription sur les listes des
électeurs. D° Va. de nombreuses plaintes ,
depuis une vingtaine d'années, surtout de
la part des conservateurs , au détriment de
qui tournaient , la plupart du temps, les
tricheries électorales.

Un autre motif de plaintes sérieuses et
fondées était l'abus sur une vaste échelle
des bulletins marqués. Le nombre des élec-
teurs étant peu considérable, ordinairement
200 au plus par bureau électoral , il était
facile iï des membres du bureau , prévenus
d'avance, de retrouver les bulletins marqués
ou d'en constater l'absence. Le vole avail
fini par n'être plus secret que de nom ; en
réalité, lc propriétaire faisait le vole de ses
fermiers, le négociant ou l ' industriel , de
ses employés, surtout l'agent d'affaires et
l'usurier pesaient rudement sur leurs débi-
teurs et leurs clients.

L'abus du bulletin marqué avait provo-
qué Uini de plaintes et si vives , que le
P«rti libéral , après avoir longtemps rechi-
gné, se vit contraint de proposer une ré-
lorrne électorale. Mais quelle réforme ! Sous
prétexte ite supprimer le bulletin marqué,
on assujettit la préparation et le dépôt du
bullet in  à une série de formalités inutiles,compliquées, peu intelligibles , et qui tou-
tes devaient être observées à peine de nul-lité du vote. Le législateur avait prévu queles conservateurs , moins roués que les Hbéraux , ne sauraient pas accomplir exacte-
ment les multiples formalités dela volation ',
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CHAPITRE XII
LES B1>UUTES

Los femmes assistant a. in „t . . ,
^dissimuler leur frayeur - (ïf nc?.-so"1.'uuent
Crainte couraient sur leur» J*1'!* {em?,aS
*«Rendaient , avec James llint '5Lom.braS '> el[ *»
ftWWPWt imnwwtoni35& L8CÏ 8Cn IV
—«-onneet les visions de ïïùG bï^S« f̂tsiK=Ù lli nn-vO'X , d'aulres raillaientKffiS
fea'ù v^rîrtei'19 toiîf ^-rSSSt
-Per-Tni-vI -?> , Ha"draye. Il semblait délier la«KtiUn^dir 6t KVPT»» des'es-
Sa Paroi* ,!, e?ftVaiJ .  Jamais oté Phw ironique,

Ceita,!i P . saccailée> son regard plus froid.^Pendant, eu rencontrant Usée sur lui la

et de lait , ce sonl généralement les bulle-
tins de la droite qui sont ainsi annuités.

Cependant , le parli libéral voit avec
frayeur s'approcher les élections du mois
de juin  1S82. La loi qui a enlevé toul carac-
tère religieux aux écoles primaires a pro-
duit dans loute la Belgique un vif mécon-
tentement. Depuis lors , la pl upart des
élections partielles , qui ont eu lieu , même
dans les provinces qui semblaient acquises
aux libéraux , ont donné des majorités fa-
vorables aux candidats conservateurs. II
lallail donc prendre quelques mesures pour
s'assurer la conservation du pouvoir.

C'est dans ce but qu 'il y a deux ans déjà ,
la majorité libérale vota une loi qui modi-
fiait la hase du cens, cn décidant que cer-
tains impôts, payés en général par les cam-
pagnards , ne compteraient plus dans la
îlxation du droit électoral. Nous avons déjà
fait mention de cetle réforme , conç ue et
exécutée dans un but de parti , et donl le
résultat fut d'éliminer d'un seul coup 8,970
électeurs , la plupart appartenant au parti
conservateur. On so rendra compte de la
portée de ces éliminations, quand on saura
que le nombre des électeurs généraux cen-
sitaires ne s'élève qu 'à 116,000 ; c'est donc
un électeur sur treize qui a été supprimé.

Si nous entrons dans le détail , nous trou -
vons qu'on a enlevé le droit de vote à 2,262
cultivateurs , h 1,513 ecclésiastiques, à 645
petits boutiquiers des villages ruraux , à
616 petils propriétaires el rentiers, enfin
à beaucoup d'artisans dc la campagne , bou-
langers , menuisiers, bouchers , à des em-
ployés communaux ou provinciaux , elc.

Après avoir pratiqué cette coupe dans le
corps électoral , le parti libéral crut pouvoir
compter sur l'avenir , mais les élections de
juin 1SS0 pour le renouvellement par moi-
tié de la Chambre démontrèrent ^que le
parti conservateur ainsi décimé , avait fait
partout des recrues plus que suffisantes
pour compenser ses pertes , tan dis que les
libéraux avaient perdu du terrain dans
tous les arrondissements en raison du mé-
contentement provoqué par la loi scolaire
ct qui va grandissant.

Une élection partielle à Anvers avait donné
la victoire au candidat dit du meeting ou
catholique , de sorte que la métropole com-
merciale de la Belgique allait très probable-
ment nommer des députés catholiques en

prunelle d'aigle de James Huniers , il nopu t s  em-
pocher do frissonner.

Deux ou trois de ses meilleurs amis pressèrent
Amaury de tenter l' expérience.

— A quoi bon ! s'écria celui-ci , je ne crois pas.
— Vous croi rez après, monsieur , répliqua l'A-

méricain.
— Amaury ! voyons, Amaury I dirent k la fois

trois gommeux clo la plus haute gomme, offrez-
vous pour l'expérience.

— N'insistez pas, ajouta un quatrième, vous
seriez indiscret.

— Pourquoi indiscret ? demanda la llaudrayo
avec une certaine inquiétude.

— Mais parce quo vous avez pour, mon très
cher bon.

Peur, moi I
— Oui, vous, peu-dieu 1 Ce n'est pas uno raison

parco quo vous maniez l'épée avec uu rare talent
et que vous cassez toutes les poupées au pistolet,
pour n avoir poiat de frayeur du diable.

— Ma foi , riposta M. de la Haudraye , s'il y a
un enfer, je suis certain qvM» te démon y reste ot
no se mêle point de nos petites affaires.

— Dites tout co que vous voudrez , vous avez
peur.

Amaury cle la Haudraye devint paie.
11 se tourna vers lo croupe des gommeux :
— Vous allez voir , dit-il.
— Puis, regardant James Huniers bien ou faco,

il ajouta : .
— Me voici prêt a subir tello expérience que

vous voudrez.
— Dites plutôt , monsiour , teUo expérience

qu 'il plaira k l'esprit de vous imposer. Vous êtes

1882, ce qui sul'lirait pour déplacer les ma-
jorités et ramener au pourvoir les conser-
vateurs. .Pour conjurer ce suprême péril ,
le libéralisme aux abois a recouru k un
moyen plus hardi que patriotique.

Les armateurs , les grands industriels el
les grands commerçants d'Anvers sont pres-
que tous àe nationalité allemande, cl ap-
partiennent aux Etats du Nord , qui sont
protestants et radicaux. Cetto colonie alle-
mande, très considérable par le nombre et
par la richesse, est le nerf du parli libéral
dans la ville d'Anvers. Elle pèse de toul le
poids de son argent et de son influence dans
les élections , sans pouvoir y participer elle-
même, puisqu 'elle se compose d'Allemands.

Le parti radical a eu l'idée d'abaisser les
barrières de la naturalisation belge el d'en
modilier les conditions de manière que les
Allemands d'Anvers puissent devenir élec-
teurs belges sans cesser d'ôtre les sujets du
souverain dont M. do Bismark est le chan-
celier. La loi qui facilite ainsi la nalurali-
tion des étrangers vient d'êlre votée , et l'on
prévoit que lc parti libéral sc trouvera ren-
forcé  de 500 voix à Anvers , cc qui peut em-
pêcher le triomphe des catholiqu es aux
élections de juin 1882.

Mais la queslion de la réforme électorale
ayant été ainsi de nouveau soulevée, le
ministère se trouvo, en présence d' une agi-
talion qu'il est d'autant plus embarrassé
pour combattre que lc parti avancé a été le
premier h l'aire ressortir l'anomalie d' un
système qui confère le droi t de voto à des
centaines d'étrangers, toul en le refusant a
un million el demi do Belges. D'autre part ,
les conservaleurs qui avaient été jusqu 'ici
les plus fermes soutiens de la Constitution
et du cens en particulier , devenus victi mes
d'une fraude organisée pour dénaturer le
corps électoral établi sur la base censitaire,
ont pris une attitude expectanle et laissent
les libéraux modérés en l'ace des avancés
qu i réclament , les uns le suffrage univer-
sel, les autres l'adjonction des capacités.

(A suivre.)

sûr clo ne pas trembler ? Vous vous engagez sur
l'Honneur à garder le silence pondant ia lecture
de i» manifestation dont vons sorez l'objet ?

__ Oui ! oui 1 répéta Amaury d' une voix sèclie,
commencez

Mais , en dépit de l'accent, élevé et cassant
d 'Amaury de la Haudrave, il fut facile à tous les
membres de cette réunion do voir quo l'assu-
rance du jeune hommo était une sorte de défi
fanfaron , cachant une impression de crainte dont
il n 'était pas le maîlre de so défendre d'une laçon
absolue. Depuis l'arrestation de Tamerlan et le
miraculeux sauvetage d'Henri , le possesseur des
millions de M. Monier commençait à douter de
la chance qui l'avait ou quelque sorte porté jus-
qu'à cette heure. Henri lui prônait d'abord la
moitié de la fortuno laissée par le nabab des
Champs-Elysées, puis il lui semblait quo Blanche
et cet enfant devinaient uno partie de sa compli-
cité dans l'enlèvement accompli par Ferson. Il
se trouvait dono dans uno situation d'esprit peu
propre aux expériences proposées, et la fnçon
dont, il répondit aux différentes questions de
James Hunters surprit fort ses meilleurs amis.

Dès qu'il eût reçu l'adhésion do M. do la Hau-
draye, le médium ordonna de baissor les lampes ;
James Hunters parut se recueillir , cacha pendant
quelcjues secondes son visage clans ses mains,
ensuite il murmura d'une voix presque indis-
tincte :

— Jo suis prêt.
James saisit alors rapidement un crayon , at-

tira vers lui les feuillets de papier blanc et com-
mença ù écrire. . . , ,

Il se tenait trôs droit sur sa chaise , le buste

NOUVELLES SUISSES
ASSUUANCB CONTRE LES INCENOIB^. — La

Société suisse d'assurance contre l'incendie
proteste contre l'accusation générale de no
pas vouloir assurer les bàlimeuls dont  la
construction présente trop de dangers. Elle
déclare qu 'à Chiètres, elle possède 10 poli-
ces , dont 40 concernent des bfitiments cou-
verts en chaume et représentant une valeur
de 186,215 fr.

Dans le sinistre du 28 ju in , qui a frappé
celle localité , elle perd environ une cin-
quantaine de mille francs pour neuf hû-
limorils classés dans la dernière catégorie.
Cependant elle ne conteste pas que , dana
l'intérêt de la généralité des assurés et du
princi pe de Ja mutualité , elle a dû renoncer
k augmenter le nombre des polices. Cette
mesure prudente se comprend parfaitement ,
mais la Société ne pourrait-elle peut-ôtre
pas , par des réassurances, obvier an danger
que présente toujours pour la Compagnie
un grand nombre de polices dans la môme
localité ?

Zurich
La Commission du Grand Conseil chargée

de préaviser sur le recours des socialistes
s'est divisée , dit le Landbote. La majorité ,
composée de cinq membres, propo se l'ordre
du jour , la décision du conseil d'Etat étant ,
k ses yeux, absolument eu accord avec la
Constitution. La minorilé, composée de deux
membres, propose aussi l'ordre du jour , nou
que la décision du conseil d'Etat soit consti-
tutionnelle , elle croit le contraire et le dé-
clare formel lement ;  mais parce qu 'elle pense
que le Grand Conseil n'est pas compétent
pour casser , de sa propre autorité , une déci-
sion administrative du conseil d'Etat.

Le Landbote ajoute qu 'un dépulé ne fai-
sant pas part ie de l a Commission , M. le pro-
fesseur Treichler , proposera l'ordre du jour
pur et simple , le Gran d Conseil n 'étant pas,
selon lui , compétent pou r prononcer sur dea
recours contre des décisions du conseil d E
tat.

Lucerne
Dans la nui t  de jeudi à vendredi , le roi

de Bavière s'est fait promener jusq u'au ma-
tiu sur u n vapeur spécial , pendant que des
bergers postés sur les flancs de l'Axenstein
jetaient à pleins poumons les sons plaintifs
et mélanco li ques de leur al phorn . Vers uno

immobile ; son bras roposait sur la tablo, ot les
mouvements do la main qui maniait le crayon
avaient quoiquo chose do régulier et d' automati-
que. Ses doigts couraient sur le pap ier aveo une
rapidité invraisemblable ; on comprenait , au
mouvement continu , que le médium no plaçait
ni points, ni accents, ni virgules ; k la tin do cha-
que ligne tracée , la main s arrêtait net, descen-
dait et commençait une nouvelle ligno. Quand
uu feuillet était tracé , d'un geste rapide le médium
lo jetait ù terre ; un des sténographes le ramûs<
sait et le remettait au président , qui tournait la
pago écrite du côté de la table, de tollosortoquil
n'en devinût pas uno ligne.

Du reste, James Huniers paraissait avoir com-
plètement perdu ia notion des choses présentes,
son regard , fixé daus le vide, restait sans rayon,
son visage ressemblait à uue figuro de marbro,
pas un muscle ne tressaillait sur la face.

Ceux qui assistaient à cette scène étrange se
sentaient impressionnés d'uno .façon lugubre ; lo
silence les opressait , l'aspect rigide do J"ames
Huniers les épouvantait , et, ^tle chose mysté-
rieuse qui s'élaborait en lour présence, ce dramo
qui so nouait , les feuillets qui s'amoncelaient sur
la table de M. do Mortagne lour serraient leccour
en dépit de leur incrédulité.

Porsonno ne riait plus.
Amaury de la Haudraye attachait ses prunelles

sur la main de James Hunters et en suivait ma-
chinalement la marche. Un rictus grimaçant s'es-
quissait ix l'anglo do sa bouche; ses doigts don-
naient nerveux, et plus d'une fois il p ' f â 'S i z Z
main dans son gilet pour arrétei les palpitations
do son cœur.



heure du mat in , ce roi noctambule s'est fa i t
transporter de Bruunen au Griitli. Jour et
nuit , ii y a un vapeur chauffé et muni  de
tout son personnel aux ordres de ce monar-
que original , auquel  celte coûteuse fantaisie
esl comptée à 600 fr. par jour.

Le roi Louia a abandonné les nppftrle-
meuts qu 'il avait  loués a l'hôtel Axenslein el
qui ne comportaient pas moins de 20 cham-
bres pour lui et sa suite composée de sept
personnes . Il a voulu s'éloigner de toul cou-
rant huma in et s'est réfugié non loin de là ,
dans la villa Benziger.

Sehwyz
Un déplorable malheur  est survenu à

Emaiedeln. Deux étudiants du collège ont
perdu la vie dans les eaux de la Sihl , où ils
sc baignaient.  L'un , de Sarnen , se nommait
Guillaume Ouiliii , et l' autre , Jean Enderli ,
était originaire de Nesselbach (Argovie).
Tous les deux suivaient le cours de philoso-
phie. Le collège tout entier el ln populat ion
sont dans le deuil  Les deux jeunes gens,
victimes de leur iinprudenco , étaient p ie u x
et laborieux et avaient toute la confiance de
leurs professeurs.

Vaud
Avant hier la juslice a relevé prés de

Berclner le cadavre d' un homme Agé sur le
sort duquel on se perdait  depuis quelques
temps en de vaines conjectures. Ce malheu-
reux était venu  à Moudon il y a une  quin-
zaine de joirs; il avail. été vu pour la der-
nière fois li Peyres-el-Possens par des per-
sonnes à qui il avait manifesté l ' in ten t ion
de prendre un sentier passant par le moul in
deFey. A partir de ce moment les nouvelles
sur le sort de l' inforlunô l'ont défaut Ne le
voyant pas rentrer à son domicile , on se
livra à d' aclives recherches ; celles-ci n'a-
boutiren t à aucun résultat .  Il y a quelques
jours seulement , des enfants qui cueillaient
des fraises daus les environs du moulin de
Fey furent  at t i rés  par une  odeur insuppor-
table dout ils ne pouvaient s'expli quer la
cause ; ila s'approchèrent el se trouvèrent
bientôt en présence du plus  hideux speclacle
que I i inagiua t iou  puisse concevoir : un ca-
davre humain dans un état de comp lète
décomposition , rongé par les vors, dévoré
par les mouches ; c'était la dépouille mor-
telle de l ' imprudeut  vieillard qui , probable-
ment surpris pnr tn nnit , a mnnqué le sentier
qu 'il pensait  suivre et a fait une chute fatale
du hau t  d' une paroi de rochers.

(Echo de la Broyé.)
Valais

Le conseil d'Elat a composé comme sui t
le Comité cantonal de secours en faveur des
incendiés d'Isérable :
MM. Bioley, chef du département de l'inté-

rieur , président;
Gross, préfet du district de Martigny ;
d e Rie d mat len , Raoul , ban quier , â Sion ;
Gillioz , président d'Isérable;
Raboud , Rd curé d'Isérable.

Le conseil d'Etat a décidé qu 'en sus des
1000 francs qui ont déjà étô alloués comme
don de l'Etat en faveur des incendiés d'Isé
rable, il sera fait un deuxième versemenl
de 1000 fr. en faveur des plus nécessiteux,
BO US réserve du chiffre définit if  de l'a lloca-
tion qui sera fixée par le Grand Couseil.

Xcueliâlel.
L'exposition nationale d'horlogerie s'est

ouverte vendredi à la Chaux de-Fonds sous

L'air devenait lourd, les haleines s'embrasaient,
on respirait dans cetto sallo quelque chose de
semblable ix l'odeur des ossuaires vieillis.

L'obscurité ajoutait encore à l'acuité progres-
sive des impressions, et quand , d'un biusque
mouvement, l'Américain signa on longues lettres
un nom quo nul ne put deviner , et jeta a terre le
dernier feuillet , un soupir d'allégement souleva
toutes les poitrines.

James Hunters lit si«no d'aviver la clarté des
lampes. Uu flot de lumière envahit la salle et
montra sur tous les fronts une étrange pftleur.

Quant ix Amaury de la Haudraye, il s'inclinait
un peu on avant , comme si son impatience de-
vançait les confidences médiauimiquos faites a
James Hunters.

L'Américain , debout près do la table, dominait
l'assemblée frémissante, et il sembla à M. de la
Hau4rayo que le regard aigu de James Hunters
lui ira.versait le cœur...

Saus savoir ' pourquoi , sans comprendre par
quel moyen lo médium perçait à jour sa con-
science, Amaury out peur , et son sourire dissl-
mu.a\t vnie secrète angoisse quand le président ,saisissant los feuilleta , s'apprêta k en donner la
lecture.

CHAPITRE xi il
ONK VOIX D'OOTUE-TOMBE

M. de Mortagne commença : •
— Quel esprit se manifeste? Celui d'un homme

enfermé depuis long temps dans la tombe. Vous
évoquez, sans croire k la puissance de cetto ôvo-

de favorables auspices. Le discours d'ou-
verture a été prononcé par M. Paul Perret.
On remarquait la présence de MM. Louis-
Ruchouuet , Numa/. Droz , Cornaz, Rou
let , etc.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

-Lettre*! do l'ar is

(Correspondance particulière ele /«Liberté.]

Paris, 5 juillet.
Le Sénat peut eu ce moment jouer uu

excellent lo'i r  à la gauche opportunis te  de
lu Chambre. Celle-ci verrait avec le plus
vif p laisir le projet de loi sur la presse s'é-
terniser devant la hau t e  assemblée, de telle
façon que , In clôture de sa session survenant ,
elle, put  diro au paya : Co n 'est point ma
faute , c'est la faute  du Sénat si les élections
ne se font  pas sous le régime d' une législa-
tion p lus liliérale. Par aiusi , les candidats
officieux n 'aura ien t  pas à redouter les c li-
cences » de la discussion par lu voie den
journaux , et ils n 'auraient pas non p lus la
responsabilité dn rejet des réformes propo-
sées.

Si , au contraire, le Sénat se hâte d'a dop
ter les propositions- recommandées par le
rapporl Pelletai) , la Chambre ne pourra
guère se dispenser de les voter à son tour ,
à moins de laisser voir clairement les Ocel-
les auxquelles  obéissent nombre de nos
dépulés.

Un certain nombre de députés de la gau-
che, fur ieux de l'adoption par le Sénat de
l'amendement de M. Jules Simon, deman-
dent au minislère de retirer la loi sur ren-
seignement obligatoire. M. Jules Ferry pa-
raissant pen  disposé à obéir à ces conseils ,
on demande nux sénateurs de gauche de
voler contre l' ensemble. En tout état de
cause , il se dil à la Chambre qu 'on n 'ac-
ceptera pas la loi telle qu 'elle reviendra du
Sénat, et qu 'elle sera remaniée si profondé-
ment  qu 'il ne sera pas possible d'en Unir  a
temps pour que la loi soit applicable pour
la prochaine auuée scolaire. Toute préoccu-
pation à cet égard se trouverait  donc ajour-
née à une quinzaine cle mois.

Bien des gêna essuient dc comprendre,
sans y parveni r , les nouveaux agisse me nls
du général Farre qui fait rentrer en France
les corps de l'expédition tunisienne, el eu
même lemps pré pare l' envoi d'autres corps
en Algérie. Pourquoi , dit on , n 'avoir pas
fait transporter à Oran et à Alger les trou-
pes de l'armée de Tunisie devenues dispo-
nibles.

Quelques-uns onl supposé que la raison
de cet étonnant chas;é croisé était la situa-
lion de ces troupes , qui  auraient réellement
trop souffert pour entreprendre une aulre
campagne Eh bien , non , le vrai molif 9erait
politique.

Eu faisant rentrer bruyamment , au milieu
d ovations locales , les troupes de Tunisie ,
on rassure l'électeur , on flatte son orgueil ,
on lui jette de la poudre aux yeux. Quant
aux troupes destinées à l'Algérie, elles par
liront sana tambours , ni trompettes , par pe-
tites fractions, de telle sorte que ces mouve-
ments militaires ne nuisent pas à la potî-
que électorale des républicains.

Les affaires sont des plus calmes, nous
dirons môme assez lourdes , par suite des

cation, une ame que vous croyez courroucée
contro vous. Mais les aines ne haïssent plus dan s
l'autro vie. Rassurez-vous, si vous défiez é la fois
Dieu et Satan, je ne viens pas me venger, ni
même demander justice. Jo veux souleineiU ra-
conter un ancien drame, prologue clo colui dans
lequel vous venez do jouor un torriblo rélo.

Le président s'arrêta ; sa voix était singulière-
ment émue.

L'auditoire frémissait d'impatiente curiosité.
Amaury clo la Haudraye se tenait droit , les

épaules eiïaccos, dans l'attitude d'un duolliste . Il
comprenait qu'une lutto venait do s'ougager , ot
il commençait i no plus savoir s'il en sortirait
vainqueur.

Lo président roprlt sa lecture :
t Vous souvenez-vous de Vanika Saboulof ?

C'était une princesse russe, grande damo dans
toute l'acception du mot, prodi gue parce qu 'elle
était riche , fantasque parce qu 'ollo élait femme.
On affirmait qu 'elle avait fait le tour du mondo ,
et ii l'entendre parler , avec uno vivacité char-
mante et un sentiment puissant d'originalité, des
divers pays parcouius, on trouvait qu 'elle avait
eu grandement raison do passer une partie de sa
jeunesse tantôt sur les bords du Gaugo, tantôt
dans la Circassic, s'en allant partout où l'appe-
lait son caprice ; parlant les langues vivantes
avoc une facilite prodigieuse, notnnt les mélodies
populaires de tous les pays qu'ello traversait ,
collectionnant des objets d'art , des bijoux , dos
costumes. Elle restait parfois toute une année
hors do l'Europo , revenait quand on avail pres-
que envie de prendre sou deuil, et accourait a

réalisations qui ne cessent de se produire.
Et s'il nous arrive des nouvelles favorables
des placée étrangères, c'est ponr mieux nons
exploiter et se débarrasser sur nons du
trop plein de leur portelci i l le .

Eu effet , chez nous personne ne saurait
contester qu 'il n 'y ail entente  sinon al l iance
entre  la polili que et la f inance ;  eh b ien !
comment admettre que la situation des
places étrangères soutienne notre marché ,
quand  nn contraire les organes de l'étran-
ger vomissent des diatribes contre lu France
républicaine.

P.-S. — Le bru i t  ré pandu  avec persis-
tance de la démission ne M. Albert Grevy
ne parait pas sérieux et n'eat répandu que
pour donner satisfaction à certains députés
qui  par lent  de remettre à l'ord re du jour ,
la question du renvoi du gouverneur gé-
néral.

.Lettre tic Ko me

(Correspondanceparticulière elo, la Libertô.J

Rome , 4 juillet.
Depuis hier, l' ancienne basili que de Saint-

Clément , près du Cotisée, est courue rajeunie
el toule  en fèle pour célébrer, par un tri'
duum solennel , les gloires des saints apôtres
des Slaves. Elle esl parée de tap isseries
magnifiques, prnéa dc guirlandes , rayon-
nante des sp lendeurs d' un riche lumina i re .
Sous ses voûtes antiques retentissent les
harmonies des rites rulhèue , bulgare , ro u-
main , mâles aux doux chants de l'Eglise
lat ine.  On y entend prêcher dans les diver-
ses langues des pays slaves. On y voit de
nombreuses députations de peuples loin-
tains , des costumes oudoyéa, éliucelànls et
qui bri l lent  comme des p ierreries sur le
fond d'or et de marbre de la basil ique. Ce
vénérable sanctuaire rappelle ainsi les fôles
tr iomp hales qui eurent  lieu , dans son en
ceinte , il y a dix siècles, lorsque les reli ques
de saint Clément y furent  apportées de la
Chersoiièse par les sa in ts  frères Cyrille et
Méthode , et , un peu plus lard , alors qu 'y
fut déposé le corps de saint Cyril le , qui
termina ii Rome su vie apostol i que, mûre
plutôt par la vertu que par I âge : Virlule
mui/is quam wtule malnrus, comme le dit
le nouvel ollice de sa Tôte. Eu un mot , lu
basilique de Saint Clément ressemble , en
ces jours , à la maison paternelle où se réu-
nissent les (ils de la grande fami l l e  slavc
pour y honorer leurs premiers pères el
pasteurs.

Sur l'une des portes de la basilique , du
côté de la rue de St-Jean «le Latran , on lil
cette inscription tirée k lu fois de la Genèse
(i, lô )  el de l'A pocalypse (xviri, 1.): Fe-
cit Deus duo luminaria magna , el illitmi-
nata est terra a g loria cjus. L'autre
porle , du côté de l'Orient , esl enguirlandée
de festons et de fleurs et donne accès ù la
cour intérieure qui , d'après la structure
adop tée dans les anciennes églises de Rome,
est entourée d'un porti que qi iadrangulaire
et précède le sanctuaire proprement dit. La
parlie découverte de la cour esl abritée pur
une de ces vastes toiles qui  serraient j adis
à la procession de la Fête Dieu sur la place
de St-Pierre. Des autels  sont dressés le long
du portique et les saints mystères y sont
célébrés en divers rites. Au centre de la
cour , sur un élégant piédestal , s'élèvent les
statues de saints Cyrille et Méthode , et l es

Paris pour se reposer, au milieu des fôles , des
fatigues d'une incessante pérégrination.

« Il vint un moment où elle trouva les routes
plus difficiles , les montagnes moins belles , les
neuves moins bleus ; blasée sur les courses sans
but, ollo se fixa , acheta un hôtel dans les Champs-
Elysées et s'y installa royalement ; car, en dép it
de ses folies , sa fortune était si considérable ,
qu'ello n'avait pu réussir à l'ébrécher .

« Vanika Saboulof était restée veuve à vingt
ans ; la curiosité do l'inconnu la défendit contre
certains entraînements ; ello préféra les paysages
aux salons, ot ne s'en trouva pas plus mal ; seu-
lement, quand elle ne voyagea plus, elle out le
temps de se regarder dans son miroir.

« La beauté de Vanika n'était plus qu 'uno om-
bre. La pauvro princesse devint futile elcoquotte
pour passer le temps. Elle out des conférences
d' uno heure avec ses couturières , fit chaque joui
des stations dans les magasins de Paris , renou-
vela ses diamants et changea toutes les semaines
do coitl'eur.

« Sa maison devint la rendez-vous de cetto
portion de la société parisienne qui vout avant
toul s'amuser ix outrance. La princesse était
aimable, gracieuse avec los hommes, et poinl
jalouse des jeunes femmes ; elle eut bientôt uu
corcle de connaissances, sinon d'amis, et son
hôlel s'ouvrit tousles soirs avec uno somptuosité
pareille à colle des palais d'Orient.

« Gomme il arrive souvent chez les étrangers
où le crible à travers lequel passent les invités
est moins serré que celui du faubourg Saint-
Germain , un peu d'ivraie se mêla parmi les (leurs
sans tache. Vanika Saboulof ne pouvait counal-

visitcurs son  approchent  pour baiser les
pieds des glorieux apôtres , selon celte pa-
role de leur Office : « O quam speciosi pedes
evangelizanlium pacem, evangelizanlium
bona, aicenlium Sion : regnabit Deus tuus 1 »

Dins l' intérieur du sanctuaire propre -
ment  dit . la splendeur du lumina i re  et de
la décoration font ressortir loute la beauté
de l'architecture byzantine.  Un grand ta-
bleau à la détrempe, placé au centre de la
mosaïque de l' abside , domine tout el résume
l' objet de la fêle. Il représente les saints
Cyril le ct Méthode aux pieds du trône du
Pape Adrien 11, qui leur confie la mission
d'fivangéliser les Slaves.

Hier matin , k commencé, à 8 heures , la
première mes*e ponlif i -ale célébrée, en rite
slave rutbèiie , par S. G. Mgr Joseph Sem-
bratoviez , archevê que de Lemberg. Les par-
lies chaulées de cette messe solennelle ont
été exécutées pur un chœur compo sé do pè-
le r in s  rulhèurs et d'élèves du Collège grec.
Après l 'Evangile , S. G. M gr Sylvestre Sem-
bratbvicz , auxiliaire de l' archevêque ç>
Lemberg, est moulé en chaire et a prononcé
une homélie en langue rull iene , commen-
tan t  c.-s paroles que le Pape Urbain VIII
adressait aux Rutliènes après leur conver-
sion ; 0 mei Bulh eni, p er vos spe ro me
étiam Orientem aa Ecclesiam adducturum.
Il a terminé par celle autre parole qu 'il
s'esl plu à citer en lalin et qui  résume le
grand desideratum, la fin suprême du ca-
tholicisme : Fiat unum ovile et unus pas-
tor I Dans l'après midi , le panégyri que des
saints Cyr i l l e  et Méthode a été prononcé, en
langue polonaise , par le Rme P. Semenenko ,
supérieur de la Congrégation de In Résur-
rection. Ensuite a eu lieu le chant  des
Vêpres solennelles, d'après le rite lutin.

Aujourd 'hu i , deuxième jour du triduum,
S. G. Mgr Nil lsvonnv, évoque-administra -
teur des Bulgares - Unis en Macédoine ct en
Roumélie, a pontifié eu rite slave-bulgare.
L'homélie de ce matin a été prononcée en
esclavon pur MgrSIoltu , chapelain honoraire
de S. S. et curé de Puszla Voggerad , en
Stri gonie. Dans l'après-midi , Mgr SUilz , pré -
vôt île la collé giale de Vischrad , à Prague, a
l'ail le panégyrique en langue bohémienne.
De même qu 'hier , lo chaut  des Vêpres, en
rite la t in , à mis fin à la cérémonie.

De nain,  fêle des saints Cyrille et Méthode,
tuilLud lor» oôri-imoiiu,.. ,11. * ,l,,, - ,,Jr,r j o u r  dlltriduum au ron t  lieu en rite la t in , s a u f  l 'ho-
mé li e en la ngue croate q ue pro noncera , le
mal in , Mgr Slrossmayer, évêque de Bosnie
et Sirmium. Par un privi lè ge spécial du
Pape , Sa Grandeur célébrera en file latin
la messe pontificale, après laquelle toufl les
pèlerins se rendront  nu Vatican p o u r ' nu "
dience solennelle que Léon XIII leur  accor-
dera dnns la très vaste salle qui est snper l10"
sée au vestibule de la basilique de Sl-Pte11*6 "

A 6 heures de l' après midi , Sa Grandeur
Mgr Sohiaffiuo , évoque de Nissa , m p«r/e#î<s
infidelium , et président dc la noble Acadé-
mie ecclésiastique, prononcera à St Clément ,
en langue italienne , le troisième panégyrique
des saints Cyrille et Méthode. Ensuite aura
lieu le chant  des Vêpres , en rite la t in , ct les
cérémonies du triduum se termineront par
le chant  du Te Deum et par la bénédiction
du Saint-Sacrement , qui  sera donnée par
l'Eme cardinal Di Pietro, doyen du Sacré-
Collège.

Le lendemain , 6 ju i l le t , pour condescen-
dre à la demande des pèlerins de l'Eslavo-
nie, S. G. Mgr Strossmaver célébrera une

tre toutes les chroniques , s'enquérir de tous los
antécédents, et vanner les réputations de ceux
qui souhaitaient ôtro présentés chez elle. De
temps en temps , on s'étonnait d'entendre pro-
noncer certains noms et de voir certains visn»4*»'
mais nul n 'osait adresser d'observations B >a
princesso; d'ailleurs , on se montre généralement
assez indifférent k ces mélanges : la question du
plaisir prime toutes ies autres.

« Par quels moyens un intri gant , dont lo jeune
visafjo avait usé bien des masques, parvint-il à
se faire présenter chez la princesse? je no vous le
dirai point; toujours esl-il qu 'un certain Joan
Studen affublé d'un titro volé et timbrant son
papier d'une couronne de vicomte, pénétra chez
la princesse Saboulof , et ne tarda pas ix s'y mé-
nager une largo place... •

En co moment, M. do la llaudrayo laissa
échapper une sourde exclamation ; le président
lo regarda sans comprendre la raison do cette
interruption , tandis quo le regard aigu de James
Hunters clouait sur son siège le fiancé de Marie
de Grandchamp.

• C'était un rusé coquin quo co Joan Studen ,
reprit M. Mortagne ; souple, ustucieux, spirituel ,
assez corrompu pour no reculer devant aucun
moyen de faire fortune ; il possédait on lui u ne
souveraine confiance , et savait se rendro néces-
saire non seulement aux gens d'un 03prit faible ,
qu 'il dominait aisément, mais encoro aux natu-
res spontanées, enthousiastes, qu'il enlaçait avec
une soup lesse do comédien.

(A  suivre. )



dernière messe pontificale eu rite slave-rou-
main , avec l' assistance du Chapitre de
St-Jérôme-des-Ëslavons. Ce jour - là  môme,
les pèlerins interviendront à l'académie lit-
téraire qui sera donnée au Vatican , en pré-
sence du Saint Père et de la Cour pontifi cale ,
en l'homieur des glorieux ap ôtres des Sla ves .

I<'UAI%'CE

On croit que le général Saussier aurait
accepté d'aller en Algérie, à la condition
qu 'il serail procédé à une nouvelle délimita-
tion des pouvoirs du gouverneur et du com -
mandant de corps , qui ne serait p lus subor-
donné à M. Albert Grevy.

ALSACE-LOIt l tAINE

On lit dans V Union d'Alsace-Lorraine :« Le cercle catholi que de Mulhouse vient
d'enregistrer un nouveau jour de triomphe
dans les annales déjà si belles de son his-
toire. Dimanche dernier , près de 200 jeunes
gens se sonl fail recevoir membres du cer-
cle. Dès le matin , accompagnés de leurs
aînés, ils s'étaient présentés à la iables.-iinle.
Depuis la fondation de l 'œuvre, jamais pa-
reil spectacle avait p lus vivement réjoui et
édifié. Plusieurs centaines , depuis les mem-
bres fondateurs jusqu 'aux derniers venus ,
avaient tenu à affirmer en ce jour et leur dé-
vouem ent à une œuvre qu'ils apprécient
toujour s davantage , ct leur ferme volonté de
s'en montrer toujours dignes Les morceaux
exécutés par le chœur du cercle tradusaieut
les seiftimenis de tous , et la belle harmonie
de ces cantiques était bien l'image fidèle de
' harmonie des âmes. Le soir , à la réception
solennelle , M- le curé Winterer sutpénétrer
dans le cœnr même du sujet. Pourquoi
l'œuvre des cercles catholi ques de jeunes
Beus est-elle une œuvre nécessaire aujour-
d'hui ? L'orateur souleva un peu le voile des
misères du monde actuel et en présence de
ce tableau sombre , muis vrai , il n 'eut pas de
peine à montrer à sou auditoire frappé par
ces accents de triste vérilé , que l'œuvre fon-
dée dans celte cité pouvait , sinon les guérir
entièrement , du moins eu atténuer les dou-
loureuses consé quences. Ces paroles out
rencontré chez loua un bienveilla nt écho :
Pour parler au peuple il fuut parler sa lan-
gue.

« Lo lendemain de la fôte , une personne
envoyait un dou de 100 fr. pour remercier
ies jeunes gens du cercle du beau et tou-
chant speclacle qu 'ils avaient donné à toute
'a ville. »
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RUSSIE
Nous recevons communication de l'A-

dresse suivante des Uniates exilés dans le
gouvernement de Cherson au Saint-Père le
Pape Léon XIII :

« Très Saint-Père !
t Au moment où au jonr mémorable des

saillis Cyrille et Méthode , les Slaves de l'Oc-
cident et du Sud vont comme pèlerins visi-
ter la capitale de la chrétienté où, agenouil-
lés devant le tombeau de saint Cyrille , ils
s'unissent au nom de la sainte reli gion ca-
tholi que et de la confraternit é de race , afi n
d'obtenir du Père commun et lout puissant ,
par l'intercession de ces saints apôtres , uo
avenir plus heureux , nous Polonais du rite
grec-catholi que , du diocèse détruit de Chelm ,
pères de familles , arrachés violemment de
leur sein à cause de notre fidélité persévé-
rante à la foi de nos ancêtres , et exilés au
nombre de 310 de notre patrie dans les step-
pes de la mer noire, où uous vivons depuis
six ans de la charité humaine , nous élevons
notre voix vers Toi, Pasteur suprême , en
implorant Ta paternelle protection. Comme
le Sauveur du monde a daigné descendre
aux enfers pour libérer les justes de leur
triste sort , ainsi Toi , Son Vicaire , dai gnes
descendre daus les abîmes de noire misère
et de nos larmes, et nous conduire à la pa-
trie des saints si chers à notre cœ.ir. S'il
doit en êlre autrement par la volonté de
Dieu , obtiens nous l' esprit de persévérance
et bénis la contiuualion de notre martyre.

• Préseiils eu esprit à cetle sainte soleu-
«ilé, nous déclarons derant Dieu el les sain-
tes reliques de saint Cyrille , devant Toi, Vi-
caire de Jésus-Christ el tous uos frères sla-
ves, que nous avons le schisme en horreur ,
el que nous désirons vivre et mourir dans
le sainle (oi catholique.

« Juin 1881. »
(Suivent les nombreuses signatures )

BilL(;iKII'l
Un correspondant du Standard a eu avec

le prince Alexandre de Bulgarie un entre-
tien dans lequel celui-ci s'est exprimé avec
une grande franchise sur la crise actuelle du
pays : « Je n 'ai jamais désiré , dit-il , être
prince de Bul garie , et si j' ai finalement ac-
cepté, c'est par comp laisance pour le czar et
parce que l 'Autriche n'aurait pas accepté
un autre candidat au trône de Bulgarie. »
D'après le prince , avec la constitution mi-
républicainc du prince Dondoukoff Korsa-
boff , il est impossible de gouverner. Aucune
loi vraimeut utile n 'a été proposée jus qu'à
présent à la Chambre. Tous les fonction-
naires , les plus hauts comme les p lus bas ,
n'ont fuit que poursuivre leurs intérêts per-
sonnels. » Quant à lui , soldat loyal el hon-
nête , il a été tromp é d' une façon honteuse.
Ses ordres n'ont pas élé exécutés; las mi-
nistres n'ont voulu donner leur démission
que lorsqu 'il les y a contra ints par des me-
naces.

Les jugoments rendus par la cour mar-
liaJe n 'ont pas été exécutés parce que les fonc-
tionnaires s'y sont opposés. Avec de pareilles
gens et avec une pareille constitution il esl
impossible de rien faire. Le prince a voulu
donner sa démission , mais le czar , l' empe-
reur Guil laume el l'empereur François Jo-
seph , à qui il s'est adressé, ont répondu
qu 'il pouvait faire tout ce que bou lui  sem-
blait , sauf à ne pas quitter la Bulgarie. Le
czar lui a conseillé de suspendre la constitu-
tion pour délivrer le pays de ceux qui cher-
chent à l'exploiter sous le couvert de cette
constitution.

Le prince, ayant reconnu les grandes
qualités du peuple bulgare et l' avenir heu-
reux réservé au pays , s'est décidé à rester.
Il sait que de uos jours aucuu souverain ne
peut gouverner en autocrate , mais doit par-
tager le pouvoir avec le peup le. Aussi con-
voquera-l-il , pendant le septennat de sus
pension de la constitution, les assemblées
législatives pour discuter le bud get et notam-
ment pour contrôler l'administration. Il
faut que les Bulgares appr ennent ce qu 'une
administration honnête peut faire pour un
pays. » Tant mieux, dit-il , en terminant , si
ce but peut-être atteint en cinq ou trois ans,
ou même au bout d' un an. >

PERSE;
L'Osservatore romano annonce quo les

missions catholiques eu Perse font de grands
progrès. Sa Sainteté le Pape Léon XIII vient
de remettre à Mgr Cluzel , délé gué apostoli-
que de Perse, une somme importante pour
les églises catholiques de ce pays. Le Pape
a également remis une forte somme à Mgr
Lyons, délégué apostolique , pour les mis •
sious de Mésopotamie.

EGYPTE
Buchdi pacha , haut fonctionnaire égyp-

tien , est parti pour Moussaïali , et Baïlul ,
chargé par le vice-roi de faire une rigou-
reuse enquête et de punir les coupables du
massacre d' une mission italienne , qui a eu
lieu il y a quelques semaines dans ces pa-
ïagea.

Le bâtiment italien Fieramosca et le na-
vire anglais Dragon resteraient à Baïlul
pendant l'étiquete.

AMÉRHI CE
Vous vous rappelez saus doute eucore,

ami lecteur , l'horrip ilante nouvelle que les
Vénérables .- . nous télégraphiaient ces
jours ci , à propos de seize Jésuites formant
l' avant-garde d'un contin gent considérable
de Jésuites expulsés du Nicaragua et venant
s'établir à Panama. Leur expulsion avait
élé ordonnée , ajoutait gravement la dépê-
che , parce que ces Pères avaient soulevé
une émeute contre le gouvernement , qui
avait nommé un curé peu agréable à la
Compagnie de Jésus. A part les hommes de
la Loge, l'Europe tout entière a accueilli ,
avec im immense éclat de rire , cetle nou-
velle que le télégrap he s'est empressé de
livrer aux quatre vents de la publicité ,
comme s'il s'était agi d' un événement d' une
import ancemajeure. il paraît que les .'. Fiè-
res ont remarqué eux mêmes le comique
de la chose , car depuis le 28 juin , le télé-
graphe est devenu d' un désespérant mutis-me là-dessus, ils ont peut-être trouvé quee canard était cette fois de proportions
trop volumineuses. Mais vous verrez que
sous peu on trouvera une autre charge àmetlre sur le compte des Jésuites el des
cléricaux.

ÉTATS- PJVIS
Beaucoup de personnes commencent à

croire que Patientât contre lo président
Garfield n'est pas l'œuvre d'uu fou , mais le
résultat d' un comp lot beaucoup plus grave
et plus obscur qu 'on ne l'a pensé.

On dit ii l' appui de cetle version que
M. Guilcau s'est arrangé d'avance avec un co-
cher , qui devait se tenir prêt à !e conduire
rapidement à Congre3sioual Cemetery aus-
sitôt qu'il serait revenu dc la gare.

En même temps , il avait placé une liasse
de papiers dans les mains d'un enfant , de
manière , prétend-on , a faire croire à sa dé-
mence au cas où il aurait été pris.

M. Gniteau a dit pendant qu 'on le con-
duisait en prison que l'assassinat du prési-
deut était prémédité et qu 'il était déjà allé à
Longbrancli pour tuer M. Ca rûcld , mais
qu 'il eu était revenu sans accomplir son fu-
neste projet , ému de Total de saule de
M™ Garfield.

Les personnes qui ont vu Guiteau depuis
son attentat disent qu 'il ne montre aucun si-
gne de démence. On raconte qu 'il a un com-
plice dont le signalement serait entre let
mains de la police .

On attend avec anxiété de nouveaux dé-
tails à ce sujet.

La secle de l'Oneida , à laquelle aurait ap-
partenu l'assassin , constitue une des nom-
breuses comniuuaulés semi-religieuses semi-
communistes qui ont tente de faire , aux
Etats Unis , l' app lication prati que de leurs
doctrines. Elle tire son nom d' un canton de
l'Etat de New-York où s'étaient établis ses
adeptes, lesquels ont pour dogme fondamen-
tal l'absolue communaut é des biens. Ils pra-
tiquaient aussi , dans ces derniers temps, la
communauté des femmes ; mais l' hostilité
chaque jour croissante de leurs voisins et la
menace de poursuites devant les tr ibunaux
de l'Etat les ont forcés à y renoncer Tan
dernier.

On télé graphie de Washington , le 5 juil-
let , que le secrétaire parti culier du président
de la République a adressé aux membres du
cabinet une note annonçant une améliora-
tion marquée dans l'état de M. Garfield.

PÉROU
On écrit de Lima mi-mai à la Correspon-

dance politique de Vienue :
« Jusqu 'à présent noire gouvernem ent

provisoire n'a pas encore réussi à faire
respecter son autorité au-delà des limites
du département de Lima. Dans toutes les
pro viuces du Nord ou du Sud non occupées
par les Chiliens , c'est au dictateur Nicolas
de Pierola qu 'on obéit bieu qu 'il soit souvent
obligé de changer le siège de son gouverne-
ment dictatorial , grâce aux opérations mili-
taires du corps d'expédition chilien qui par-
court l'intérieur du Pérou. Pierola s'est
rendu dernièrement à Arequipa pour y

rejoindre les débris de Tannée péruvienne
Ses agissements sout , d'ailleurs , comp lète-
ment désapprouvés , non seulement par lea
étrangers, bien désintéressés dans la ques-
tion , mais aussi par tous les Péruviens de
bon sens qui ne voient daus la guerre à
outrance qu 'essaie d 'organiser le dictateur,
qu'une entreprise folle n'ayant aucune
chance de succès et dinl  l'Etat pout avoir
grandement à souffrir. Quant aux Chiliens ,
ou croit qu 'ils occuperont pendant p lusieurs
aunées certains points du Pérou et que,
pour couvrir les frais de cette guerre aur
moyens des receltes des douanes , ils se jette-
ront de préférence sur les côtes.

« Le gouvernemeut provisoire vient de
notifier son avènement aux représentants
des puissances à Lima par la note que voici :

« La situation difficile daus laquelle se
trouve le Pérou par suite de la guerre que
les Républiques alliées du Pérou et do la
Bolivie ont l'ait au Cliili , et surtout l'occupa-
tion de Callao par l'armée ennemie , ont en-
gagé la population péruvienne k ne p lus re-
connaître l'autorité dictatoriale qu 'exerce
depuia lo 21 décembre 1819 dou Nicolas de
Pierola. La population ayant le ferme désir
de vivre en paix sous l' égide de la Constitu-
tion el des lois, le Pérou ne pouvait se ré-
soudre à prolonger une situation intoléra-
ble , car lea causes qui I ont amenée ont
cessé d'exister , Aussi la capitale et la ville
de Callao out-elles , avec l'adhésion des au-
tres villes de la Républi que , décidé dc réta-
blir le gouvernement légal, de remettra
en vigueur Ja Constitution de 1860 et de
nommer uii président provisoire , lout en
convoquant un congrès où la nation , par la
bouche de ses représentants , prononcera
sur ses propres destinées.

« Son Exe. le docteur Don Francesco
Garcia Calderon ayant été élu à l' unanimité
président provisoire de la République et
ayaut pris possession du pouvoir après
avoir prêté le serment constitutionnel , a
déclaré quo la ville de Magdalena servirait
de résidence au gouvernement jusqu 'au mo-
ment où les circonstances permettraient à
ce dernier do repreudre sou siège daus la
capitale.

« Eu vous notifiant l'installai ion du gou-
vernement provisoire et le fait que sou
Excellence le président de la République a
bien voulu me nommer ministre des affaires
étrangères, j'ai le plaisir de pouvoir voua
assurer que les relations commerciales qu 'en-
tretient le Pérou avoc votre nation seront
sauvegardées avec toule la sollicitude à la-
quelle leur importance leur donne droit.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

ST-PKTERSEUOURG , 6 juillet.
Dimanche, la ville de Minsk (Lithuanie)

a été incendiée.
Le feu n'a pas encoro été maîtrisé. Plus

de 500 maisons sont détruites.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

On signale on Argovie uu cerlaiu nombre
de personnes noyées en se baignant dans la
Limmat : Un jeune homme de dix neuf nus ,
à Siggenlhal ; un autre à Dietikon et ua
troisième à Spreitenbach.

Daus la nuit de samedi à dimanche quel-
ques jeunes gens de B uppertswyl , qui ac-
compagnaient à la maison le fils d' une riche
famille de llunzenschwyl (Argovie),. ont
rencontré en route une bande d'autres jeu-
nes gens. Uue lulte s'est engagée entre eux;
le jeune hommo do llunzenschwy l, frappé
d' uu coup mortel , est tombé sans vie et ses
compagnons se sont retirés du champ de
bataille tous plus ou moins blessés.

Le Messager d 'Athènes donne une inté-
ressante nouvelle arcliéologi que :

Le théâtre d'Epidaure, le plus auciou
théâtre helléniqu e arrivé jusqu 'à nos jours ,
daus uu état de conservation parfaite, a été
entièrement déblayé.

Il peut contenir SO.OOO spectateurs. 11
comprend cinquante-deux rangées de sièges
dont la dernière n 'a pas moins 212 mètres
de long. Ce théâtre , construit au cinquième
siècle avanl J.-C., p a r l e  célèbre Polyclète
d'Argos étail, selon Pausanias , le plus beaa
de la Grèce et le plus grand après colui de
Mégalopolis. Sur la scène, on a découvert
une statue colossale d'EscuInpe.



Occasion

exceptionnelle.
Venez voir

pour vous convaincre
lin choix immense 1*1/ I ' > h " v'" *" "M<0# H L '  1*0 OUIIU !_*!_*6C 

ENTRÉE IlI-BRI?et des prix avantageux. lambrequins pour fenêtres , mouchoirs , lavalières , lingerie , bas, chaussettes et divers objets , elc.
Le choix immense des articles nouvellement arrivés , composant ce déballage, devant ôtre liquidés dans ce court laps de temps , seront-cédés à des prix incroyables de bon marché.(385) (309)

ATTENTION!
On trouvera dès maintenant à de très fons prix , au magasin de cuirs , N° 140, rue de

Lausanne, un grand choix de chaussures provenant des meilleures fabriques. Toutes ces
chaussures sont de qualités et de prix exceptionnellement favorables , pouvant rivaliser
avec n 'importe quelle concurrence. On trouvera également toujours cuir for t  (solin) empei-
pnea, eroupons, peaux de veau, peaux verniea el de couleurs, tiges de boites, avant-pieds, liges
élastiques, formes, etc.

Le tout de première qualité et à des prix très modérés.
I\ Léon.

(306) 140, rue de Lausanne.

La Oaisse d amortissement
des lois

(̂â.MKM ^1M(WÎUMJSW_U

Pratique do l'amour de Diou , ex-
traits des œuvres du P. Nouet ,
de la Compagnie de Jésus, 1 vol.
in-12 de 370 p. Prix ordin. 2 fr.50. 1 fr

Lo Guido do l'âme en rotraite,
par le P. Nouet , nouvelle édition ,
S vol. iu-12 de450 p. chacun , se ven-
dant ordinairement 10 fr. 3 fr

Nouveau cours de méditations, se-
lon la méthode de saint Ignace,
parle P. Nouet; à l'usage des com-
munautés reli gieuses , des membres
du clergé et des fîmes qui aspirent k
la perfection; 4 vol , in-12, de 550 p.
chacun ; prix ord. 12 fr. 4 fr

« Le P. Nouet est un des maîtres les plus
habiles de la vie spirituelle; ses œuvres sonl
exquises, pleines de la plus pure substance
de la doctrine des saints. »

¦V FéLIX, évoque de Nantes. >

De la connaissance ot do l'amour
do N.-S. J.-C, par le P. J.-B. Saint-
Jure, de la Compagnie de Jésus, à
l'usage des personnes qui vivent
dans le monde, 4 vol. de G00 pages
chacun ; prix ord. 12 fr. 4 ft

Grandeurs et devoirs do la vie
religieuse, par MgrPlantier , 1 vol.
de280 p.; prix ord. 2 fr. l f r

Notre-Damo* du Sacré-Cœur , par
Mme Ernest Hello ; 1 vol de 450 p.
prix ord. 3 fr. 1 fr

Vie et lottres du It. P. P. W.
Paber, premier sup érieur de l'Ora-
toire de Londres ; 2 vol. de 480 p.
prix ord. G fr. 2 fr
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FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o Genevois . . -. • • • •  £81/8
4 1/a Fédéral 1870 ™J §g
« O/O . 1880 1016/8
8 O/o Italien 
BO/o Valais —

OBLIGATIONS

OncBt-Suisse . . • • • • •  —
BnlBse-Occidentalo 1873-76 . . .  -

1878-70 . . .  —
8_ 0fo Joucnc Iv Eelépcns —
franco-Suisse —
« O/o Ccntnil-SuifiBO —
•1/ïO/ô Central Norl.-F.st . . .  503
8 O/o Jura-Berne , 10;5
Lombarde;, anciennes —

• nouvolles .'• •'.' .-' -; " '  
Autrichiennes nouvolles . . \ ' 3721/2
Méridionales * 2801/2
Bons méridionaux 6488/4
Bord-Espagne • • • • » . .  —
Crédit foncier russe 6 0/0. . ..  _
Booiôtôgénérnlo dcsobtrainedeier. —

A l'occasion du Tir fédéral 1881
et la grande Foire dix 11 juillet courant

il s'ouvrira : 173, rue de Lausanne, 173
un grautl déballage extraoriliimirc

de rideaux et broderie? de Saiiil-Gall

Nous n 'en remporterons pas une paire !
Plus que 8 jours de vente de la grande liquidation des D O C K S

de la chaussure de Besançon, dans la salle du rez-de-chaussée de
l'Hôtel des Merciers, entrée du côté de la Grenette.

On vendra à tout prix, afin que tout le monde en profite.
Dernier jour de vente, lundi 11 juillet, jour do la foire. (304)

•veincl
de la \ille de Fribonrg
prix de 12 francs

J.a Direction

Ouvrages a prix réduits , en vente à {Imprimerie catholique

Esprit des saints los plus illustres,
ou Trésor de spiritualité , recueilli
par l'abbé Grimes , 6 beaux vol.
m-8, de 5 k G00 p. ebacun; prix
ord. 25 fr. 10 fr

Le Casiet ©t Cfiaax , ou lo Chviat-B-oi
par l'abbé Bénard , 1 vol. in - ï2

de 340 p., recommandé par le Sou-
verain Ponlife et approuvé par plu-
sieurs évoques ; prix ord. 3 fr. 1,50

Le rogne social du Christ, par
l'abbê Bénard , 1 vol. in-12 de250 p.
prix ord. 2 fr. 50 1 fr

Los serviteurs de Dieu, par Léon
Aubineau , 2 beaux volumes in-12,
de 500 p. chacun , contenant la vie
détaillée des plus grands serviteurs
de Dieu de ces derniers temps ; prix
ord. 6 fr. 3 fr

Sermons et discours do l'abbé Aehon
vicaire général du diocèse de Stras-
bourg. Retraite pastorale , elc,

3 beaux vol. in-8 de 460 p. cha-
cun ; prix ord. 12 fr. 4 fr

Œuvres pastorales do Mgr Lan-
driot, archevêque de Reims, fai-
sant suite aux œuvres de la Ro-
chelle , volume vendu séparément
au prix de 3 fr. 50. 1,50

L'Ecolo du prôtro do Tanner, par
l'abbé Bénard , 2 vol. de 390 p. 1,50

Lo protestantisme compara au ca-
tholicisme, dans ses rapports avec
Ja civilisation moderne , par M.
Jacques Balmès, huitième édition ,
2 vol. de 450 P. 3 fr .

Art d'arriver au vrai, ou philoso-
phie pratique , par Jacques Balmès
septième édition; 1 vol. de 390 p.

L'année d'expiation et de grâce,
1870-71. Sermons et oraisons funè-
br es, par l'abbô Besson , troisième
édition ; 1 vol. in-12 de 348 p.

La solido vertu, OU traité des obsta-
cles à la solide vertu , des moyens
d'y parvenir et des motifs  de la pra-
tiquer , par le It. P. Bellécius , de la
Compagnie de Jésus, 1 vol. in-12 de
490 p.

Recueil do prières spéciales pour
los pèlerinages, par Monseigneur
Barbier de Montault , 1 v. de 300 p.

Notro Dame do la Salette, son appa-
rition , son culte, par le P. Ber-
thier , missionnaire de N. D. de la
Salette, joli vol. in-12 de 130 p,

Trésor do la vie spirituelle, tiré des
œuvres de saint Bonavenlure , 1 joli
v. de 400 p. ; prix ordin. 3 fr.

La vie parfaite, enseignée par saint
François de Sales et recueillie dans
sa correspondance spirituelle , 1 de
360 p.

Directions spiritueUes do saint Fran
çois de Sales, Traité des fins der-
nières , avec une introduction par
Mgr de Ségur , 420 p.

Directions do saint François do Sa-
les, Traité de la vocation religieuse,
2 vol , de chacun 430 pages ,

Directions spirituelles do saint Fran-
çois de Sales, Traité de l'amitié , 130
pages ,

DEMANDE OCTBS ACTIONS

88 88 IM Suisse-Occidentale. . .
loi S/4 privilégiées

101 8/4 ioi 7/8 Ccntral-SuiBsc . . . .
01 70 <.ii 8o Nord-Est Suisso . . .

1060 — . privilégiées.
Union Suisse . . . .
Saint-GoU\o.rd . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . .
Banqno du commerce . .

— « d e  Genèvo . . .— • Fédérale . . .
— ~ Socitté suisse des chemina de 1er

370 o80 Banque des chemins do for . .
•«77 482 . de l'aris ct Pays-Bas. .
5021/2 5233/4 Crédit Lionnais 

1013 — Association fi naucièregenevoige.
— — Omnium genevois 
— 37a Basler Bankvercin . . . .

2721/2 — Industrie genevoise du gaz . .
281 2783/4 , Bel ge du gaz . . .
548 582 Gaz dc Genève 

— — » îilaiseiUc 
— — Appareillage ,Gaz et Eeau . ,
— — Tabacs i t a l i ens .  . . . . ,

En vente à l 'Imprimerie catholique

RECIT DE L'EXPULSION DES PP. MARISTES
DE LA RéSIDENCE DE PARIS

Rue «le Vaugirard, 104.
le 5 novembre 1880. — Prix 1 franc

COMTANT TKItME DEMANDE

20U 200 205
530 — 528
— — 502
— 345 343
— — 545
— 228 228 .— — 3-.I0— 42Û 420

- — 440
786 780 785
— 7180 7180

1305 1315 1310
975 073 —
_ — 11C0
_ _ 1450

916 — 915
823 — 820

OlÔ - 607
748 — T45

Ponr l'nperçii «le* prix

examiner les affiches

et prospectus

Le Pape, par saint François»de Sales ,
1 vol. de 140 p.

Sainte Thérèse, Traité de la prière,
suivi d'Extraits de la vie de sainte
Thérèse , écrite par elle-même,

X.iJSlxxoXjo.viBtlo ot la vio al___r6tlo-.--.iiopar Mgr de la Bouillerie , évoque dé
Garcassonne, 490 p.

Explication des messes du parois-
sien romain, par Mgr P.-J. Le Cour-
tier, archevêque de Sébaste , 400 p.

Lo mondo do l'Eucharistie, ou sym-
bolisme de la Sainte Hostie , réstirtiô
des merveilles divines , par l'abbé
Bion , un beau vol. in-12, 490 p. * Ir

La Cloche, études sur son histoire et
sur ses rapports avec la société aux
difl'éronds âges, par J.-D. Blavignac,
architecte ; 1 magnifique vol. in-8 de #472 p., du prix de 8 fr. 3 "

Vie do saint Turibe, archevêque de
Lima et apôtre du Pérou , par leR. 

^P. Dom Théophile Béreng ier , 580 p. lr

Etudes sur Genève, depuis l'anti-
quité jusqu 'à nos jours , par Blavi-
gnac; 1 beau vol. in-12 de 350 p. .
prix ordin. 3 fr. 1 '

Lo théâtre en France, par Adolp h Kf]d'Avril , 1 joli vol. in-12 de 300 p. lr**,

La Savoie industrielle, par Victor
Barbier , 2 beaux volumes de 6 et
700 p. 4 ft

Histoiro du Concilo do Trente, par
Baguenaull de Puchesse , .1 v'
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