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Celte guerre longue et acharnée , dirigée
conlre la divine autorité de l'Eglise , a abouti
là où elle tendait , c'est-à-dire h mettre en
péril loule la société humaine el nommé-
ment lc principal civil sur lequel repose
principalement le salut public. C'esl sur-
toul k notre époque que l' on voit se pro-
duire ce résultat. Les passions populaires
rejettent en effet aujourd'hui , avec plus
d'audace qu 'auparavant , loute force quel-
conque, d'autorité, ct de lous côtés la licence
esl lelle , les séditions et les troubles sonl
si fréquents que non seulement l'obéissance
est souvent refusée à ceux qui gèrent la
chose publi que , nia is qu 'une garantie suf-
fisante de leur sécurité ne paraît  môme
plus leur être laissée. On a longtemps tra-
vaillé à les rendre un objet de mépris el de
haine pour la mult i tude et, les flammes de
la haine ainsi excitée ayant enlin t'ait érup-
tion , on a attenté plusieurs l'ois , a. des in-
tervalles assez rapprochés, à la vie des sou-
verains, soîi par dos embûchcs secrètes,sou par des attaques ouvertes. Récemment,
toute 1 Europe a frémi d'horreur au meur-
tre abominable d un très puissant empereur ,el pendant  que les esprits sont encore stu-
péfaits devant la grandeur du crime , des
hommes perdus ne craignent pas de làncei
et de répandre <lcs intimidations et des me-
naces conlre Jes autres princes de l'Europe

Ces périls d'ordre .général , qui sont sous
nos yeux Nous causent de graves inquietu-
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¦ La princosse. qui l'avait reçu dan e ,._.«ur uno présentation un pou IfeC, "?™terâa pas ft lo remarquer. Jean Slurlm , ' - .vingt-trois aus , une beauté iuconŒï, ?"tailfe élégante , il s'habillait k mervaif™ ?' E2?
ignorant sur beaucoup «Je points , effleurait 't ,','««b sujets avec une aisance qui lui prélait , auxyeux d' un grand nombre do gens, un vernis d'é-rudition.

• Il essaya de se rendre nécessaire a la p'rfnj•cesse.

tint B,'e"l(5' ol(o lui confia le soin de l'organisa-
fttlni sos ^tes' sen remit 'l s0" **>oul f)0ur sea
Ce

'eia*b'es, lo chargea de certaines correspondait.
hoi' et *'"'*" Par ne P'us pouvoir se passer de cetu'nme universel qui lui versait , ft l'Age où elle

des , car Nous voyons la sécurité des prin-
ces el la tranquillité des empires , ainsi que
le salut des peuples , mis en péril pour ainsi
dire d'heure en heure. — Or, cependant ,
la divine vertu de la religion ch rélienne a
produit d'excellents principes de stabilité
el d'ordre pour la chose publique,  à me-
sure qu'elle a pénétré dans les mœurs et
les institutions des Etals. La juste ot sage
mesure des droits el des devoirs chez Jes
princes el chez les peuples n 'est pas le
moindre ni lo dernier des f ru i t s  de celle
vertu. Car il y a dans les préceptes et les
exemples de Notre-Seigneur Jésus-Christ
une force merveilleuse pour contenir dans
le devoir tant ceux qui obéissent que ceux
qui commandent , et pour obtenir enlre
eux cetle union qui esl toul à l'ait conforme
à la nature et celle sorte de concert des vo-
lontés d'où nall lc cours tranquille et à l'abri
de toule perturbation des affaires publiques.

G'est pourquoi, étant préposé par une
faveur de Dieu à la direction de l'Eglise ca-
lholique , gardienne et interprète des doc-
trines du Christ , .Nous jugeons qu il est de
Noire autorité , Vénérables Frères , de rap-
peler publiquement ce que la vérité calho-
li que exige dc chacun , dans cet ordre de
devoirs ; d'où U apparaîtra aussi par quelle
voie et par quel moyen , on peul , dans une
situation si redoutable , pourvoir au salul
public.

Bien que l'homme, poussé par une cer-
taine arrogance el par l 'indocilité , se soil
souvent efforcé de rejeter los freins de l'au-
lorité , il n'a pourtant  jamais pu arriver à
n obéir à personne. La force même de la
nécessité veut que quelques-uns aient le
commandement dans toute association et
communauté d'hommes, afin que la société
ne tombe pas cn dissolution , privée d'un
prince ou d'un chef pour la diriger , et ne
soi t pas dans l'impossibilité d' attein d r e la
fin pour laquelle elle est née et constituée.
— Mais s'il n'a pu se faire que là puissance
politique disparût (lu sein des Etats , il est
certain qu 'on a pu  employer tons Jes expé-
dients pour en amoindrir  la force et en dimi-
nuer la majesté, et surtoul au XVI e siècle ,
lorsque la fatale nouveauté des opinions
égara un grand nombre d'esprits. A partir
de celte époque , non seulement la mul t i -
tude prétendit s'at t r ibuer  une liberlé plus
large qu'il ne convenait , mais on se mit à

semblait no plus devoir y prétendre, le poison
lout d'une dolicate llntierio. Sans donle Studon
uo répétait pas à chaque instant des comp liments
axagérés dans leur forme,1 mais sa continuelle
présence élail un éloge permanent. La solitude
tle la princesse eût été intolérable sans Jes soins
ie cet ami qui trouvait le moyen de varier rem-
ploi de tontis ses heures.

< Le premier mari de la princesse Vanikaje
général Saboulof, avait été un maître rude , ma-
niant au moral le knout et ln, plète-, Vanika l'a-
vait peu regretté, et les souvenirs laissé.» par Je
princo n 'avaient pas été do nature a lui faire
souhaiter de contracter une nouvelle alliance.

« Cotto idée lui vint seulement lo jour où elle
comprit quo Jean Studon était indispensable ft
sa vio.

« Avant de prendre une décision , Vanika vou-
lut encore sonder son cœur, interroger celui do
Studen , et connaître si un second mariage pour-
rait lui donner lo bonheur après lequel la pauvre
femme avait couru sans le trouver.

« L'aventurier comprit vite co qui se passait
dans l'esprit do la princesse.

« Imitant ces oiseaux qui ont la conscience de
leur beauté et se plaisent à étaler les splendeurs
de leur p lumage, il fit la rouo devant la pauvro
femme déjà k moitié vaincue. Il devina , copia ses
désirs, ses goûts, il se fondit dans un autre
moule. Tont adroit pour montrer la moindre
prétention , il affecta do rester k uno placo mo-
leste, satisfait d'ôtre utilo. heureux et toléré.
¦ Cependant , il n 'est guère possible qu'une

femme témoigne ft un homme les égards que
prodiguait la princesse an jeune aventurier sans

imaginer a son gro"" 1 origine et la conslilu-
lion de la sociélé humaine. Bien plus,
beaucoup d'hommes de noire époque , mar-
chant sur les baces de ceux qui, au siècle
dernier, S'attribuèrent le nom de philo-
sophes , disent que toul pouvoir vient du
peuple , de sorte que ceux qui exercent
le pouvoir dans l 'Etat , ne l'exercent pas
comme leur appartenant, mais comme le
tenant du peuple par délégation ct sous
cette condition qu 'il peul leur ôtre retiré
par la volonté de ce môme peuple qui le
leur a conféré. Les calholiques ont une
doctrine différente et ils fonl descendre de
Diëto le droil de commander , comme d' un
princi pe naturel  el nécessaire.

11 importe cependant de remarquer ici
que ceux qui doivent Ôtre placés à la léte
des affaires peuvent , en certains cas, être
choisis par la volonté et la décision de la
multitude; sans que la doclrine calholique
y contredise ou y répugne. Mais ce choix
désigne le prince , il ne lui confère pas les
droits du principal ;  l'autorité n 'esl pas
donnée , mais on détermine par qui elle
sera exercée. — Il n'est pas non plus ques-
lion ici des formes de gouvernement : il
n'y a pas de raisons en effet pour que, l'E-
glise n'approuve pas le principal ou d'un
seul ou de plusieurs, pourvu  qu 'il soil juste
et qu 'il tende au bien commun.  C'esl pour-
quoi, les droits de la justice élanl respectés,
il n 'est pas défend u aux peuples tle se choi-
sir la forme du gouvernemenl qui convient
le mieux ou à leur propre génie ou aux
institutions cl. aux mœurs qu 'ils t iennent
de leurs ancêtres.

Au resto, pour ce qui est de l'autori té
poli t ique , l'Eglise enseigne avec raison
qu 'elle vient de Dieu ; car elle trouve celte
vérité clairement attestée dans les Saintes
Lettres et dans les monuments de l'anti-
quité chrétienne ; cn oulre , on ne peut
s'imaginer une doclrine qui soil plus con-
forme i'i la raison cl mieux d'accord avec
le salut des princes ol des peuples.

En effet , les livres de l'Ancien Testament
condiment , en plusieurs endroits , d'une
façon éclatante , que la source du pouvoir
humain esl en Dieu. Par moi régnant les
rois.- ,P ar moi les princes commandent Cl
les puissants rendent la justice (i). Et ail-

(1) prov. vin , 15-16.

que les médisants so croient le droil do s'immis-
cer daus da bômblablob affaires'. Dos amis do la
princesse 1 interrogèrent discrètement ; elle avoua
qu'elle comptait épouser Jean Studon dans quel-
ques mois.
¦ Sans doulo personne n'affectionnait outre

mesure cette princesse au retour des Indes , mais
la sociélé so lient par des attaches mystérieuses,et c'est un deuil pour elle qu'une mésallianceridicule ou uno éclatante folio.
.-«Un malheur imminent devait êlvfc la. suite
d une union disproportionnée, enlre uno vieillecoquette et un garçon donl les revenus parais-sent assez problématiques.

« Un membre de la colonie russo prévint , ft
Moscou, un frère do la princesse do la sottise quo
celle-ci allait commettre.¦ Or, la fortune de Vanika valait la peine d'être
surveillée ; le prince Ivan Lenolf arriva brusque-
ment ft Paris , au moment où sa sœur allait fairo
publier ses bans.

« Il no fut pas diflicilo ft Ivan do montrer à
Vanika  quel avenir l'attendait si ello confiait sa
vie et sa fortune ft un chevalier d'industrie
jouant le rôlo d'un admirateur dévoué, en attén-
uant qu 'il prtt se montrer un administrateur
tyranni que. Vanika essaya de lo défendre. Ello
pria son frèro de prendre lo temps d'étudier Stu-
den ; elle promit do renoncer ft co mariage si
Jean no sc trouvait pas digno de sa confiance,
mais lo prince so montra si résolu , il fit si bien
rougir sa sœur do sa folie, que Vanika écrivit ft
Studen que tout était rompu entre eux , ot qu'elle
partait pour Moscou afin de vivre au milieu de
ses neveux qu 'elle connaissait ft peine.

leurs : Prêtez l'oreille rons qui rég issez les
nations... ; pareeque la puissance vous a
été donnée par Dieu et la forc e par le Très-
Haut (1). La môme chose est contenue au
livre de l'Ecclésiastique : Dans chaque na-
tion Dieu a p réposé un chef  (2).

(A suivre.)

NOUVE LLES SUISSES
On a annoncé que M. le conseiller nalio-

nal Frei serait prochainement appelé au
posle de niihistrè k Washington , en rempla-
cement de M. lïilz , démissionnaire. Or les
Basler Nachrichten, dont M. Frei est le
réda leur en chef, diseul que ce dernier u'a
absolument pas connaissance de ce projet de
nomination Elles rappel lent  en même temps
que les Chambres se sont refusées à réitérées
fois de transformer le consulat général à
Washington en légation ; quant à savoir 81
depuis elles ont changé d'avis , la question
est douteuse .

Borno
M. l' abbé Richard , l'hydrogéologue si

connu , vuïiulva. prochainement » Courte-
doux , daus le but de découvrir une source
pour a l imenter  d'eau celte localité qui eu
est si privée. C'esl en suite d' un vote de
l'assemblée communale  que des démarches
ont élé faites auprès do M. Richard qui
vient  do qui t te r  l'Espag'ie où il ava i t  été
également appelé. Il passera eu Alsace
avant  de se rendre en Suisse.

Tous les journaux  ont  donné d' une ma-
nière fort inexacte lc lexte de Tiirrèlé du
cou seil exécut i f en ce qui concer ue les frais
mis à la charge do Chevenez ; voici la
teneur mémo de celte décision :

« Les frais de voyage et d' e"troiien des
* gendarmes qui  ont occupé le vi llage du
« 15 au 121 j u in  dernier , sont mis , pour
« uue moitié , à la charge des membres du
« conseil munici pal el du conseil paroissial ,
« ot , pour l' au t re  moitié , à la charge do la
« commune munic i pale de Chevenez. »

Il est hieu injuste de frapper ainsi per-
sonnel lement  les membres du conseil muni

(1) Sap. vi, 3, 4.
(2) Eccl. xvn, 14.

• Cotte nouvelle atterra Studon. Il naufrageait
au port. Cel homme , avido de jouissances, qui
s'était vu sur Io point do plonger ses mains fré-
missantes daus des coffres gonllés d'or, se trou-
vait brusquement réduit ft la misère. Ses ambi-
tions avortaient d'une façon misérable. Depuis
un an il vivait de crédit et , si la nouvelle de sou
prochain mariage lui avait permis .le réaliser
d'assez forts emprunts, lo départ subit do la prin-
cesse lo jetait dans d'inextricables embarras.

• Quo devenir? que faire?
* — Pardieu ! dit-il , ln lutte est bion moins

entre la princesse et moi qu 'entre mol et lo prince
Lenelf. En somme, Vanika ost maltresso d'agir à
son gré. Ello m'a prié do ne plus mo présenter ft
l'hôtel ; jo m'y rendrai UPO fois encore, jo tenterai
uno démarche décisive ; jo lui peindrai mon dé-
sespoir, je lui reprocherai de m'avoir donné des
espérances et, lo diablo aidant , la partio ne sera
peut-être pas porduo.

« La princesse résolut do donner une fête d'a-
dieu , une do ces fêles masquées qui permettent
le loup aux femmes et le manteau vénitien aux
hommes. Vanika no voulait point avoir l'air do
subir l'influence do son frôro et de partir brus-
quement comme uno pensionnaire imprudente.
Kilo soutirait d'ailleurs boaucoup moins qu 'ello
ne l'eût pensé de sa rupture avec Studen. La. lé-
gèreté do sa léte n'empêchait pas son cçéurao
conservor des qualités sérieuses. Une fois rosolue
ft no plus commotlro uue lrremôOia«e *?°ï"ff »

?j?»»«.ja^*2S3?



cipal el du conseil paroissial. Pour faire
toucliar du doigt cette injustice , nous n 'a-
vons qu 'à fuire odserver qu 'elle frappe
aussi trois membres du conseil hab i tan t
Cou r tedou x, commune voisine de celle de
Chevenez , et auxquels par conséquen t  il était
impossible de réprimer les troubles dont on
par l e, puisqu 'ils ne lea connaissaient môme
pas. Ce môme jour , un des conseillers se
îrouvait  dans le canton de Lucerne... Bien
entendu , il paiera comme les autres !...

M. l' abbé Edouard Ilornstein , de Fonte-
nais-Villurs , ancien directeur du séminaire
âe Soleure , n élé admis daus le ministère
catho li q ue hernois.

Le Pays a eu la ciuiosité de compulser
la liste des derniers vieux catholi ques de
Porrentruy,  de ceux qui se sont rendus au
culte célébré , dimanche, par M. lien et par
M. Michaud. Celte liste , nous Cuvons étu-
diée à un point de vue caractérist i que : au
point de vue de Indépendance des fonction r
naires.

Il nous a paru instructif de savoir com-
bien il se trouverait , parmi ces paroissiens
in extremis, de citoyens libres , sans p lace ,
sans attache au rale'ier dc l'Etat.

Or , sait ou combien nous en avons
trouvé 1

Sep t du côté des hommes el nne (.me
vieille fil le) du côté des femmes, — sur
127 person nes.

Tout  le reste est fonctionnaires, femmes,
enfants ou frèrea de fonctionnaires ! I I

La Sociélé pour l' achèvement de la collé-
giale s'esl constituée déf in i t ivement .  Toute
personne qui s'engage k effectuer un verse-
ment de dix cenlimes par mois peut en faire
parlie Celles qui versent une  fois pour  tou-
les une somme de quarante  francs en sont
membres à vie. Jusqu 'ici la Société a réuni
une somme de 4375 fr. 11 va sans dire qu 'il
ne s'agit encore que des études pré l imina i -
res, les t ravaux ue pourront  commencer que
lorsqu 'un plan aura  été adopté et que le?
ressources de la Société le permet t ront .

Yaud
Le conseil communal  de Lausanne a élé

nanti  d'une pétition , demandant que les ter-
rains au midi de Montbenon ne soient ni alié-
nés ni coup és par des voies de communica-
tion , mais réservés en vue de l 'établissement
d' un jardin botanique.

Valais
Le conseil d'Etat du canton du Valais ,

voulant venir en aide , dans la mesure du
possible , aux victimes de l ' incendie qui a
consumé la presque totali té du village d'isé-
rable , dans la unî t  du 24 au 2b ju in  cou-

Sur lu proposilion du département  de l ' in-
tér ieur ,

ARRêTE :
Arl. 1". Il sera fuit , en faveur  des incen-

diés d .Isérable et par les soins des conseils
munic i paux , une collecte à domicile dans
toutes les communes du canton.

Cetle collecte aura  lieu du lo au 20 j u i l -
let p roch a i n .

Art. 2. Les doua seront reçus tant en na-
ture (vêtements , denrées etc ) qu 'en espè-
ces.

Art. 8. Sitôt aprôs ln réception du présent
arrêté, MM. les présidents des munic i palités

on l'aimerait p lus et mieux (lue jamais ello ne
b était sentie aimée. '

* L'hiMel do lu princesse s'ouvrait doue pour
la dernière fols. Toul Paris millionnaire , élégant ,
spirituel , s'y trouvait réuni. Les costumiers
avaient épuisé lour imagination pour créer des
toilettes ravissantes dans leur exagération el
leur fantaisie. Jamais les sullanes d'Asie ne ras-
semblèrent plus de diamants dans leurs féeriques

f 
alais quo l'on n'en vit ruisseler ce soir-là ft
hôlel Saboulof. La princesse avait mis tous les

siens, et parmi coux dont elle était fière se trou-
vaient clos pierres historiques portées jadis par
des reines.

« Afin de doubler les plaisirs de celte nuit , laprincesse avait fait disposer pour les femmestrois petits salons dans lesquels il était facile do
changer de domino à sa fantaisie. Quant à elle,aprôs avoir jmtn dans une toilette do dogarossorutilante ae diamants, ello se proposait do reve-nir en bouquetière , pour distribuer ft ses invitésdes branches de lilas blanc

c Vers uno lieuro du matin, Vanika venait dopasser sa robe Louis XV ot do prendre sonèventaire parlumô , quand Joan Studen parutdevant elle.
. — Vous ! lui dit-olle plus surprise qu'émue

vous auriez dû vous conformor ù mon désir ot
ne me revoir jamais.

« — C'était impossible, madame, ot vous n'a-
vez pas cm que j'obéirais ft un ordre semblable
sans venir humblement vous en demander le
molif.

« — Vous le connaissez... j'ai ft remplir des
devoirs de famille.

et des bourgeoisies convoqueront leurs con-
seils respectifs pour soumettre k leur déli
hérulion le montant  des subsides que ces
conseils veulent souscrire.

Art. 4. Les présidents des commuues s'a-
d resseront , en oulie, aux corporalioiis el
aux confréries religieuses, ainsi qu 'aux so-
ciélés civiles existant dans la commune ,
pour  recevoir leurs dons.

Ar t .  S. Le produi t  des collectes , accom-
pagné du bordereau , sera transmis avec la
siiscription : Dons pour les incendiés d 'I -
semble ct l ' indicat ion de l' exp édi teur , a
MM. les Préfets des districts , qui les feront
parvenir  au département de l'intérieur .

Art. G La réparti t ion et l'application des
dons recueillis sera faite par u u  Comité cen-
tra l nommé par le conseil d'Etat.

Le Comilé publiera un compte détaillé de
lous les ùonâ reçus el de leur app lication.

Art .  7. Lu reconstruction du village in-
cendié fera l 'objet d ' un arrêté spécial.

Art. 8. Le département de l 'intérieur esl
chargé de l' exécution du présent arrêté.

Donné en conseil d'Eiat , à Sion , le 28 juin
1881, pour être publ ié  dans  toutes les com-
munes du canton , les dimanches S el 10 ju i l
let prochain , et affiché au local ordinaire

Le Président au conseil d'Elal.
L. L ROT ICN .

Le Secrétaire d'Eiat ,
EMUT. BABBERINI.

jJT-uiicliAtel
U existe à Peseux, canton de Neuchalel ,

une école normale libre, tenue par M. Paroz ,
(huis uu esprit  or th  alose protestant. Le Dé-
mocrate ayant violemment  a t taqué  cette
école , a reçu une réponse qui se termine
ainsi :

« Jésiuliere protestante , cloître , futurs
piliers du paradis , sermons édulcorés à la
sauce évangéli que , luxe débordant  des ali-
ments de sanctification , jouvenceaux man-
quan t  absolument de physique , Tartufe ,
Escobar, Basile , eslomacs religieux , cagots ,
pharisaïsme de sobriété (pas pour le galon
biblique), illuminés, zélateurs .

t Voilà comment on caractérise l 'établis-
sement de Peseux , son directeur, les élèves
et renseignement.

e II est toujour s facile de mêler lu calom-
nie a la médisance ; ln critique sérieuse osi
plus difficile à faire.

« Auj ourd 'hui , les représentants du sp i-
r i tual isme sout attaqués sur  toute la li gue,
par tous les moyens. Il est non qu 'ils se
comptent el qu 'ils serrent leurs rangs.

« Heureusement  qu 'il y a encore beau-
coup de pères de famille qui ne veulent
pas confier l'éducation de leurs  enfanls  ù
des établissements où les élèves se décla-
rent  officiellement alliées , comme on l'a vu
à l'école normale de Klissnacht. Beaucoup
de personnes croient que la morale ne peul
êlre considérée indépendante  de la religion.
C'est pour ceux-là que M Paroz a ouvert
son établissement. Ceux qu i  croient que les
jouissances matérielles sont le seul fait de
l 'homme et qui Iraile.-il d'ivrognes convert is
ceux qui cherchen t  à remonter In pente fa-
tale au fond de Inquelle ils sont lombes,
ceux-là. dis-je , feront bien de ne pas fré-
quenter  l'école normale de Peseux , ni de se
faire mail res d'école.

t Le matérialisme dissolvant  qui menace
noire sociélé actuelle pourra , s'il  triomp he,
amener sa chute , comme il a contribué à la
décadence des sociétés antiques. Les élèves

« — Princesse, dit Studen , je no vous retien-
drai pas longtemps, mais je veux , ce soir, ce soir
même, avoir une exp lication positive. On vous
croit encoro occupée de volre changement de
toilette ; passons dans ce boudoir. Si vous vous¦montrez inflexible; je mo soumettrai el je ne re-
paraîtra plus , mais je n'ai point encore perdu
toute espérance.

« La princosso était rôsoluo ft tenir la promesse
faite ft son frère, niais l'altitude do Studen la
touchait un pou ; elle so trouvait des torts, ot ne
pouvait guère lui refuser la compensation qu'il
demandait.

« Lo boudoir dans lequel entrèrent Sludeu et
Vanika était une pièce octogone, tendue de satin
bleu Sur une table, dans un coffret ouvert , s'on-
tassuient les diamants que Ja princesse venait
cl'<5ter do sou cou, de ses oreilles ol de ses* liras.
Ils débordaient avec l'abondance et la grftce que
les peintres mettent souvent en reproduisant la
table de toilette d'uno femme occupée de sa pa-
rure.

« Vanika tomba sur un divan , Studon resta
debout, appuyé contre la taWe.

Son attitudo était brisée, son Visage pâle'.
« — Je le sais, lui dit-il , je no méritais pas le

bonheur quo vous m'aviez promis, mais enfin jc
m'étais accoutumé ft y croire. Vous brisez d'ur
mot , subitement, mes espérances les plus chères
Vous me châtiez comme si j 'avais commis un
crime Apprenez-moi co que vous avez ft me re-
procher ?

* — Rien I répondit Vanika, rien I J'ni été fo '.l•:
do songer, ft cinquante ans, ft devenir la femme
cl un homme de vingt trois. Je me serais couverte

de Peseux , qui n'ont pas dévoy é, représen-
tent la tendance spiritualiste , ils honorent
leur  directeur , a iment  rétablissement qui
les a formés et lo sou t i ennen t  au besoin. >

¦**_ «¦

Le Grand Couseil a décidé , par 44 voix
contre 22 , de soumettre au peup le la révi-
sion de l'art. 42 de la Constitution , en vue
d' une réduction du nombre des conseillers
d'Etat.

Le Grand  Conseil a résolu en oulre , mal
gré l' opposition libérale , de proposer au
peup le la révision de l'art.  88 , afin d' accor-
der au Grand Conseil le droit de procéder
ii dea révisions constitutionnelles sans con-
sulter préalablement le peuple sur l' oppor-
tunité de lu révision.

deneve
Mardi un douloureux occident a a t t r i s té

et abrégé la séance du Grand Conseil. Un
député.  M. Adolphe Duval , s'est brusque-
ment affaissé sur son siège . Relevé par ses
voisins et t r anspor t é  dans la salle de la
Reine , il a reçu i m m é d i a t e m e n t  les soins les
plus empressés de MM.  los docteurs Renard ,
Vincent et Jenizer , Ions trois membres du
Grand Conseil ; mais ies symptômes s'aggra-
va ien t  rap idement , el quelques minutes p lus
lard , cel honorable citoyen succomba il à
une at taque d' apoplexie foudroyante . Il
avai t , le matin même , assisté à trois Com-
missions législatives el il H'était plaint ae la
fut igue , résul ta t  naturel d' uu t rava i l  exces-
sif pur une température exceptionnelle. La
séance a été levée aussitôt , et le bureau du
Grand Conseil s'esl chargé de prévenir  la
famil le  de M. Duval , eu lui portant  l' expres-
sion de ses profonds regrets.

NOUVELLES M L ifiTRÀNGER

Eve tir es «le Pari**

[Correspondance pa rticulière de M Liberlé.)

Paris, 6 juillet.
Les lettres de Londres s'accordent pour

affirmer que los difficultés dip lomati ques
entre l 'Angleterre et la Frauce, difficultés
causées par la nou vel l e situation de M- Roua-
tan, ne paraissent nul lement  devoir s'aplanir.
La plupart , du r<jste , ajoutent que la France
cédera en fait , en n'appl i quan t  pas aux con-
suls et nat ionaux anglais le décret beyl ika l
du 12 ju in .

Seulement , celle concession occulte ne
serait pas une solution; car les aulres puis-
sances soulèveraient sans doute alors les
mômes difficultés que l 'Angleterre.

Les conséquences du trailé de Tunis se
préci piten t  Comme nous sommes obligés
pur ce trailé k prot éger l'autorité et le pou-
voir du bey, il va fal loir  que nous compri-
mions la révolte de Sfax et celles qui mena-
cent d'éclater dans le sud de la régence.
Gomme nous avons voulu  représenter le
bey lik dans toutes les affaires extérieures ,
nous voici responsables des actes que les ré-
voltés commettraient contre les Européens ,
même contre nos ennemis les Italiens. C'est
nous qui devrons donner satisfaction pour
le compte du bey, et s'il y a des indemnités
à payer , l' aider pécunia i rement  dans la
mesure de ses besoins. Décidément , M. Bar-
thélémy Saint Hilaire el M. Roustan sonl de
c fameux astronomes ! » •

do ridicule , et ce -ridicule oui été le moindre do
mes châtiments... plus tard... Que voulez-vous,
onfin t Mon frère m'a induire que lu" bonhour. ft
mon ftge , no pouvait se trouver q'»6 dans les
paisibles jo ies de la famille. Je* cède ft ses con-
seils, je pars. Vous trouverez une coif-pague
jeune et bolle qui uie fora vile oublier.

c La voix de Ja pauvre femme trembla un ^eu,
ello passa sur ses yeux son mouchoir de dentelû 0**
et l'y garda quelques instants .

« Jean Studen l'épiait. II ramena uuo de ses
mains derrière son dos, bien à portée de la table
et du coffret de pierreries. Puis , après avoir ca-
ché brusquement cette même main dans sa poi-
trine , il dit ft la princesse :

« — Ainsi , c'est ft jamais Qui ?
« — A jamais, répondit elle.
« — C'est bien , lit Studen. j'ai toujours te droit

de mourir I
« Un cri de terreur échappa à la princosso ;

elle cria d' une voix étouffée :
« Malheureux, qu 'allez vous fairo ?
« Mais Joan Studen avait déift disparu , el la

princesse se trouvait seule dans lo boudoir bleu ,
avec son éventaire de lilas blanc sur los genoux,
' Co fut ainsi que la trouva son intendant

Jacques Duchomin.
« Depuis longtemps il souffrait de co qui se

passait chez sa maltresse , mais, trop convaincu
que sos conseils eussent étô inutiles, il gardait le
silence, se contentant do plaindre une femmo à
laquelle il -Hait sincèrement attaché et qui com-
prenait le dévouement exclusif. Duchemln, lar-
gement rétribué, gagnait bien ses vingt mille
francs d'appointements. Il faisait de fréquents

M. Barthélémy Saint-Hilaire se laisse peu
à peu en t ra îner  pur les excitations de son...
voisinage. Malgré la noie p u b l i q u e  de l'am-
bassade ot tomane , le voici qui  relient M Tis-
sot en France jusqu 'à ce que la Porle ait
changé d'a l t i tude à notre égard ; la condit ion
est assez grave. Dans les couloirs du Palais-
Bourbou on parle de plus eu p lus de l' en-
voi d'une  escadrille sur les côtes tri poli-
laines Ce sont donc encore des menaces
d'host i l i té  qui  pèsent , de ces deux côtés ,
sur notre situation.

Lorsque le budget des receltes viendra
en discussion a la Ohambre on s attend a un
débat extrêmement vif sur la quest ion de
l ' impôt  foncier. Les députés conservateurs
sont décidés à forcer le gouvernement  soit
à consentir, soil à refuser ne t tement .  Beau-
coup de députés conservateurs considèrent
que la question de l ' impôt foncier consti-
tuerait pour eux un excellent te r ra in  élec-
toral .

Ainsi  que nous l' avons déjà di l , la bro -
chure de M. le sénateur Fresneau, La Fédé-
ration, est en vente chez l'éditeur Denlu ,
nous engageons vivement nos amis à la lire
et à la propager.

Déci .émeut , nos gouvernants laissent
faire l' emprun t  i tal ien h Paris , — c'est-à-
dire qu 'ils le laissent écouler — mais saus
vouloir  l' autoriser officiellement. C'est en-
core une bélise. L autorisat ion officielle au-
rait été u n e  satisfaction donnée à l' Italie ,
ère l' aurai t  peut-être calmée , en lout cas ,
lui aurait  créé vis-à-vis de nous des obli ga-
tions qui l 'eussent liée moralement. Par sa
conduite ambiguë, notre  gouvernement lui
laisse sa liberlé d' action et , cependant , per-
met k nos capitaux de lui  fournir  les res-
sources dont elle a besoin , trème pour nous
combattre.

Beaucoup de demandes sur les obligations
foncières et communales  Le Crédit général
français , qui vient de traiter l' emprun t  de
lu ville de Bordeuiix , est destiné à fourni"*
une nouvelle étape de hausse. Un comi'°
vient  de se former pour la défense des iow-
lôls engagés dans le Crédit parisien.

P. S. — A  propos du vole d'hier  suc
l'amendement Madier Monljau , on taisait re-
marquer que si la droite s'était abstenue,
le cabinet se serait trouvé en minorité cl
l'iunUuaaaJc près du Saint-Siège eût été
supprimée. — Le rejet de la loi sur l'obli-
gation dc l' enseignement n 'esl pas mis en
doute.  On croit môme que la major ité séna-
toriale sera considérable.

Lettre de Rouie

(Correspondanceparticulière de la Liberté-/

Rome, 5 piillct.

Le Souverain Pontife a reçu en audience
solennel le , en ce jour consacré à la fôte des
saints Cyrille et Méthode, toutes les dépula-
tions composant le grand pèlerinage des SU"
ves. Huit évoques venus à la tôte du pèleri -
nage ont assisté à l' audience de ce matin
avec douze cents pè lerins sla ves et u n grau d
nombre de catholiques de Rome el de di-
vers pays qui ont élé admis ù prendre part
à cetle magnifi que démonstration. C'était en
quel que sorte une réunion cosmopolite com-
prenant plus de deux mille personnes et
correspondant à merveille à la solennité
d'une fôte qne Léon XIII a étendue à l'Eglise
univers elle.

voyages eu Russie, et s'y prenait avec tant d'»-
dresse quand il s'agissait de renouveler los t"*"*.
dos fermiers, «pio la fortune do la princesse s aug-
mentait chaquo année depuis la gostiou de cet
intendant modèle. .,

« — Madame la princesse est-elle toujour s dé-
cidée ft partir dans deux jours ? demanda Jac-
ques 1 >uchemin ?

« — Dans deux jours. Vous avez Irouve un ac-
quéreur pour l'hôtel ?

, _ Oui, madame. Ou le prend tout meublo.
— C'est bien , monsieur Duchomin , veuille?

„,-.*..t.V ce coffret do diamants dans mon secrétaire;
P°r f l  t 'ef.V 

VX''lntén25nt prit le coffrot , le plaça dans lo
meubl.o indiqnÔ et rouira dans un cabinet do
travail tA pendant toute la nuit , il s occupa à

^Uu mo Su crut entendre dos bruits de
nas dans sa chambro , mais il se rassura vite
SS-en* avoh " 9*™t 1» W* car la chambre sa

'TSenda ^ta
lU êût attendu davantage 

et 
s'il

« L-epeiuinni , s . tl'aVilncer insqu'a l'escalio»
avait en la çoriMl»?• a *wa™£ * 

\Cixn0 horalBe
de service, il aurait ' ,„, .' ,,,; ' . w.nnioB et
descendre en prônant . d?

s «*££¦*£" U i! stu-
dans ce jeune homme h " eûl reconnu Jean Sl

^Pendant toute la 
^^SSi^M^pondant toute ia nuit, on da. ^Jg'iKK pût

boulof. La princesse joua lo . '",. ma?s ft l'o«bo
sa comédie de femme du moue ' i... ] )tas dfl
elle se sentit brisée et tomba à» a

ses femmes de chambre. , A sun-re.)
r-



vu  le grand nombre des pèlerins et des
Odèles qui ont pu se joindre à eux , il a fallu
choisir , pour l' audience , la p lus vasle des
salles du Vatican , celle-là môme où aura
"eu la cérémonie de la canonisation et qui ,
superposée au vestibule de. ia basilique de
Saint Pierre , correspond à l' espace immense
de lout ce vestibule. Une demi-heure après
inid', le corlége poat itlcal a paru dans la
salle de l' audience. Vingt-neuf cardinaux ,
des évoques , des préla ts , des gentilshommes ,
des gardes d'honneurs précédaient le Saint-
Père porté sur la Sedia gestaloria , au mi
lien nesJ labeUi , et révolu du rochet , de la
mozelte rouge et do l'étole brodée d' or . Rien
ne saurait dépeindre l'incomparable specta-
cle de l'immense foule qui se prosternait
pour recevuir la bénédiction du Vicaire de
Jésus-Christ , qui l' acclamait dans les lan-
gues les plus diverses el offrait dans la va-
riété la plus merveilleuse un éclatant témoi-
gnage de l' unité de la foi .

Lorsque le Souverain Pontife a eu pris
place sur le trône el que le silence a pu se
faire dans les rangs pressés de l' assishure ,
Mgr Strossmayer , évoque de Bosnie el Sir-
mium , a pris lu parole au nom de lous et a
exprimé en latin les sentiments de recon-
naissance filiale , de dévouement , de saint
eulhousiasme qui étaien ' visibles , d' ailleurs ,
sur tous les traita. Résumant le but du pè-
lerinage et la foi de tous les siècles chré -
tiens, Sa Grandeur a prononcé celte mémo-
rable parule : Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Alors
une tri ple acclamation a relonti dans la
salle immense comme l'écho de la croyance
universelle des catholi ques .

Le Saint-Père , dominant I émotion qu 'il
avait manifestée ju sque-là , s'est levé debou t
devant le '.roue et a prononcé , en latin , un
admirable discours d o u t j j  m 'empresse de
vous envoyer l'analyse en attendant que
vous puissiez en recevoir le lexte complet.

Le Saint-Père a manifesté d'abord sa
haute satisfact ion pour la présence du grand
p èlerinage des Slaves à Rome, centre da ca-
tholicisme. A ce propos , il a exprimé sa joie
paternelle en rappelant ce que saint Paul
disait à Tite : « Dieu nous a consolés par
votre affection. » Il a rappelé aussi que , dès
le commencement de son pontificat, « voyant
la société soumise à tant d'épreuves dans
les contrées de l 'Europe , il avait tourné ses
regards du côlé de l'Orieut pour voir si
dans celte parlie du monde , quel que conso-
lation pouvait  lui être offerte par le souve-
nir du passé et quelque esp érance pour
l'avenir. » Le Souverain-Poulife a poursuivi
«n se réjouissant d' avoir trouvé cette con-
solation , ain-u qu 'il en a le gage dans la
magnifi que démonstra tion accomplie sous
ses yeux. « Eu effet , a t il dit , vous çles ve-
flus de lointaines régions pour correspondre
aux témoignages de Notre sollicitude avec
une piété ct an sentiment de loi qui attes-tent volre union , ainsi qu 'il a été exprimépar Notre Vénér able Frère , l'évè que deBosmia et Sirmium ; ce qui montre non
seulement votre attachement filial mais aussi
la divine et admirabl e prorogative de l' unitéde l'Eglise. • Gett" unité, a dil encore leSaiiit-Père a été scellée par le sang pr écieux
de Notre-Seigneur qui a assuré la fralernelle union de tous les hommes entro eux
les esprils et les volontés de tous étant ap-
pelés à une si grande concorde qu 'ils sem-
blent ne devoir former qu 'un seul cœur demême qu 'un est le Père des fidèles. Par là ,tous les croyants sonl réunis pour ainsi direen une seule famille , qui esl la sainte Eglise ,aun que, adhérant à la noble tôle de l'E g lise ,la vie se répande dans toul le corps Dans ce
but , la primauté a été accordée à saint Pif rre
prince des apôtres , pour qu 'elle fût trans
m'se dans ses successeurs.

à MrSr
U
HVerail, 'Ponlite a été amené alors

et de «.«-.na8 té '?10ienage8 de cette primauté
»̂ qi Ĵ*^
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_. ' M *""U les nrp.mmra «nA nru, /*)_-»¦_
blaves, par leur zhlc .,_»„ i„ ,. , .
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avenir de ces peupleS
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e8t la base de l'Eg lise et l55i!dJ?E q°l

g»; <e contre l'erreur , ainsi q^trSfee présent pèlerinage et la solennité 1
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& D.epuis l'aposlolal des saints Cvri t 2™oae, i| y a eu entre les Slaves et ceO'ège apost oli que comme une perpét uelle
correspondance de bienfaits et de gratitude
m en effet , |ea deux saints frères rendu
j *ut compte de l'importante mission qui

"r avait été confiée. Ici ils confirmèrent
J" *1" serment l'intéerild de leur foi , sur le
Ici i " m6me d es Princes des aPûl*res.

> io Pontife Romain les élut et les con-fiera évo ques. Saint Méthode recul à Rome
"J8 lettres très honorables du Saint-Siè ge,

e-c lesquell es il s'en retourna eu Moravie ,7ec des évoques et des prôtres dout les

travaux apostoliques sont restés célèbres
parmi les Slaves. Quint  à sainl Cyrille , il
inaugura son apostolat lorsqu 'il découvrit
dans la Chersonèsn les reliques de Notre
saint prédécesseur Clément I". qu 'il con-
serva pieusement et apporta à Rome.

Ce ne fut pas sans une disposition toute
providentielle que saint Cyrille termina à
liome sa vie glorieuse, et que Rome eut
l 'honneur de posséder sa dépouille mortelle .D'ici , ce grand propigateur de la foi de
Jésus-Christ semble encore enseigner , dans
son tombeau , la longue postérité de ses en-
fants. Il leur enseigne , en effet , à vaincre
les difficultés et les accusations dont  il sut
lui-même triompher do sou vivant . Il leur
enseigne aussi à recourir à ce Siège apos-
toli que , comme le firent les premiers évan-
gélisateurs des Slaves en n'adressant aux
papes Nicolas et Adrien. Les monuments
publics attestent que bien d'autres Pontifes
continuèrent ù l'égard des Slaves les témoi
giiages d'une paternelle sollicitud e , laquell e
se manifesta non seulement pour le bien dela religion , mais aussi au profit des lettres
et de la société dans ces régions. Toujours
il en a été de môme lorsque la religion a ou
l'influence voulue suc la vie et les mœurs
des peuples.

Puis donc que l'Eglise romaine est uuo
source si féconde de bienfaits , efforcez-vous ,
a conclu le Saint Père, d'obtenir do vos
apôlces Cyrille et Méthode , l'attachement à
cette Chaire de vérité et un accroissement
de zèle pour la-propagation de la foi parmi
les Slaves.

Qu 'ils recommandent à Dieu ces peup les
qui , pour leur nombre , leur puissance , leurs
ressources offrent de si splendides éléments
pour l' avenir. Qu 'ils obtiennent l'esprit de
suilitelé et de cette charité qui , sacrifiant
toute dissension , produit l' unité désirée.
Puisse par là le royaume de Dieu ôlre pro-
pagé et la lumière de la grâce se répandre
parmi vos frères égarés pour qu 'ils adhèrent
à l 'Eglise calholique dans la foi de vos an-
cêtres .

Le Souverain-Poulife a termitié en invo-
quant les bénédictions du Ciel pour obtenir
la réalisaliou de ces désirs.

Celte bénédiction , étendue à tous les pèle-
rins , à leurs familles, aux diocèses qu'ils
représentent et à tous les peuples slaves
conviés par le Pape à l'unité de la foi ro-
maiue , a été donnée par sa Sainteté dans la
forme solennelle qui était jadis en usage
lorsque , du haut du grand balcon situé près
de celte môme salle qui s'étend au-dessus du
vestibule de la Basili que valicane , le
Vicaire de Jésus-Christ bénissait la ville et
le monde. Lorsque le Saint-Père a eu achevé
les paroles de la bénédiction apostolique ,
d'enthousiastes acclamations ont retenti sous
les voûtes de la salle immense , comme la
voix des grandes eaux dont parle l'E-
criture. C'était un long murmure d'actions
de grâces ré pondant à la voix du Pape , daus
les diverses langues des pays slaves , admi-
rable écho de la foi de ces peup les. C'était
comme le son d' un oracle prophétique an-
nonçant , du sommet du Vatican , les glorieu-
ses destinées préparées par le Saint-Siège ù
toute une race d'élite qu 'anime et renouvelle
I esprit de religion.

Avant de se retirer, N. T.-S-P. le Pape a
daigné admettre toules les députations de ce
graud pèlerinage et chacun des pèlerins au
bai8ement du pied , ne se lassant pas de
prodiguer à tous les marques de sa pater-
nelle bienveillance .

L'audieuce qui avail commencé à midi el
demie ue s'est terminée ainsi qu 'à trois:
heures , au milieu d'uu eulhousiasme indes-
criptible. V.

PltiXCG
Lo Bépublique française de Gambetta

publie contre le gouvernement turc un arti-
cle très véhément et très menaçant ; si ce
journal exprime encore la peusée de ceux
qni dirigent la politi que extérieure , il fau-
drait y voir le préambule d'uue déclaration
de guerre , ou tout au moins d'uue rup ture
di plomatique.

Ou écrit de Pans :
Le ministre de la guerre du gouvernement

imp érial , en 18G7 , avait décidé que l'Ecole
pol ytechnique ne figurerait pas aux revues
et que son drapeau lui serait enlevé.

Cette double décision do J8G7 n 'avait do-
puis , jamais étô rapportée. Cette année , en
raison de la revue du 14 juillet , le généra l
commandant l'Ecole ayant demandé au mi-
nistre de la guerre de restituer aux élèves
leur drapeau et de leur faire , par consé-
quent , prendre part à la revue de Long-

champs , le g méral Farre a refusé d'obtem-
pérer à ce désir.

Il paraîtrait que , si l'on n 'était pas sûr, eo
1867, de faire crier aux polytechniciens :
t Vive l'empereur ! » on est encore moins
sûr, aujourd'hui , de leur faire crier : • Vive
la Républi que I »

Chaque année , la promotion de Saint-Cyr
prend uu nom. Celle de cette année s'appel-
lera « la promotion Kroumir »

RUSSIC
L'Ageuce russe déclare que la nouvelle

de la rupture des négociations entre le gou-
vernement russe et le Vatican est inexacte .

Le gouveruemeut admet , en ce qui con-
cerne l'enseignement reli gieux , la liberté
comp lète de l'Eglise catholi que en Russie.
Le clergé pourra enseigner le catéchisme
comme il l' entend. Le gouvernemenl n 'in-
terviendra pas daim les questions religieuses;
par contre , il aura le droil d'intervenir éner-
giquement chaque fois qu 'un prôlre empié-
tera sur le domaine de l'Etat ou qu 'il passera
du terrain religieux sur celui de la politique.

Aucune négociation n'est entamée eu vue
de rétablissement d' un concordat. Lo gou-
vernemenl russe veut seulement régler d' un
commun accord avec le Pape , les détailstendant à prévenir les conflits , le catholi-cisme étant la reli gion d' une graude quautilé«e sujets russes.

Dans le but do démentir les bruits circu -lant a 1 étranger sur Jessa Helfmanii , lel*o os du b .pubi io  Je compte rendu d'uneentrevue qu uu des rédacteurs du Golos otavocat de la condamnée ont eue avec Jessalielfmann , q„ ,|a ont trouvée en bonne sautéet jouissant de tout le confor t possible danssa prison. Jessa lielfmann a nié les préten-dues tortures ph ysi ques et morales exercéessur elle dans le but de lui arracher des
aveux. Sa grossesse suit son cours régulier.

Un incendie terrible a éclaté à Minsk , eu
Lithuanie .. el dure encore. 500 maisons sont
déjà détruites.

Le noble Slachowski, accusé d'avoir tué
son fils compromis dans une consp iration
nihiliste , dans le but de prévenir son arres-
talion , a été libère par le jur y de Moscou.

Tiucctaji*:
Le bruit court qne lo sultan aurait t'ait

exécuter secrètement Midhat pacha et ses
coaccusés dans la nuit  du 4 au 5 juillet.

T U X I N I  H
Le consul Maccio est parti pour l'Italie. Il

a reçu une adresse exprimant les regrets et
les vœux de la colonie italienne.

**
Le cap itaine de Maltei , dont nous avons

annoncé l' assassinat , a été enterré avec uue
grande solennité , à Tunis.

Le général Maurand et tous les officiers
non retenus par le service out voulu accom-
pagner le corps jusqu 'au cimetière. Une
compagnie de chasseurs à pied , deux batte-
ries d' artillerie , uu peloton de chasseurs d'A-
frique , commandés pour ce service , étaient
venus par le chemin de fer. Lc gouverne-
ment beylical avait commandé ISO hom-
mes, conduits par un colonel , pour assister
à la cérémonie. Les soldats français , musi-
que en tôle , ouvraient la marche. Les sol-
dats du bey formaient la haie.

Le deuil était conduit par M. Roustan , le
général Maurand et le capitaine Peyrolle.
Toute la colonie française élait présente. On
peut évaluer à 15,000 le nombre des per -
sonnes massées sur les trottoirs.

A l'arrivée du corps , l'église était déjà
envahie par plus de 500 personnes. Uue
masse solennelle a été dite par le supérieur.
La musi que du 27" a joué plusieurs mor-
ceaux. L'absoule a élé dou née à l'entrée de
la chapelle dn cimetière. Aussitôt la céré-
monie terminée, le corps a étô porté dans
la chapelle où deux discours ont été pronon-
cés, l' un par le général Mauran d , et l'autre
par le capilaiue Peyrolle. A la sortie, les
soldats du bey ont tiré trois feux de peloton.
Le colonel Beu-Amar commandait. Nos sol-
dats se sout rendus à pieds à la Mauouba.
La musique a exécuté plusieurs morceaux
en travers ant la ville.

Le général Maurand a fait en quelques
phrases l'éloge de Maltei. Il a dit que c'était
un officier distingué qui était appelé a une
haute situatiou militaire. Au début do la
campagne, Maltei demanda à venir en Tuni-
sie et fut nommé à l'état-major de la qua-
trième brigade. C'était un homme d'un mé-
rite rare ; il comprenait facilement tous los
ordres et les exécutait encore plus rapide-
ment. Le général a exprimé de sympathi-
ques regrets à sa famille.

ALOËItlIS
L'Imparcial de Madrid publie uu télé-

gramme d'Oran , en date du 1" juillet et
transmis par paquebot pour éviter lo con-
trôle.

D'après ce télégramme , un convoi de
vivres était parti de Saïda dans la direction
de Géryville. Le convoi était escorté par un
balaillon de chasseurs, un escadron de cava-
lerie el un peloton de Spahis.

Plusieurs cadavres onl élé trouvés aux
puits de May.

L'inquiétude était grande dans Je sud da
la province. Les colons veudeut k bas prix
leurs propriétés, marchandises et comesti-
bles.

L'insurrection continue aux environs da
Saïda.

Le chef Bou-Amema demande une rançon
pour les prisonniers. Les colons des envi-
rons de Tiaret se réfugient dans la ville.

Les Arabes visitent presque ¦ lous lea
jours les fermes, et menacent les colons de
nouvelles razzias.

Dans les hôpitaux d'Oran et Saïda se
trouvent encore quel ques blessés espagnols.
Parmi Jes pJus graves sont une jeune Cille
qui a les seins coupés , un homme sans
langue , et un autre auquel on a crevé les
yeux et coupé les oreilles. Au dire des
médecins , l'état de ces malades est déses-
péré.

D'après une lettre d'Oran du 80 juin ,
publiée par lo Libéral, les chantiers de la
station de Sétief auraient été brûlés par les
Arabes , et Aïu-Madier aurait été abandonné
par la Compagnie franco-al gérienne , par
crainte de nouveaux événements.

ÉTATS-DIVIN
L'assassin Guiteau déclare n 'avoir poinl

de complices.
Il n'est pas Français, ainsi qu 'on l'a pré-

tendu ; il est né dans l'Illinois.
Il s'informe fréquemment de l'état du

président et regrette de ue l'avoir pas tué.
Le père el le frère do l'accusé (ce dernier

esl négociant à Boston) disent que son exal-
tation a toujours élé voisine de la folie , la-
quelle serait sa seule excuse.

D après une dépêche de Washington ,
adressée au consul américain de Zurich ,
une consultation à laquelle ont assisté lea
docteurs Agnew, de Philadel phie, et Hamil-
ton , do New-Yorh, a eu lieu mardi. Lo résul-
tat n 'en est pas satisfaisant , quoique la gué-
rison du président Garfield soit considérée
comme possible.

Les douleurs sont moins fortes , mais soua
d'autres rapports il n 'y a point de change-
ment appréciable.

L<:8 nouvelles du président Garfield en
date du 6, dès 4 heures du matin , disent
que la nuit a été bonue et que l'améliora-
tion coutiuuc.

CANTON DE FRIBOURG
Société fédérale de* SOUH ollicioi-H

élection do Fribourg
Société eu civil , le dimanche 10 juillet.

Tir avec prix à Dirlaret. Départ du local à
8 heures du matin.

Les partisans prendront leur fusil. Mes-
sieurs les sociétaires sout priés d' y prendra
part. Le Comité

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

UN MALIN POISSON. — L Allg6meine Zet-
lung ileVienne raconte l'anecdote suivante :

Une cuisinière qui se trouvait sur un des
bateaux du Schanzel , où est le marché aux
poissons de Vienne , était tombée d'accord
avec le marchand , après avoir longtemps
débattu avec lui le prix d' une magnifi que
carpe, et avait mis ce poisson dans un panier
ouvert. — « Vous ne pouvez pas l'emporter
de cotte façon , dit le marchand ; elle se sau-
vera pour sûr , car c'est là un poisson auquel
il n 'y pas à se lier.»

La cuisinière se mit à rire de l'avertisse-
ment , et la carpe, comme pour confirmor la
confiance que racheteuse avait dans sa bonne
conduite , continua de reposer tranquille et
résignée , sur les autres denrées contenues
dans le panier ; mais au moment où h» Ç11}"
sinière parut sur la planchette qu» ^"Jj "8

du bateau a» quai du canal du J* 
« >«• °»J

sentit tout à coup quelque chose se lemuer
co vulsivem enl dans so,,i panier. La carpe
S ployeo en forme d arc , et , un instant
après, elle sautait en l air , puis plongeait



dans le canal, où on la perdit bientôt de vue.
Uue personne qui se trouvait là , a déclaré
que la carpe, avant de sauter hors du panier ,
avait lancé à ln cuisinière un regard plein
d'uue malicieuse ironie.

Mais nous pensons , ajoute le journal vien-
nois que co détail n 'est pas suffisamment
confirmé. L'affaire faillit , parait -il , se termi-
ner d' une manière trag ique. Quand la cuisi-
niôre vit que son poisson s'était enfui , elle
eauta dans un bateau de pèche et fit mine
de se jeter à l'eau pour poursuivre la carpe ,
mais heureusement le pôcheur la saisit par
le bras el la retint. Dans le cas dont il s'agit ,
il nous semble que c'est lu femme qui a obéi
à un aveugle instinct , et que c'est la curpe
qui a fait preuve de réflexion.

UN SAUVETEUR DE DOUZE ANS. — On écrit
de Nantes , 28 juin:

Uno femme Taillandier , mère de trois en-
fants , était allée , il y a deux jours, à un lavoic

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

Lausanne, un grand choix de chaussures provenant des meilleures fabriques. Toutes ces
chaussures sont de qualité** et de prix exceptionnellement favorables , pouvant rivaliser
avec n'importe quelle concurrence. On trouvera égalemeni toujours cuir fort (solin) empei-
gnes, croupons, peaux de veau, peaux vernies et de couleurs, liges débottés, avant-pieds, liges
élastiques, formes, etc.

Le toul de première qualité et à des prix 1res modérés.
p. r,éou,

(306) 140, rue de Lausanne.

Lia, Caisse d'amortissement
ven-cl

des lots de la ville de Fribonrg
Au prix de 12 francs

(307) La l>ircctlon.

Pour Yoilaners , selliers
Filets pour chevaux (pour les oreilles el

la poitrine) assortis en couleurs.
Traits pour chevaux , cordes, liens, licols,

sangles , comme lous les articles de corderie ,
offre en bonne qualité à des prix modestes.

J. II. CEtokHlIu, cordier.
(28S) (H 2404 Z) ZURICH 

Lâ personne
qui a oublié un livre de prières i\ l'Hôtel de
St-Maurice, en rentrant de Notre-Dame des
Ermites , est priée de venir le chercher au
dit endroit. (310)

CONFERENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

(JAUÈ-ni-S DE 1877, 1878, 1879

LÀ FOI, L'EGLISE, LE SAINT-SIEGE
PAB LE B. PÈRE VINCENT DE PASCAL

DES FRÈRES PRÊCHEURS

Un volume in S écu sur beau pap ier vergé; prix : 4 f r .  UO.

Mgr l'évoque de Marseille écrivai t cc qui suit à l'auteur : « Les fruits do bénédiction
« et de salut répandus , par votro parole , sur votre grand auditoire de Saint-Joseph ,
% me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
« de la pensée qu 'il vous a inspirée de les publier. Votre parole écrite perdra , sans
• doute, quel que chose do l'onction et de la vie que lui communi quaient vos accents
« émus et convaincus; mais elle gardera sa surelé de doctrine , sa vigueur de dialec-
« ti que et cetle forme noble et limp ide qui rendaieut accessibles , en les illuminant , les
« vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à sou tour au R. P. de
« Pascal : « Vous avez exposé avec une parfaite exactitude et une remarquable
« lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catholique. »

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

BOURSE J> ibJ GENEVE T>TJ S JUILLET
FONDS D'ETATS COMPTANT

' 8 O/o Genevois 881/3
4 1/a Fédéral 1879 — ,,
4 0/0 . 1880 1013/1
B O/o Italien 31 30

*& O/o Valais. . . . . . . .  —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse . —
Buisso-Occidcntnlo 1873-76 . '. . —
__.__. , , * , _ 1878-70 . . .  —
8 O/o Jougne h. Eclépons —
Franco-Suisse _
4 O/o Central-Suisso ,¦,*¦ . " '  
4 1/2 O/o Central Nort-Est . . ", 503
6 O/o Jura-Bcrno ioi5
Lombardes anciennes _
¦ nouvelles —

Autrichiennes nouvelles . . . , 372 i/«
Méridionales 2»oi/2
Bons méridionaux «38/j
Nord-Espagno 
Crédit foncierrnsso 5 O/o. . . .  —
Sociétégénéralo doasljcminsdolor. —

au Chene-Vert. Elle avait emmené avec elle
son jeuue lils , ûgé de douze ans.

Pendant que la mère se met au travail ,
renront s'éloigne quelque peu. Tout à coup,
il entend un cri rauque ; il lève les yeux et
ne voit plus sa mère ; elle était tombée dans
le lavoir , profond de six mètres. Le courageux
enfant  bondit , arrive au bord de l'eau , et il
voit  la malheureuse se déballant contre la
morl.

Avec un courage el une présence d'espril
au-dessus de sou ûge , Emile s'accroche aux
brins d'herbes , se penche au-dessus du pré-
ci pice, et , après bien des essais infructueux ,
parvient à saisir sa mère par le3 cheveux
et, avec une force incroyable , il l'attirée
lui , et, quel ques secondes après , la pauvre
femme était sauvée.

PETITE JOYEUSETé TéLéPHONIQUE — Un
Bruxellois eu promenade rcnconlre une
vieille lante de province , qui vient de débar-

quer a la gare du Nord. — Une vieille per-
sonne sèche , désagréable ,!! va re, fâcheuse sous
tous les rapports , mais à laquelle il accorde
pour lant  une apparente vénération , relative
à certains délails d'héritage.

Exclamations du Monsieur :
— Ah ? ma lante , quel plaisir ! Que je

suia enchanté de vous voir I Vons déjeunez
avec nous ? — J'allais chez toi pour cela ,
mon garçon.

— Eh bien , nous allons prévenir ma
femme par télé p hone;  je vons montrerai ce
que c'est.

Notre Bruxellois entre chez un ami ,
abonné comme lui aux communications télé-
phoniques , condui t  la vieil le personne devant
l'appareil , lui appli que le mécanisme, de-
mande communication pour son domicile ,
appelle sa femme, et mettant l'appareil à
l'oreille de In Innle:

— Tenez, lui dit-i l , je vais questionner :
vous entendrez la réponse voua-môme I

r""— ^̂ »-̂ ^̂ _̂__^—y_^̂

l^iÉMI APÉRITIF & FORTIFIANT I

I

Pnoure au sang let globules rouges qui en tont t
la richesse ot la force.

CROISSANCES DIFFICILES.
8ANQ PADVHE, ANÉMIE,

i LYMPHATISME , SCROFULES, ETC. .
PARU, M » I», RUE OROUOT. IT LIS PMAAIUCIU I

DICTIONNAIRE CLASSIQUE
LANGUE FRANÇAISE

LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

et lo seul où l' on Irouve la solution do toutes les difficultés grammaticales
et généralement do toutes les difficultés inhérentes k la langue française

Suivi d' un DICTIONNAI RE GÉOGRAPHI QUE , HISTORIQUE , BIOGRAPHIQUE el MYTHOLOGIQUE
Par II. JBJBSClIKItEJ^UB jeu ne, officier d'Académie ,

membres de plusieurs sociélés savantes , auteur du Dictionnaire des Synonymes, elc.

DB tifi fort toi. gund in-8 raina (i 2 colonnes) de pifs de 1200 pages, imprimé m caractères neufs cl renfermant la matière de S roi. in-S ordinaire!

Prix : broché 10 francs.

Eu venle à l'Imprimerie catholique suisse k Fribourg

DEMANDE OWRB ACTIONS

881/8 88 1/4 Suissc-Occidontalo . . . • •
U8 5/8 091/2 privilégiées .

101 3/4 102 Central-Suisso 
01 65 01 75 Nord-Est Suisso 

1060 — . privilégiées. . •
Union Suisso 
Saint-GoUiard 
Union privilég iées. •
Comptoir d'escompto . . • •

— — Banque du commerce. • • •
— — » de Genève 
— — » Fédérale . . . .= ¦-.
— — Sociétésuissc des chemins de 1er

370 580 Banqac des chemins dc fer . .
477 482 , de Pariset Pays-Bas. .
5021/2 5233/4 Crédit Lionnais. . . . . .

1013 — Association fiiiancièrcgenovoiso.
— — Omnium genevois 
— 375 llasler Bankverein . •

2721/2 — Industr ie-genevoise du gaz
281 2783/4 ¦ belge du gaz .
513 582 Gaz dc Genève . . . .
— — » Marseille . . .
_ _ I Appareillage ,Gaz et Eoau
— — I Tabacsitaliciis. . . .

CHOIX E LA PREDICATION CONTEMPORAINE
FORMANT UN COURS COMPLET ET METHODIQUE DE SERMONS, DE CONFERENCES

ET D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME , LA MORALE, LE CULTE, LES SACREMENTS, LES FÊTES,
LES DIMANCUES DE L'ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

i_)'après NN. SS. les Evêques , les Ml. PP. Jésuites , Dominicains, Oratoriens,
les Missiouuaires et Prédicateurs de stations , les Curés et autres Prôtres

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbô LELANDAIS

5 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de G20 pages; contenant chacun 60 instructions
5** ÉDITION, BEVUE AVEC LE PLUS GRAND SOIN

Prix : 24 frauns.
Aucun ouvrage n'est plus utile , p lus prfii-pie que celui-ci pour la prédication. On y

trouve des sermons ou instructions sur \t.u-i les pointa du dogme , de la morale, du
culte, sur l'Evangile de chaque ditraiirh**; «il sur tous les sujets de circonstance.

Sur lous les sujets on donne un diseo' .r*-. élevé pour les auditoires d'élite , — une
instruction simple et familière pour Wf M udMoires moins distingués ; — sur les sujets
plus importants , un plus giand nopnbrt de sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indiquées, comme sommaire , en léle de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateurs el do tous let
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de notre époque et plein d'actualité , puisqu 'il se cont ;
pose de sermons qui ont été prêches, dc livres qui ont été publiés de nos jours et qui
ont produit un grand bien , obtenu un succès mérité. e

Ges reproductions et ces extraits ont été faits par un bomme compétent , c'st à-dire
par un prûtre qui a exercé louglemps le saint, ministère dans des positions différentes»et a pris part , pendant plusiours années, à des publications mcnuucllaa aa préd ication.

Les abonués de ces vastes comp ilations et des hommes haut placés l'ont prié do
l'aire un choix succinct et méthodique des meilleurs discours , de le compléter eu com-
pulsant les meilleurs ouvrages de uotre époque , les meilleurs sermons, les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et Bavants évoques. Voilà la tache utile
qu 'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance , non seulement à ceux qui la lui
demandaient , mais à tous les pasteurs, qui y trouveront un précieux secours à leur
zèle pour la parole de Dieu et le salut des ûmes.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteuses sur l'utilité de son
travail pour lo clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu , sur la manière dont ce
plan a été exécuté.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

COMTANT TERME DEMANDE OFPnif

200 206 205 200
628 — 628 630
— — 502 505
— 345 813 345
— — 645 655
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— 420 420 421

— — 1150 "C"

_ — 440 417
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1305 1315 1310 1315
975 973 —
_ _ 11C0 1155
_ _ 1450 —
010 — 010 917
823 — 820 825
_ _ 

— 680
610 - 607 015
748 _ 745 750

Alors , il s'écrie à haute el intelligib le voit
— Nathalie!... Je viens de rencontrer

tante Séraphine... As-tu déjeun er notir
nous?... l

El la taule Séraphine , épouva ntée , entend
la voix d une épouse irritée et d' une nièce
peu respectueuse lui  gronder à l'oreille:
— Imbécile I... lu ne vas pus m 'ameiiercetl»
vieille pimbèché ici , n'est ce pas I Fais-1)
manger en vi l le  et lâohe de la remballer K
plus tôt possible !

Le soir lante Sérap hine a fait appeler soP
notaire et à eu un long entretien avec lui.

M. S_ . I -SSI.- NS . IttVtiicleur.

Petite poste

M: la C. de P. à la C. — Reçu 20 fr. pou
votro abonnement k la Liberté paya jusqu'à
1" août lfiSS. Morci. .
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