
Paut-il voter ou s'abstenir ?

E»core une semaine , et tous les citoyens
seront appelés à manifester leur op inion sur
le Projet de loi concernant les taxes mililai-
res- Nous avons gardé jusqu 'ici le silence sur
cellc H parce que nous avions compendieu-
Wj Hient trnil6 ,a que 8lioa à l'époque où le
P*°jel était soumis aux Chambres fédérales,
. I"''' nous a paru oiseux de nous répéter
a quel ques mois d'intervalle. Nous savions
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ger les citoyens i, remplir leur deÏX?Tposant tous dans l' urne un bulletin néaaiirLa gravité des intérêts engagés et des droits
compromisou sacrifiés par la loi surles tu XeB
niiliiaires, le danger de laisser s'aggraver lea
excès du militarisme: tout nous fait une
stricte obligation d'opposer une majorité
aussi importante  que possible à des tendan-
ces qu 'uu citoyen suisse, dévoué au bien de
son pays , ne peut voir qu 'avec douleur ct
appréhension. C'esl l' ensemble des nouvelles
institutions militaires qui seront légitimées
ou condamnées par le vote du 9 juil let .  Or,
C8 abus cria"ls qui se sonl manifestés el qui
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ont excité dans la plupart  des cantons un si
légitime mécontentement , ne permettent pas ,
à un bon citoyen , d'hésiter une minute sur
la conduite à tenir. Il faut enrayer la polîtN
que trop absorbante du sabre. Voter la loi,
c'est donner à cet élat major grassement
payé et rogue comme des Prussiens lc nerf
de la guerre, contre nous , c'esl lui tendre
les verges pour nous faire fouetter.

Nous voudrions bien laisser les popula-
tions dans le calme ct le repos. Certes, ce
n'est pas notre faute si l'on fait coup sur
coup des lois qui mécontentent tous les
hommes sensés. Nous avons combattu autant
qu 'il dépendait de nous le projet de loi lors-
qu 'il était soumis au jugement de l'opinion
publi que et à l'étude des Chambres. Que ne
s'est-on arrêté alors ? On aurait évité au
peuple suisse celte agitation fâcheuse,et eux
législateurs fédéraux la nouvelle el reten-
tissante leçon qui les attend.

Tous les trois ou six mois, le peuple est
appelé à se déranger pour émettre son vole
sur des lois mal di gérées. Nous comprenons
qu 'il doit commeucer à se lasser. Mais c'est
justement sur cette lassitude amenant l' in-
différence , que les hommes du parli avancé
ont compté pour extorquer au peuple suisse
une espèce de consentement obtenu par
l abstention de la majorité. Il faut déjouer
cette tactique perfide , en nous rendant au
scrutin eu aussi grand nombre que possible.
Que le canton de Fribourg revoie, le 9 juil-
let, ces admirables votations qui ont repoussé
la révision de 1872 et de 1874, les lois sur
'c divorce et sur le droit de vole.

Nous consacrerons un nn deux arlicles ù
uler Quel ques-uns des sop hismes par les-
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gîte était étroit , les cœurs étaient à l'aise et
les esprit joyeux.

Les forces de Cécilia lui revenaient à vue
d'œil. Bientôt elle pu s'aventurer au dehors
et faire de longues promenades sous le gai
soleil do juin. On la voyait tous les jours,
accompagnée do GOS deux Bœurs , qui remon-
taient doucement les pentes do la montagne.
Elle parcourait , a pas lents , les verts sen-
tiers dos bois ; s'arrêtait pour respirer les
saines senteurs des herbes sauvages, et s'as-
seyait au milieu do quel que clairière sur la
mousse et sur l'herbe en fleur. Là , pensive ,recueillie en elle-même , elle contemp lait
délicieusement pendant des heures entières
les beautés du paysago qui sc déroulait sous
ses youx. Quand ses forces lo permettaient ,
elle gravissait les hauteurs qui mènent de la
vallée à l'Eglise. Pour elle , c'était là commo
nn pèlerinage. Ëlizabeth ne mangu.ait pas
do lo fairo deux fois chaque jour. Henriette
l'y accompagnait. Elle cheminait avec ses
6cours jusqu 'au terme do leur marche ; mais,
étrangère à la maison de Dieu , elle n'osait
y entrer avec ollos. Ilostée seule au dehors,
elle orrait tristo dans les bois , ou demeu-
rait assise Bur quelque rocher.

Par une belle soiréo de juillet , elle atten-
dait comme de coutume u uno petite dis-
tance de l'Eglise. Le soleil allait disparaî-
tre; ses feux doraient d' un doux éclat les
Bommets de la montagne, tandis que l'ombre
B'étendait comme un voile sur la vallée. A
cette heure du jour mourant tout était dou-
ceur , repos , harmonie : la torre et les cieux

tutions et des lois que nous avons combat-
tues, ces dernières années.

Est-ce que nous n 'avions pas raison dans
nos critiques de la révision et de la loi sur
le mariage civil ? Combien de ceux qui ,
dans le temps, se riaient de nos avis et les
traitaient de pessimisme systématique,
avouent aujourd'hui que si c'était à refaire,
ils voteraient comme nous conseillâmes de
voter.

Prenons garde que la loi sur les taxes
militaires ne nous prépare de pareils désen-
chantements , et pour cela il fau t  l'empêcher
d'être adoptée par le peuple. Or , elle sera
certainement rejetée si ceux qui n'en veulent
pas savent remplir  leur devoir.

CORRESPONDANCES

I_.li Constitution vuliiisaïuic devant
le Conseil nntional.

Berne, 29 juin.
Aujourd 'hui  discussion assez chaude au

Conseil national. II s'agit de la ratification
fédérale ù accorder à la nouvelle Constitu-
tion du Valais.

Le rapporteur de la commission M Cha-
lumeau, qui est l' une des Ièles chaudes du
vieux-catholicisme à Genève , aurait  bien
voulu conclure à lanon-ratif ioalioii .  Un der-
nier sentiment de pudeur l'a retenu. Mais
ce n'est pas sans avoir au préalable vidé son
carquois et poussé son cri de guerre contre
le catholicisme-romain. M. Chalumeau es-
time d'abord que l' arlicle scolaire de la Cons-
titution valaisanne fait une sorte de contraste
avec les dispositions de la Constitution fédé-
rale en matière d'école. Voici la différence
que l'esprit perspicace du rapporteur gene-
vois croit découvrir entre les deux articles :
l'article soclaire fédéral exige, selon l'inter-
nrélation de M. Chalumeau , une instruction
urimaire suffisante et ¦ laïque, . pendant
uue l' article valaisan se contente de sluluer
que l'instruction p rimaire publi que est sou-
mise à la surveilla"' :i-' de Etat.

Que voudra it de p lus M. Chalumeau ? Où

raconta ient à lame attentive les louanges de
leur Créateur. Henriette, absorbée daus une
pensée douloureuse , paraissait sourde à ce
langage; immobile, et comme insensible à
ces grâces de la nature mêlées à tant de
grandeur. Elle n'avait point quitté des yeux
Le petit sentier qui conduisait à l'église. Ses
sœurs venaient do le gravir. Anna , qui mar-
chait sur ,.eura Pa8< ét ait it son tour dispa-
rue. Henriette l'avait perdue dans co loin-
tain , mais son regard s'était fixé là. Quaud
la mère Seton redescendit de la montagne.
cllo la

^ 
trouva agenouillée au pied d'un ar-

l,ro, très-émue , fondant en larmes. Elle s'ap-
proche , elle s'inquiète , elle demande à savoir
la cause de co chagrin. Henriette ne répond
rien; mais, tendrement pressée de ue point
taire co qui l'afflige: « Ahl  que no puis-je ,
s ecrie-t-elle , prier aussi avec mes sœurs. »
—WCOXOHMX est a son tour , émuo autant
qu Jiuriotte. « Vous nous appartiendrez , sœur
bien-aimee , dit-elle. Voua nous appartenez
déjà par le désir que vous avez d'ôlre reçue
au vrai bercail. Veuez dôs maintenant dans
notre sanctuairo. Nous adorons notre Dieu
réellement présent sur Bon autel. Moins
heureuse quo nous , si voua ne goû-.ez pas
encoro les doucoura de sa présence , voue
pourrez toujours implorer les grâces qui ra-
niment, qui consoleut , ot qui éclairent le
cœur.

Henriette, dopuis cetto soirée accompagna
seB sœurs à l'église. Elle y venait tous IOî
jo urs, pleine de recueillement el de respect ,
non-Beulement k l'beure de l'adoration du

esl la contradiction ? Si différence dans les
termes il y a, il faudrait  alors un article
nouveau dans la Constitution fédérale, pour
obliger les législateurs cantonaux à se servir
des termes el du style en usage au palais
fédéral. Nous aurions , dans ce cas, du joli
français eu fait de langage constitutionnel I

Mais voici le grand cheval de bataille; il
s'agit de l'article 2 de la Constitution valai-
sanne, où il esl dit que la religion catholi-
que , apostolique , romaine est la religion de
l'Elat. Sans fuire des propositions formelles ,
la Commission , ou plu tô t  M. Chalumeau ,
s'embarque à pleines voiles dans une mer
de récriminations, ll y a comédie et comédie,
mais quand le porte-queue du pacha de Ge-
nève vient nous déclarer que le catholicisme-
romain et la LIBERTé de l'Etal sont incom-
patibles, nous ne pouvons nous empêcher de
songer â la LIBERTé GENEVOISE et... d'éclater
de rire.

« Nègre, maintenant tu us fail ton devoir,
vas-t-en. » Et M. Chalumeau reprend sa
place ; U a fui t  son ef/et. La commission ne
donne pas d'autre suite à cc bruit d'airain
retentissant. Car, il est d'usage, depuis un
certain temps , de garder un peu de di gnité
en malière fédérale et de se ménager, par
des compromis, la neutralité sinon la sympa-
thie de la minorité catholi que , dont ou a
besoin aujourd 'hui  que la barque fédérale
fait eau de toutes parts el menace de som-
brer.

Les vieilles phrases de M. Chalumeau ont
eu le don de ral lumer , dans l'ilmc de quel-
ques forcenés , ln haine antique qui y sem-
blait assoupie. C'est ainsi que nous avons
revu Al. Kaiser de Soleure secouer , commo
autrefois , sa chevelure crépue et sauvage et
que nous avons entendu de nouveau sa voix
tonitruante.

Je vous laisse à penser quel déluge de
vieux clichés! Le Pape infai l l ible , le jésui-
tisme, le cléricalisme , le syllabus, tout le vo-
cabulaire habituel  n reparu. Hien de plus
risible que de revoir jouer , à quel ques an-
nées de distance , ce vieil appareil tout détra-
qué. Décidément nos hommes du Knllur-
kampf ne sont pah Coi la en idées neuves:
leur plan de guerre est démodé ; il n 'y a p lus
que les simples qui prennent au sérieux celte
viei l le  ferraille.

Boir , mais le matin , pour assister à l'offrande
du saint Baoïifi co. « Il me semble, disait-
elle, que j'é prouve pendant la sainte messe,au moment de l'élévation de la divine bos-
tie , uno impression aussi profonde qui si la
personne auguste de Notre-Seigneur était
là , réellement , présente devant moi , se lais-
sant voir à travers les voiles qui dérobent
sa majesté à nos regards. »

Le 22 juillet , fôte do sainte Marie-Made-
leine, le divin sacrifice était offert pour elle
dans l'église d'Eminettsburff, pendant nue le
même jour , à la même heure, on l'offrait
aussi pour elle dana la chapelle de Sainte -
Mario à Baltimore. Ëlizabeth , C-cilia et
Anna devaiont communier ensemble, pour
attirer plus abondamment la bénédiotiou de
JESUS-CHRIST sur la chère brebis qui
s'approchait peu à peu do l'entrée du ber-
cail. En les voyant s'avancer toutes les trois
ensemble vers la sainto table et s'agenouil-
ler devant l'autel , Henriette sentit fondre
son cœur; la giûce l'emportait et triomphait
do sa lu t to  avoo la nature . Ello passa dans
un trouble extrême le reste de la journée,
mais elle n'en laissa rien paraître. Peut-être
hésitait-elle encore à emhrasBor la vérité
qui la sollicitait. « Enfiu , raconte la xn-ro
Seton , au décliu do cette journée, oomrao
toutes les deux , pour la seconde fois , a B-
glise au milieu du sileuoo profond de tout
co qui nous entourait; ollo »«•* "" «"""f
croisées sur sa poitriuo , la pleine clarté do
la lune éclairai ' son beau et pale visage,
tout animé d'uno côloato expression ; tandis



Aussi était-ce plaisir à voir comme ,,.,1T,.et d Immensee-Luecrne, soit une économie
orateurs catholiques ont eu peu de peifl * à de 37 millions sur les devis primitifs:  en ce
rouler dans la poussière ce revenant du
Kullurhampf- MM.Ghastonays , dé Montheys
et de Roten (Valais); MM. de Segesser et
Fischer (Lucerne) ont pris tour à tour la
parole pour combattre les assertions autori-
taires de M. Chalumeau et de son ami
M. Kaiser. M. Fischer a fort bien rappelé, à
propos de la prétendue incompatibilité entre
le catholicisme et la liberté de l 'Etat, que
précisément la Suisse doit son existence cl
ses plus beaux jours de gloire aux catholi-
ques. Pour ne parler que de la bataille de
Morat , ce n'est certes pas la jeunesse dorée
de Genève, ni les légistes à lu façon de
M. Kaiser qui ont accomp li ce beau fai t
d'armes.

De son côlé, M. de Rolen a éclairé la
prétendue liberlé genevoise à la lumière
de l'édit sur les soutanes. Le jugement du
Tribunal fédéral n'a pus échappé non plus
au sort qu 'il méritait. L'orateur valaisan a
dépecé ces deux produits des doctrines libé-
rales dans un discours plein d'humour et
de logique qui a mis les rieurs du côlé dc la
cause catholi que.

Accablé par ces coups de massue, M. Cha-
lumeau u interrogé les regards du maître el
les regards du maître ont répondu que Car-
teret seul pouvait , en cc moment critique ,
élever la voix et écraser de son « éloquence »
ces terribles ultramorilains.

El parturiunl montes ; tout cet enfante-
ment gigantesque aboutit à celte déclaration
d'enfant foucllé : noire pays n 'est pas ce
qu'on pense, il est calomnié par la presse
ultramontaine.

A cela M. Segesser ré pond que , quant  ù
lui , il ne lit pas les journaux ullramonlains
de Genève, mais qu 'il entend dc temps en
temps quelque chose qui lui parle de la po-
litique religieuse de Genève , el ce quelque
chose c'est le rire de toute l 'Europe (Hilarité
sur les bancs de l'assemblée.)

En définitive , la Constitution valnisannc a
été ratifiée par 51 voix contre 23 données à
la proposition contraire de M Kaiser.

M. le Conseiller fédéral Aiidenverlh a
prononcé sur le même sujet quel ques paro-
les dont on a remarqué !« modération.

CONFÉDÉRATION
Un correspondant du Courrier du Com-

merce écrit de Berne à ce j ournal  qu 'il l ient
de très-bonne source les renseignements sui-
vants relatifs au projel de reconstitution de
la Compagnie du Golliard soumis récemment
par la direction du Gothard au Conseil fédé-
ral. Ce projet prévoit les diverses solutions
suivantes:

1° Exécution de toul le programme primi-
tif de construction de la ligne, avec une éco-
nomie possible de 17 mill ions sur les devis
dc M. Ilelhvag ; dans ce cas, formation d'un
nouveau capita l nécessaire au moyen de
subsides complémentaires pour 50 millions
à fournir  par les Etats qui ont déjà subven-
tionné l'entreprise et par l'augmentation du
capital en obligations , et la création d' act ions
de priorité ;

2° Elimination des lignes d'embranche-
ment, c'est-à-dire du Monte Cenere, de Zoug

que nous récitions le Miserere ot le Te
Deum, que depuis sa petite enfance ello
avait entendu tous les jours à la prière de la
famille , je vis couler le long de BeB joues
de douces larmes d'attendrissement ot d'a-
doration. Comme nous redescendions de la
montagne , son cœur éclata. « C'en est fait,
ma eœur , jo suis catholique I mo dit-elle. La
croix de notro cher Seigneur, voilà mon uni-
que désir. Je n'aurai point de repos que jo
ne me sois donnée à lui. >•

La croix de JÉSUS CHRIST, mais aussi
les récompenses qui 1 accompagnent , c'était
bien ce qu 'allait embrasser la digno sœur
d'Elizabeth et de Cécilia. Ses qualités char-
mantes, son esprit, BOB talents l'avaient ren-
due l'orgueil de sa famille. Sa rare beauté
était une des gloires de la ville de New-York.
Le J aune fiancé auquel sa destinée semblait
prête à s'unir attendait son retonr avec ar-
deur;  un neul mot échappé do sa bouche:
Je suis catholique , ot l'édifice enchauté de
son bonheur terrestre allait s'écrouler do
tontes parts.

Un seul mot allait briser ses plus chers
liens, lui aliéner l'affection do sa famille, ]a
faire repousser par ce monde qui l'idolâtrait.
« J'ai réfléchi à tout cela, dit-elle à Ëliza-
beth. J'ai pesé dans mon esprit les consé-
quences de ma résolution. Je vais retourner
à New-York , j'y resterai , si ces chers amj a
auxquels je' suis si tendrement attachée
veulent bien encore mo recevoir ; car ils BBU -

cas, le capital de construction encore néces-
saire sera fourni par des subventions des
Etats intéressés pour 30 millions , ainsi que
par l'augmentation du cap ital obligatoire , et
la créa tion d'actions de priorité;

3° Projet Weber , c'est-à-dire emp loi des
bateaux-transport sur le lac d? Lucerne el
suppression des lignes aboutissant à Fluelen ,
jusqu 'à ce que la situation de la Compagnie
lui permette de Jes exécuter à leur tour ; en
ce cas il n'y aurait  à trouver que 1 millions
outre le capital primitif.

Le Conseil fédéral n'a pas encore délibéré
sur ce mémiiire de la direction. On sait qu 'il
y aurait encore à examiner le sysième Agu-
dio , et enfin on annonce la prochaine publi-
cation d'un projet Blolnizky qui exécuterait
toutes les lignes d' après le projet primitif ,
mais à une seule voie , et n 'exigerait ainsi
que 30 millions en sus du capital primitif.

On lit dans le Moniteur universel : 3 .
« Chaque année le gouvernement allemand

adresse aux autorités fédérales suisses la
demande de laisser passer ses troupes en
wagons clos par l'enclave de BMe. Cette au-
torisation a été généralement accordée en
raison du grand détour quo seraient obligés
de faire les troupes allemandes pour se
rendro dans les contrées ou out lieu les ma-
nœuvres. Cette année, même demande vient
d'être faite aux autorités fédérales ; maiB il
s'ag it cette foia non pas d'un bimp le batail-
lon , mais , à ce qu 'il parafe, d'an rériteble
corps de troupes. 11 se pourrait alors que,
par des motifs que l'on comprend aisément ,
le conseil fédéral refusât l'autorisation de-
mandée. .>

NOUVELLES DES CANTONS

Iterne, — On nous écrit dn Noinnonl:
Un décret du gouvernement ayant interdi t

les processions de la Fête-Dieu qui cepen-
dant n 'avaient jamais élé lu cause d' aucun
trouble , d'aucun désagrément quelconque
dans le Jura , les soussignés, désirant suppléer
à celte belle cérémonie publique , ont trouvé
à propos , pour fêler un peu convenablement
ce grand jour qui se célèbre si solennelle-
ment dans toute la catholicité , de faire placer
dans les rues que traversait d'ordinaire la
procession du St-Sacrement , au Noirmont,
des inscriptions analogues et appropriées à
la circonstance , afin de rendre pi.blic hom-
mage à ce Dieu qu 'on exile duns des gran-
ges, afin aussi de faire voir ct comprendre
à ceux qui violentent de la sorte le senti-
ment reli gieux de la paroisse si catholi que
du Noirmont , que rien ne sera capable d'é-
branler notre foi et que, tous , nous tiendrons
Je serment public que nous avons fuit , en
commun , dans le pauvre réduit où nous nous
réunissions pendant l' exil , serment inébran-
lable qui est de rester, quoiqu 'il advienne ,
fidèles à notre religion qui est celle de nos
pères défunts , de nos vrais et seuls curés,
de l'Eglise catholique apostolique elromainel

L'une dc ces inscriptions avai t  été placée
à proximité des maisons , très-rapprochéeg
l'une de l'autre, où habitent les deux ec-
clésiastiques qui desservent le Noirmont:

ront , dès mon arrivée , quo je ne puia de-
meurer protestante plua longtemps. Je serai
fidèle à la promesse qae j'ai donnée ; mais
ajouta-t-elle en montrant à sa sœur uno pe-
tite miniature qu 'elle avait toujours à son
cou et qui était le portrait de ceuli qu 'elle
devait épouser , si, comme catholique, je
Buis repoussée môme de cet être chéri , je
n'hésiterai pas davantage, j 'ai mon âme à
sauver. -

Description du Maryland. — Séjour dans la mai-
son de Robert Fleming.—Les premières Sœurs
do Saint-Joseph. — M. Flauct , évoque nommé
do Bnnlslown. — Objet tle son voyago en
France. — Il promet do rapporter it Emmetts-
burg ies constitutions données aux Filles do la
Charité par suint Vincent de Paul. — Règles
provisoires observées par la communauté.—Lo
Grollo dans la montagno — Les log-houses.
Pauvreté, privations, mortification des Sœurs.
— Henriette Selon ix la veille do sa première
communion. — Lettre d'Antonio Filicchi.—Ré-
ponse de la mère Seton.

1809

Le Maryland , ce pays qu 'Elizabeth Seton
allait habiter pour tout le reste do sa vie ,
porto un doux nom , et peut ôtre regardé
comme un doux et heureux pays. Son terri -
toire "îst fécond , sa température est clémente.
L'hiver y serait inconnu sans le voisinage
dos montagnes; maia quand leurB sommets

M. Cullat revenu de l'exil , — M. Marsanche lion de M. Berlhoud a élé repoussée. 'Le
prêlre étranger et apostat. conseil d'Etat a reçu les pouvoirs nécessai-

Celte inscription élait ainsi conçue: ! res pour agir énergiqnement.
Malgré la persécution que nous subissons, nous ' Le vole a eu lieu à l'appel nominal : 61

célébrons ce grand jour, 6 mon Dieul cn vous membres ont voté OUI , 10 non.
adorant, en chantant vos louanges dans la soli-
tude , tout en vous priant de ramener au bercail
le pasteur égaré avec son potit troupeau.

Cette inscription faisant allusion , très-cha-
rilablement comme vous voyez , à uu pas-
teur égaré, avail élé faite et placée à des-
sein, dans le but dc savoir et de voir si l' un
ou l' antre des deux prêtres dont les habita-
tions sonl voisines, se considérerait comme
étant pasteur égaré; car il est un proverbe
qui dit : quand on jette une pier re dans une
troupe d'oies, celle qui se trouve atteinte est
celle qui crie. Or, un des deux prêtres sus-
mentionnés a crié , daus le Progrès, cn voyant
cetle inscription. Nous laissons au lecteur
le soin de deviner lequel , et de tirer la con-
clusion. B. EllARD. CATTIN .

St-Gall. — Dans la nuit du 2ti au 27 un
incendie a éclaté dans la petite villedeBhei-
neck. Cinq maisons onl été totalement rédui-
tes en cendres el deux autres consumées en
parlie. La cause de l'incendie esl encore
ignorée.

Grisons. — D après une communica-
tion du Freie Rhiilier, la pauvre commune
de Munster , qui vieut d'être si cruellement
éprouvée par l'inondation, a dépensé depuis
peu d'années , pour travaux de reconstruc-
tion , la somme defr. 40,000; maintenant , sur
SO digues, tti sonl écroulées. Le territoire
tUi village, depuis ce dernier jusqu'au pont ,
est complètement encombré ; le pont lui-mê-
me est mis en grand danger par le torrent de
Rom. La partie supérieure du village a dû
être abandonnée.

Argovie. — Le total des personnes
arrivées aux bains de Baden depuis le com-
mencement dc la saison au 16 juin est dc
3928.

Thurgovie. — Le peup le sera appelé
ù se prononcer dimanche prochain sur les
mesures financières prises par le Grand Con-
seil à la suile des inondations.

— Ces derniers jours est mort h Zihls-
chlacht un pelit  garçon de 8 ans pour avoir
mangé des groseilles verlcs. L'nulopsie n dé-
montré que l'intestin avail élé percé à deux
eudroits par les petits grains de la groseille
qui y ont été retrouvés. Après deux jours
de maladie , le pe l i t  garçon qui jouissait d'ail-
leurs d' une santé parfaite , n expiré.

NeucliAtel. — Le Grand Conseil s'est
réuni pour entendre le rapport du conseil
d'Etat sur le recours adressé au Tribunal
fédéral par quelques citoyens, qui estiment
qne le pouvoir législatif n outrepassé ses
pouvoirs en décrétant un emprunt  de francs
2,600,000, sans le soumettre à la sanction
populaire.

Le conseil d'Elat demandait au Grand
Conseil des instructions sur la marche à
suivre , et lui proposait de nommer une
commission spéciale ou de lui déléguer h
lui-même les pouvoirs nécessaires pour for-
mer opposition au recours.

M. F. Berthoud proposait au contraire de
revenir sur le décret du 3 juin.

Après une longue discussion , la proposi-

M . couvrent de neige, le froid en descend et
fait souvent beaucoup souffrir. Entouré do
Crois côtés par la Pensylvanie, la Virginie ot
le Delaware, partagé en deux parties pres-
que égales par la baie de la Chesapeake , le
sol du Maryland forme un vaste plateau qui
s'élève graduellement de l'est à l'ouest, jus-
qu'à sa rencontre avec la chaîne dea monta-
gnes Bleue», — the Blue ïid gea, — l'un dea
chaînons de ces immenses Alhghanys, aux-
quels les Sauvages du Nord avaient donné
lo nom do montagnes sans f in.  The Blue
rid geB, avec leurs sommets revêtus d'épais-
ses forêts, se déroulent du nord au sud Bur
plusieurs lignes régulières , parallèles entre
elles. De larges et fertiles vallées s'abritent
dans ces sillons; elles sont entrecoup ées par
des collines peu élevées , qui offrent une suc-
cession de perspectives délicieuses. C'est
comme un mondo de montagneB qui s'élèvent
do tous les côtés , dans toutes les formeB ot
dans toutea lea directions. Co monde est
immense; il eat agreste , jamaiB sévère ni
Bauvago. U est tellement disposé ponr en-
chanter les regards qu'on le croirait pré-
paré lout exprèî. L'abondance et la multi-
plicité des eaux , des sources , des ruisseaux
et des grands fleuves qui découlent de ces
diverses hauteurs dans les vallées , y entre-
tient une fraîcheur constante , qui ajoute en-
coro à leur fertilité.

(A suivre.)

— Dimanche soir , à'Fcnin , un jeune
homme de vingt ans a élé tué dans une
rixe, d' un coup de bâtou.

Genève. — Comme M. Loyson a été à
Genève l'instrument le plu3 retentissant du
schisme, nous pouvons bien nous permettre
l'innocente vengeante de faire connaître à
nos lecteurs l'impuissauce et le mépris dans
lesquels il semble définitivement tombé.

Ou sait que le moine apostat est à Lon-
dres où il déclame quelques menues confé-
rences; or, voici l' appréciation qu 'en donnent
deux journaux qui n'ont pas l'habitude de
se rencontrer dans leurs jugements.

L'Alliance libérale de Genève :
« Le Père Hyacinthe est à Londres ; il f

prêche des conférences, ou plutôt  ses con-
férences, car il semble répéter exactem*"'
ce qu 'il nous a donné à Genève. Sculement i
en reprenant s?s anciens discours, le Père
oublie qu 'il a lui-même changé: n'a-t-il pas,
pour faire plaisir à s?s « pères nourriciers »
de l'orthodoxie genevoise, pris carrément
position chez nous contre l' union de l'Eglise
et de l 'Etat? Or, à Londres, il a démontré,
daus un brillant discours , que la réforme ue
peut être opérée par les trois solutions pro-
posées jusqu 'ici, car:

« 1° La science, l'école positiviste , est im-
puissante à remplacer la religion.

» 2* La séparation de l'Eglise et de l 'Etal
esl impossible el n'est qu'une chimère.

» 3* La soumission de l'Eglise à l'Etat nû
résout pas non plus le problème.

» Que le Père Hyachiiithe prêche tant
qu 'il voudra la réforme; pour l'accomp li1"»
il faut autre chose que ce qu 'il nous offre :
de beaux élans du cœur et de beaux mouve-
ments oraloires. Pour ôlre réformateur, i
faut  tout simplement savoir ce qu 'on 

^veut : or, c'est ce que Pex-carme n 'a j?"'"',
su. Aujourd 'hu i , blanc;  demain , noir. ^J„J
ration à Genève , union à Londres ; n"
du compte, c'est de l'eau claire. »

L 'Univers de Paris: p - re« J'avais craint un moment Q-° le .„
Hyacinthe , avec son talent et sa renomme^
ne fit beaucoup de mal à l'Angleterre. M»
voici cotntilélcmont rnssarô h ce sujet. Il est
coulé el bien coulé. La république seule en
pourra faire un héros. Ou y pense. Qu 'elle
se hûle. La Suisse, qu 'il nous a dépeinte
comme livrée au radicalisme religieux et
politi que le p lus effréné , n'a rien ajouté u
sa distinction nat ive , elle lui a donné p lulût
comme quelque chose de la dureté des traits
de Calvin. Parfois on soupçonne encore le
dicendi peritus (l'homme habile à . f0

^'l'idée du vir bonus (de l 'homme de bW ne

vient plus à personne. »

NOUVELLES DE L'ETiUM EB

Ije l t reK «le I*ariN.

(Correspondanceparticulière delà LIBER TE)

Paris, 28 juin- .
La panique qui s'est déclarée aujourd'bj "

à la Bourse montre que notre mondo p°"'
ti que et financier est très-anxieusemeD»
préoccup é des conséquences de la guerre q°l

va s'engager entre la Turquie et I R Serbie*
Si la Turquie triomphe , l'esprit public eO
Itusaie poussera le czar à une intervention»
co qui no peut manquer de provoquer lea

plus sérieuses complications européennes"
Si , au contraire, la Serbio et ses alliés sont
vainqueurs, c'est l'intégrité de l'ompiro ot-
toman 'qui se trouve menacé et , là encore ,
on entrevoit des complications très-graves.

Des diplomates allemands qui ont M

l'empereur Alexandre à EraB, l'ont trou»0

triste, abattu , présentant tous les symptôni^
de la maladio noire dont sont atteints toO
les souverains russes à l'âge du czar actuel*

Voua avez remarqué que , depuis son ara
nement , Mourad V semble avoir disparu "
la scène politique; on ne le voit null e pa t <
il n'est question do lui dans aucun acWi
d'ancienB amis , trÔB-intimes , n'ont pu l'*P
procher ; le bruit court qu 'il est devenu m *

Il y a aussi une grande agitation dans I
provinces slaveB de l'Autriche ; les docteur i
les juifs et les libres-penseurs qui , depo»
mort du célèbre prince de Metternich so
devonus les maîtres de la politiquo du 0 %
binet do Vienne , pourraient bien avoir

TT
pï,g.

paré l'enterrement do la monarchie des U»
hourg. . „|

J'ai causé avec des di plomates qui ne su .

pas éloignés de croire quo nous marchOD
un remaniement de la carto de l'Europe.



Quelle force , qaoilo heureuse influence
posséderait la France si , au lieu du ré gime
républicain , elle avait sa glorieuse ct natio-
nale monarchie , seule capable d'inBp irer
confiance à dea alliés l

M. Gambetta a ou l'audace de dire, di-
manche dernier , à Versailles , qu 'on ne pou-
vait être_ patriote français qu'à la condition
d'être républicain. Les événements qui se
préparent en Europe sont un démenti à l'as-
sertion de M. Gambetta , car la ré publi que
eolève à la France toutes ses meilleures
chances pour se relever et reprendro sa
haute position dans lo monde.

Les intimes do la présidence prétendent
que toutes ces complications , tant de l'inté-
rieur que do l'extérieur , rendent le maréchal
de Mac-Mahon très-soucieux ot plus taci-
turne que jamais, même dans le conseil des
ministres.

Lea fouilles républicaines annoncent qu'a-
prea s'être fait beaucoup prier , M. Pascal
t^uprat consent à ae charger do l'interpella-
. n au duc DecazaB sur les affaires exté-rieures.

Depuis ce consentement donné, il s'est
Produit un incident qui fera peut-être ré-
fléchir U. Duprat.

Les changements dans le personnel diplo-

n
at 
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' réclamé a Par la gauche, refusés
par M. DecazeB ot qui étaient le vrai motifj  ._. . .. '-, ui, 

^
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M .w?*erPellatJon . sont condamnés parm- thiers.
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en °
e8» avec ies représentants des puissances

ropeeun eB a prié le duc de ne déplacer
cun do ses agents, surtout ceux qui repré-

Dtent la France à Berlin , à Vienne ot à
1 etersbourg.

On ne pout tout dire i\ ce sujot; mais l'in-
ervention do l'ex-présidenf , en cette affaire,
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0 Par BOn entourfi ge le plus intime.
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qU1 PGUt encore être faite
van la nZl' *? P5rti démocratique , sui-S.MJ^^**-^^a composition dn Sénat •'
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»- oenat 80ra prochainement modifiécomme composition- «noaino
Le maréchal ne sera paa réélu pat ]a ma.jonto républicaine du congrès.
L'aveu est complet , et il constitue eu

même temps un avertissement précieux pour
les populations. Cela veut dire clairement
lue si, aux prochains renouvellements élec-
toraux , elles nomment des radicaux, ce sera
l'autorisation et le pouvoir donné à ceux-ci
do balayer le dernier obstacle — le maré-
chal.

Les gauches ont enfin obtenu la déclara-
tion du maréchal de Mac-Mahon en ce qui
concerne la cessation des poursuites pour lee
orimes et délits de la Commune. Mais un
projet de loi exceptera les contumax et les
criminels qui , comme le dit la lettre du ma-
réchal , « n'ont respecté ni la vie , ni la liberté
des personnes, ni les propriétés pour satis-
faire leur vengeance ou leur cupidité ou ceux
qui ont préparé , organisé et dirigé le mou-
vement insurrectionnel. »

Républicains et radicaux sont très-mécon-
tents , bien entendu , de ces exceptions.

Je puis ajouter quo d'honnêtes familles ,
qui ont eu le malheur d'avoir un de leure
membres parmi les communards , membres
disparus , sont très-inquiètes d'ôtre exposées
à les voir revenir.

liante-Savoie. — Dimanche dernier ,
•JPrès un orage el une pluie torrentielle , le
hemin de fer s'est trouvé subitement obs-
rué entre Annecy et Lovagny par un amas

teti™ ¦C'1 de cailloux entraînés des hau-
torrent °

,S,"eS par ,es eaax tra»sformées en

ayant reni.? ?u
-' part d'Annecy à «heures,

res n 'avnni cet ohs lacle , et le chasse-pier-rpi n mm„i wvv-"'"»oiac e, enecuasse-pier-
hn-é-Tiù ,f

S Pu écarter, lu locomotive,
vie em.no, „ VT,ur > esl venue se heurter
1 roitei Z . s coV't* «* b°rde la voie ù
«u ont Ï J  m ,. 

d,recli0»' ^s voyageurs
Wusse IL "r

8 pour ""* violem se-
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U a,lx '«ailleurs qui seraient

^.tres n ' «ccident avait eu lieu quelques
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l.,s loul - Le 'rain eût élé lancé dans
111 c'éb PT assez Prof 0ll(1 dans cet endroit
v°yaap , -'"?rt cer(«'"c pour tous les

u
tU'rs qui  s'y trouvaient.
^ompngme a pris immédiiitemenl tou-

tes les mesures nécessaires pour , faire rame-, met tre, de se reconnaître l'auteur des <y> royaux muqis de pleins pouvoirs, el l'on as-
ner en voiture ces derniers à Annecy. Lé mes," mais d'ajouter qu 'il avait agi d'après' siîrê qu 'aussitôt que laSerbio déclarera la
train de neuf heures n'est arrivé que fort ' les instigations des catholiques. On lui assu- ' guerre à la Turquie , le gouvernement hon-
avant dans la nuit. Aujourd 'hui toute trace
de cet accident a disparu. La voie est com-
plètement déblayée Jes trains ont repris leur
marche ordinaire.

Italie. — Dans la dernière séance du
Sénat, il s'est produit un scandale qui com-
promet à un haut degré la dignité de la ma-
gistrature italienne. M. Vigglani, ex-ministre
de grâce et justice , a interpellé son succes-
seur, M. Mancini , sur les mouvements opé-
rés dans la magistrature. M. Mancini a ré-
pondu que les magistrats transférés ou mis
en disponibilité , étaient coupables de n avoir
pas su résister aux pressions du pouvoir
poliUque. et s'étaient compromis. M. Vi-
gliani , quand il élait ministre , accompagnait
ses circulaires d'instructions secrètes, tout à
fait en opposition avec les dispositions
énoncées dans les circulaires mêmes, et les
mngislrals frappés étaient ceux qui, oubliant
lea circulaires, exécutaient les instructions
secrètes. M. Mancini a ajouté qu 'il possédait
les preuves de ce qu 'il avançait , et qu 'en
agissant comme il a fait , il n'a agi que selon
la justice.

-~ Vendredi dernier , au matin , le roi avail
accordé une audience à M. Mordini , ex-pré-
fet de Naples. Celui-ci se présenta , à ce
qu 'on d 'il , devant S. M. sans cravate et lui
tint des discours incohérents. Le roi l'écouta
jusqu 'à la fin et le congédia avec bonlé , fei-
gnant de ue s'être pas aperçu de son déran-
gement mental. De retour à l'hôtel , quelques
amis l'ont persuadé de se rendre à Barga ,
son pays natal , cl l'ont accompagné dans ce
voyage. Des nouvelles du dernier moment
disent que sou état s'est empiré. Mais la Li-
béria croit pouvoir démentir ces fâcheuses
nouvelles.

— A la suile d'un discours dans lequel
M. Minghet t i , alors premier ministre italien ,
s'efforçait de créer des antagonismes entre
l'épiscopat et le clergé inférieur , le clergé de
la Lombardie résolut de protester publique-
ment contre les sentiments de désobéissance
qu 'on lui attribuait ou qu 'on voulait lui ins-
pirer. Dans ce hui , une adresse aux évêques
et au Pape fut rédigée et couverte de signa-
tures recueillies dans un album spécial.Tous
les prêtres lombards , sans exception , ont
signé. Cet album vient d'ôtre présenté au
Saint-Père, aiusi quelesoffrandes recueillies
pour le denier de Saint-Pierre par I Osser-
vatore callolico de Milan , qui a réuni
15,000 fr., et le Veneto callolico de Venise,
qui en a offert 10,000.

Belgique. — L» lumière continue à se
faire sur les incendies de St-Genois qui fu-
reut tant exploitées contre les catholiques ,
" ï a une  dizaine d'années.
de P fait quel rôle lo vacher Frédéric Van
l a ™  .? J°u6 da"s celle sinistre affaire.
l'avnii'L n,S8ises d« 'a Flandre-Occidentalei avait condamna. A ,,, - . ,,.„.,„„„ r„„do

UoT'iUut m!,d° '̂ ~  ̂défeV
S^K£Ŝ vnit à St-Ge-
to^S Ŝ f̂cr d^

ta

f'sauce de la commune , vécut encon> ,,„' . "
mois dans l'oubli . Il y a qucl ques\Snea
on apprit que Van de Putte étajt jpalade
qu 'il élail en danger de morl.

Tout St-Genois savait que Van de Pulte
avait fait condamner des innocents. Avant de
recevoir les derniers sacrements, Van de
Pulte devait une réparation à su conscience
et à ses victimes

Aussi quand M. le curé fut appelé auprès
du malade , il demanda que celui-ci , en pré-
sence de deux témoins, rétractât ses accu-
sations mensongères.

Van de Putte consentit , il voulait mourir
en chrétien. En conséquence, il déclara en
présence de deux témoins :

1° Qu'uucune des trois personnes condam-
nées avec- lui, Ju les De Poorter, Camille
Van Ovcrschelde et Virg inie Tackens, n'a-
vait pris la moindre part aux incendies de
18S8 ù Sl-Genois;

2° Que de lotîtes ses accusations contre
Virginie Tackens, pa s une n'était fondée;
et qu'il l'avait faussement accusée, p ara
qu'on l'excitait à le faire;

-' Qu'il élait lui-même coupable de deux
incendies, mais qu'on lui avait fait  des p ro-
messes d'argent pour l'amener à les com-
mettre.

Il a déclaré en outre qu 'il avait depnh
plusieurs années fait parvenir ces aveux
par écrit à la justice.

II .avait  proclamé, à diverses reprises , lo
complète innocence de Van Ovcrschelde el
dc Virg inie Tackens.

Il a déclaré qu'un des chefs du parli
gueux élail venu le trouver après les incen-
dies , l' avait « régalé » et lui avait fait pro-

rait qu 'il serail acquitté el que les seuls
condamnés seraient les calhc liques incri-
minés.

Le 15 juin dçrnier , Frédéric Van de Putte ,
muni des sacrements de notre Mère l'Eglise ,
mourut à l'âge de 36 ans.

Pas un habitant n 'assista à ses funérailles.
C'est à grand'peine qu 'on put  trouver deux
hommes qui voulussent se charger de porter
le cadavre à sa demeure dernière.

Quel contraste entre cet enterrement so-
litaire et le service funèbre célébré le 18 juin
1872, pour le repos de l'âme de Virginie
Tackens, la victime de Vau de Putte et des
plans infernaux de la gueuserie de St-Ge-
uois / Alors l'église était remplie de Sdèles
qui pleuraient sur la tombe de la pauvre in-
nocente I

Le dimanche 18 juin , anniversaire de cette
triste solennité, M. le curé a lu au prône,
pendant chacune des trois messes, les con-
fessions suprêmes de Frédéric Van de Putte.
Il a exprimé l'espoir que ses trois parois-
siens, De Poorler , Vau Ovcrschelde ct la dé-
funte Virginie Tackens, bien que condamnes
par la justice humaine qui est faillible , ne
seront plus désormais considérés par per-
sonne comme flétris et coupables.

M. le curé, en terminant , a engagé ses
paroissiens à prier , afin que les vrais cou-
pables suivent l'exemple de Van de Putte ,
et que la vérité soit un jour reconnue de-
vant  le tribunal des hommes.

Pas un habitant de St-Genois qui ne dise
que les vrais coupables n'ont pas un instant
quitté la commune. On les désigne du doi gt.
La calomnie diaboli que est percée à jour.

Van de Pulte, qui savait tout , l'a affirmé
au moment où s'ouvrait  pour lui l'éternité.

Lcs'détails qui précèdent sont empruntés
à la Gazelle van Korlrijk.

— Pour se consoler de la cuisante douleur
que lui cause le Sedan libéral du 13 juin
dernier, le Précurseur s'amuse à inventer
des conflits entre la Belgique et l'Allemagne.

Voici les lignes que nous extrayons de la
feuille doctrino-gneuse :

« Le correspondant berlinois de la Pall
Hall Gazette lui envoie la dép êche suivante
en date d hier :

» Le gouvernement belge a envoyé des
excuses officielles â Berlin pour les manifes-
tations anti-allemandes d'Anvers. Lo gou-
vernement allemand s'est déclaré satisfait *,
l'affaire est considérée comme arrangée. •

> Les ultramontains ne sont donc point
parvenus encore à nous brouiller avec l' Alle-
magne.

> C'est à essayer à nouveau. >
Nous donnons à celte nouvelle, dit le Jour-

nal d 'nAvcrs, un démenti formel. Il n'y a
pas eu d'excuses ù envoyer , par la raison
bien simp le que la cause même do ces excu-

ses n 'existe pas. C'est uue feuille gueuse du
em nui a inventé l'insulte faite aux Alle-
mànlv  elle y a mêlé si outrageusement et
™

™ 
so,Cément le nom d'un de nos ho-

noSes députés de la Chambre , qu 'elle s'est

attiré un gros procès.
Tnraule- — Notre correspondanco de

Constantinop le du 24 juin contient lea infor-

m 
na

°oa»P de 8000° ?lommeB de Ia réBervo

est en voie de formation dan8 la plaine de
B icos (Bosphore). Cet emplacement , où
déiâ se trouvent réunie plusieurs milliers do
soldats , a ^c choisi pour couvrir uno route,
construite par Abraham Pacha , aboutissant
à une »oBe de 'a mer Noire et qui permet-
trait â de? troupeB de débarquement d'éviter
et uiême-de prendre à revers les fortifications
du Bospl»oro*

__ s'il faut en croire le Bassiret les offi-
ciers russes qui , journellement viennent s'in-
corporer dans l'armée serbe, servent gratui-
tement faisant ahandon de leur paie et do
leurs rations.

— Dans le conseil des ministres, tenu au
ministère de la guerre , il a été arrêté d'éta-
blir à Smyrne un camp de 00,000 hommes
du 3*m ban des rédifs. Ces dispositions mili-
taires sont prises pour le cas probable de la
continuation de l'insurrection en Herzégo-
vine après l'expiration des six semaines
d' armistice. Le cabinet esl d'accord sur la
nécessité alors d' une répression qui ferait
disparaître saus miséricorde toutes traces
de rébellion.

— Les éventualités qni se préparent nu
delà du Danube ont porté au comble l'agita-
tion des populations serbes-hongroises.

Le gouvernement , du reste , a pris ses
mesures pour le cas où la Serbie donnerait
suite à ses projets belliqueux dont le contre -
coup compromettrait sérieusement la tran-
quillité de la Croatie et du banat. Déjà il
a envoyé sur les lieux des commissaires

grois mettra en état de siège les provinces
du Midi.

Les uouvelles alarmantes de Belgrade eu
engendrent d' autres non moins ahirmunles
de Constantinople. Le conseil des minisires
y aurait arrôté le plan de campagne contre
la Serbie et le Monténégro. S'il en est ainsi,
les hostilités ne tarderaient pas ù éclater.
Mais que deviennent dans ce conflit les con-
seils des puissances et quelles r&d.llitîona
ont-elles arrêtées si leur action , reste, sté-
rile ? Ont-elles prévu le cas d' un démem-
brement de la Turquie ou d'une défaite de
la Serbie ? Nous ne pouvons naturellement
que poser ces questions.

La Correspondance politique, àe Vienne
continue , de son côté, à donner des détails
sur les préparatifs de guerre. Ce serait le
30, d'après cette feuille , quo le prince Milan
quitterait sa capitale pour se mettre à la tôte
do ses troupes.

Il résulte d'une dépôclie de Raguse
[source slave) que lous les chefs des Herzé-
goviniens doivent se réunir le 27, à Ra-
guse, pour se concerter avec le Monténégro ,
dans le cas où la Serbie commencerait les
hostilités. D'autre part , on annonce que la
frontière du Monténégro esl bloquée pjir les
Turcs et qu 'un nouveau camp esl formé à la
Suttoriaa.

Le Moulenegro aurait appelé sous les ar-
mes tous les hommes valides de 17 à 60
ans.

L 'Abendposl àe Vienne s'occupe égale-
ment des événements qui se préparent des
deux rôtés de la frontière turco-serbo. La
feuille officielle du soir fait observer que ,
dans le cas d' une guerre entré la Porte et
la Serbie, la mise à exécution des réformes
projetées par Midhat pacha devrait néces-
sairement être relardée.

Amérique du Mu<l . — Une révolu-
lion a éclaté en Bolivie: voici ce qu 'on écrit
ù ce sujet , de Panama , 1" juin :

Daza a été proclamé président par l'ar-
mée La révolution a eu lieu le 4 mai. Le
mémo jour , le président Frias et ses minis-
tres ont été jetés dans les prisons. Daza a
nommé M. Oblilas pour son sccrélaire géné-
ral. L'alarme règne à la Paz, dont les rues
sont continuellement traversées par les trou-
pes au cri de, : ! Vive Daza l • Le bruit s'est
répandu que toute sorte d' excès out été
commis dans la, yjllq. ,. i °/rufon

DÉPÊCHES ÎÊLÊGMPmôVES
PAIUS, 29 juin.

Les puissances ont renoncé à faire des re-
présentations à la Serbie. On assure qu 'il a
été convenu enlre l'Angleterre el la Russie
de laisser les Serbes et les Turcs se battre.

M UNICH, 29 jnin.
Le prince Gortscbahoff , renonçant à son

séjour à Baden et Wildbad , se rend direc-
tement, avec l'empereur Alexandre , ù St-
Pélersbourg.

BERLIN, 28 juin.
Les compositeurs et ouvriers imprimeurs

des journaux , y compris ceux du Journal
officiel , se sont mis en grève aujourd'hui ,
sans avertissement préalable.

Le tr ibunal  poui les affaires ecclésiasliques
a condamné aujourd'hui Mgr Melchers, ar-
chevêque de Cologne , à la destitution , parco
que la conduite de ce prélat a élé reconnue
incompatible avec l'ordre public I

'BKLGIIADE, 29 juin.
Le prince Milan est parti à S heures, ce

matin pour l'armée , au milieu de cris en-
thousiastes et de salves d'artillerie. Les mi-
nisires l'accompagnent jusqu 'à Semendria

A son arrivée à la frontière , le prince pu-
bliera une proclamation.

LONURES , 29 juin.
D'après les dépêches publiée s par lea

journaux anglais , le plan stratégique dc la
Serbie serait de tenir les Turcs en échec à
Nisch jusqu 'à ce que le Monténégro , dout on
so méfie , se meile aussi en mouvement.

Les hostilités doivent commencer demain
samedi.

Lc gouvernement ottoman veut isoler la
Serbie en accordant un territoire au Monté-
négro en récompense dc sa neutralité ; mais
il n 'existe plus aucun doule que la Serbie ne
déclare la guerre sans même chercher de pré-
texte pouro l l aqucr ;  elle agiraOfiW£^J»TO

Lll Serbie n 'en veut ni à nnjgj d •» » 
J

suprématie de là Porto , cm 
m

ment l' autonomie de In B 
«"£ (.s| (.u|

gov ine,L'attitnde«^;ûcriflce8.
déterminée, prèle u tous >-



SERVICE DES CHEMINS DE FER , k DATER Dll 1er JUIN 1876
___. ? De IiUUBuuue ù Berne.

LAUSANNE, départ . — G 10 8 35 1 30 10 50 4 07 7 »
PALÈZIEUX. . . . — 607 933 2 16 12 16 524 756
ROMONT , . . . .  — 6 55 10 20 2 52 1 55 6 40 8 42
FRIBOURG, arrivéo. — 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 9 27
"FRIBOURG, déport . 5 45 7 59 11 2t 3 35 4 35 9 35
BERNE, arrivéo . . 7 2 3  905 1225 4 2 5  625 10 35

2° De Berne ù, Lausanne.
6 22 10 30
7 35 11 21
7 47 li 28
8 47 12 08
9 30 12 42

10 15 1 2C

BERNE, dé part. .
FRIHOURG, arrivéo
FRIBOURG, départ
ROMONT . . .
PAEÉZEBUX • -
LAUSANNE , arrivée

il ' .Ligne Bnllc-Romoiit.
BULLE, départ 5 » 9 20 1 45 7 35
ROMONT, arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 » 9 •
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52

ATIS Important . ON DEMANDE !sSft_f
Le soussigné Oscar .Frieuzel, dro-

guiste, a l 'honneur d'informer le public de
cette ville el des environs , qu 'il vient d'ou-
vrir dans le magasin N° 63, rue dc Romont,
un débit de droguerie , épicerie, denrées co-
loniales , vernis et couleurs.

Il espère, par l'offre de marchandises de
première qualité , la promptitude du service
et les prix modérés, mériter la confiance des
fiersonnes qui voudront bien l'honorer de
eur visite et de leur clientèle.

Fribourg, le 27 juin 1876.
Oscar FRiENZEL, droguiste,

63, rue de Romont, 63,
maison de M. Schneuwly, peintre.

(4196)

Brasserie Pfanner
dès aujourd'hui véritable Piesiierbicr

(4198)

Administration des postes suisses
Actes N° —. —

n° 167. Ordres de service, wàmm.
Franchise de port en faveur des inondés de

la Suisse orientale.
A teneur des pleins pouvoirs , que lui a

couféiés le Gonseil fédéral , en date du 22 oc-
tobre 1874, le Département des postes
accorde la franchise de port pour les envoi i
de charité ne dépassant pas 5 kilogramme.-'qui seront expédiés en faveur des inondés
de la Suisse orientale de môme que pour les
correspondances expédiées par les Comités
respectifs et celles qui leur soul adressées .

[41891

Belles Toitures.
On offre à vendre deux herlines ayant été

peu servies, l'uno ix 4 el l'autre à 6 places.
Ces voitures .de fabrication française , au goût
tout nouveau , seront vendues à un prix très-
avantageux.

S'adresser à M. JULES SANDOZ , rue de la
Ronde , 27. Chaux-de-Fonds. (4180.)

BOURSE DE BALE, 29 JUIH.
OBLIGATIONS D'éTAT. loléréi, IlemboariaHei. DKUAXD *

Fédérales 18G7 4 1|2 187(1-1892 —
_ id- 1811 4112 1877-1886 102Berne, 1801-B4-UB-71-75 . . 4 }|2 ;1875-80-1900 «B
FnUourjf, 1. Hyp t l L\  1864-1895 -

ld.. emprunt 1872. . 4 ] ,.W 1878-1807 95 5/8Id. id. gui-anU. K 1880-1890 —

OBLIGATIONS m: CIIKHINB DE
FKII

Central - 1864-1888 —
id *' l - 1877 ICO 1/8
jd 4 1|2 1881-1884 —
jd ' ^ 113 1888-1890 80 1/2

Nord-Est i i >'i Bwersna 98 1/4
Central ct Nord-Est . .  . 4 l | 2  lMa-lMa 9,1/2
Gothard 5 I iaa^la ' !i
t i S S U L * : : : : : .  * , j*;-;-» g

ii-Btin loir a-il -___lr lill

4a liiguo >lor»l-I,j HH.
MORAT, départ 550 11 30 850 728
LYSS, arrivée C 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 0 » 8 50
MORAT, arrivéo 8 35 3 30 5 55 9 45

campagne. — S adresser à M. le directeur
des Tu/ières de Corpataux , à Fribourg. (Hô-
tel des Chasseurs, entre 1 h. et "2 heures.

(4194)

A U  M A G A S I N
N' 198, rue de la Préfecture, à Fribourg,

beau choix de pianos neufs
et d'occasion.

Excellents haj-moniums,
des fabriques TRAYSER, à Stultgardt , et
J. ESTEY et Cie, ix Brattleboro (Amérique
du Sud). A<1. VOGT,
(4154) facteur de pianos.

En vente a l Imprimerie catholique suisse
ù Fribourg.

Ouvrage** de G. de IM liandellc
VOLUME J.V-12, A 2 FBAKCS '.

Les quarts de nuit. Contes et causeries d'un
vieux navigateur, 6m< édition :

Les deuxièmes quarts de nuit, récits mari-
limes;

Les troisièmes quarts de nuit, contes d'uu
marin ;

Les quatrièmes quarts de nuit , tablettes
navales:

Lcs cinquièmes quarts de nuit, les aven-
tures de Madurec ;

Sixièmes el derniers quarts de nuit, les en-
fants de la mer ;

Les quarts de jour , l'Orient et l'Occident ;
Les deuxièmes quarts de jour. Les épaulettes
scientifiques du Jour , par RR. Causette,
2 vol. de 1205 pages ; prix : 8 fr.

6° Le Darwinisme et l'Orig ine de l'hom-
me, par l'Abbé Lecomle , 1 vol. de 411 .. pa-
ges ; prix : 3 fr. 50. C 2055 F.

EN VENTE
H l'Imprimerie catholique siiisiie

LA TROISIÈME ÉDITION
de l à

NOTICE HISTORIQUE
su r le

SMTUA1RE el le ttUIfflÛI
DE NOTRE-DAME DE L'EPINE

par l'Abbé JEUNET
SO page* ct deux l i thographies

Prix : 1)0 centimes.

VALEUR
ACTIONS DE DAM4DB nomina l c

I 

Banque de Baie . . . .  I ' GOOO
Assoc. biinq. (le Bille • • I . 500
Banquecomm.do BHJc . I 600
Banque hyp. de Bille . . luoo
Compte dEso. do Bàle . 2000

97 :1/4 Banane fédérale . . . .  soo
051/4 Crédit àrRovion . . . .  600

101 1/4 linii(|iie de Winterthour. 600
Crédit Incarnais . . . .  600
llauiniu coin.SchulTouso. 600
Crédit suisse 500
Banque d'Alsucc-Lor. . 500

id. de Mulhouse.  . 500
99 7/8 Crédit lyonnais 600
9» 1/8
g5 y,, ACTIONS DE CHEMINB DE FHK

00 Central 500
— Nord-Est BOC

00 8/4 Gothard BOC
M> Righi BOli
sa Arth.-Blghi . . . BOC
.„. o,„ Ouest ,actions ancionnet. 60COU 3/8 ,d: du priorité 60fl81 Uieminu de for réunis . 600

^XJUUt^JUUUUtXX^

VIENT DE PARAITRE
0 à l'Imprimerie catholique suisse s

L'ANNIVERSAIRE
O DE LA |pMtti iM MMTJ

DESCRIPTION & COMPTE-RENDU
S * PAR

\ P. P H I L I P O N A .

R Brochure de 80 pages environ , édition de luxe , renfermant , outre dea détails m
$ inédits sur l' ensemble de la fôte , le texte de tous les discours olllciels qui y ont »
0 été prononcés. Oette publication contient de plus le texte comp let du discours de m
n M. le 11. chanoine Schneuwly dans l'enceinte réservée à la célébration du culle 9
S catholi que pendant la fôte , el le résumé fidèle dc la remarquable allocution de «j
d S. G. Monseigneur MARILLEY , dans la Collégiale de Saint-Nicolas. Le lout est suivi j sj
B de Ja traduction française de la Cantate chantée à Morat. Prix: 0, 40 centimes. QM
3 En vcnle à Fribourg chez tous les libraires, et ches M. Waldmeyer à Chatel-St-Denis. \S

àaC -̂v.-SP.Q^ ^̂

EXPOSITION DE PARIS

SILPHIUM CYRENAICUM
Expérimenté avec le plus grand succès par le Dr Laval dans le traitement "e

IMitliiKii- pulmonnirc a lous les degrés de lu lMitlnio laryngée et dans tOlli0"
les affections de ln I*oltriue et do la Oorgo.

Adopté daus les hôpitaux de Paris et des principales villes de France.
Le SHpbium s'administre en teinture, en granule* el en pondre.
.Derode et Belles, Pharmaciens de I" classe, 2, rue l>rouot, Paris*
Dépôt à Geuève à la pharmacie Habcl. (G 8642 F.)

L E C O  1 1 U i ;  l i l  s c t C i e  Libraires , éditeurs
JP._A.__R.IS LYON

EUE BONAPABTE, 90. EUE BELLECOUE, 2.

V i e u t  do p a r a î t r e
LES

SAINTS LIEUX.
PÈLERINAGE A JERUSALEM

en passant par l'Autriche , la Hongrie , la Slavonie , les provinces danubiennes , Cons-
tantinople , l'Archipel , le Liban ,, la Syrie, Alexandrie , Malle , la Sicile , Marseille.

par Mgr l l i s l î i i

prélat de la maison de S. S. Pie IX el prolonotaire apostoli que , abbé mitre de Sainte-
Marie-de-Dey en Hongrie , etc., elc.

Troisième édiliou, entièrement revue considérablement augmentée.
Trois beaux volumes in-8, prix: 2'i francs. (G 396G F.)

IlAPrOBT
VERSÉ L„r JÇ74 0/ DEMANDÉ OFFERT PAYÉ

2500 6 30 — 6380 —
200 4 — 432 1/2 430 —

entières i— 380 370 —
id ODO 1250 1220 —
i,]: 0 00 2200 2000 —
i<h 7 — 465 — —
id. 4 - «' 1/2 - -
id. 4 —  — — —
jd. 2 31 305 300 —
id. O— 302 1/2 — —
id. 5— 505 — —

250 7— 487 1/2 485 —
250 5— 470 462 1/2 —

entières 5— | 810 300
id; 8— 385 —

300 6— 240 235
entières 15— 880 —

id'. _ _ _
300 — •175 —

entières — 220 210 1/4

M WK
07 *lm »»

A TERME
07 05 8 0/0 Français . . . .  f] 3S

105 5 0/0 id l,î -<i
72 GO 5 0/0 Italien 

^— 3 0/0 Espagnol . . . .  __— Banque de Franco . . . ,„ 5g
1072 50 Italique de Paris. . . . '"',
565 Crédit Lyonnais. . . .  "3 78
150 25 Mobilier Français . . .  J*J, 5O
555 id. EspuRiiol . • • "JJ ii
650 Autrichiens j -9o680 25 Suez __
— Ville dc Parla 1875. . .

1875. — MEDAILLE D'ARGENT

BOURSE DE PARIS
28 Juin. AU COMPTANT

84 1/16 Consolides 
67 60 3 0/0 Fiançais . . . .• 105 6 0/0 id 

Or, i New-1'orlc. . lia 12
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LA QUESTION DE BYSA

La question de Byzancc est la suite i
de la question païenne et le p lus ancien
dc Rome , capitale de l'Eglise. Depuis sei:
elle a coûté presque tout le sang qui a ce
terre . Elle est p lus qu 'une question d'em
qu'une question de race , p lus qu'une
humaine . Aucun des intérêt s terrestres q
en mouvement n 'aurait pu l'empêcher
elle avait été simp lement uue question dc
Elle est une question re lig ieuse. Quand
terminée , toul pourra finir .

Après la destructon apparente de l'en
qui politiq uement et virtuelleme nt fut au
l'Islamisme , résultat des croisades longt
perçu , la questio n de Byzanee a paru -
politiqu e humaine est sujette à perdre (1
vent et longtemps l' objet de ses combr
acharnés. Elle oublie des pages cnli<
propre histoire , oubliant d'où elle vienl
ignorer où elle va , parce qu 'elle veut éc
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zance est la suite immédiate
B et le p lus ancien tourment
'Eglise. Depuis seize siècles ,
ml le sang qui a coulé sur la
l'une question d'emp ire , plus
race , p lus qu'une question
intérêts terrestres qu'elle met
ait pu l'empêcher de finir si
ent une question de politique ,
i rel igieuse . Quand elle sera
i finir.
u apparente de 1 empire grec ,
vir tuelleme nt fut aussi celle de
des croisades longtemps ina-
e IWzauce a paru dormir. La
t sujette à perdre de vue sou-
objet de ses combals les plus
ie des pages entières de sa
liant d'où elle vient et voulant
aree qu 'elle veut échapper a la
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loi (,,i lui ost donnée. Mais celte loi qu elle prétend
Cesser, elle Huit WP*- cf u,,c ,0>

22 A "ave* le* linnsgressions qu .1 se permet

„ pluio . qu'il &4 el par les châtiments inévi-

ÏÏes quVene "¦. . le genre Huma in marclie a
1 ,* ,,, . dpcrcts éternels. Maigrevaccomolissemenl < it ^ uewp* oi attuiiipu ^L vo onte qui gouverne
nous ct par nous. t|fA\ii tau ^ * v . . ,  i •, , .,„ ., ; U: Nous suivons le bien quinos volonté s cm.t. -IM - * . ^UU 

fa^nne IA
nous est commane- ,i enseigne ou nous taisons le
nous csi LOU condamne ;

^Wffi ^̂
M ao me «ï te *?%é WW faire si *<&
Sfth fi &» h feW qne nous donne sa clé-
de chem n ^ t  . lc mène Sm, le
mence . L honn •«  ¦ , î vunn ™ ntu il occupe uaiis i espace et
poinl mm f ; „sl rai pou ,- savoir ce cpi'il
dans la durée, I 

^%é'el de raveni |. 'alin
a besoin de c ¦ M . |* y- pom.
que cette cm,-. ';';.,r..it dc la Ké(lftlnl(li „u , sou
qu'il ne pen e ., calé,i,isnie permanent desUédempte ,, lr (,uiispose les évéuements
doses et des ... 

^.ell.Jlver Diclulails lolltc
de telle sorte ," V,',, voir dans toule la natur e

IlÉif • ../unup ie alVaire de niomine
,ï ,l ,v , mnpler avee Dieu , c'est leetanl d api ' • < ,t cs brins d'Herbe sur Idern ier bi l il,' tf ltb u
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terre et les évolut ions des astres dans le ciel ct les
-catastrop hes des peuples dans l'histoire lui donnen t
le même enseignement. Lc tonnerre gronde pour

-<|ue l'homme entende , (a foudre éclate pour que
l'homme voie , la terre tremble et reprend son
assiette pour que l 'homme se convertisse au Dieu
vivant el obéisse à ses lois. Telle est la philosop hie
de l'histoire , qui n 'est histoire et p hilosophie qu 'à
la condition d' être un mémorial des œuvres de Dieu
pour la direction du genre humai ri j Car toute his-
toi re, toute phil osophie et toute science commence
à la première question du catéchisme : Pourquoi
Dieu vous a-l-il créé '! Pour le connaître , l'aimer
le servir , et par ce moyen acquérir la vie éternelle.
Hors de là , il n 'y a pas de politi que , il n 'y a pas
d'histoi re. Hors de ià , loule science n 'enseignant
pas le grand essentiel et le grand vrai , n 'enseigne
ijue de pures curiosités ou de purs mensonges.
Mais Dieu va charger les événements de nous ap-
prendre la vérité. Le monde s'en souviendrai.

Voici donc qu 'après cinq siècles la question de
iiyzanee , tranchée par le sabre, mais non comme
le conseillait l'espri t, reparait et menace dc coups
plus formidabl es l'Europe latine affaiblie et dé-
Mimee.

Quand Hyzaiice tombait ruinée elle-même,



i u nt Ar. t rahison ne tombait
su„ principe de »*« * _ , 

c
as. An contraire , il 

^
"Xz les Moscovites,

catholique. Tandis que. *£**« mUle , rEu_
ay:SS"̂ ^̂ 1,aba,îfTafe
vopc se de misa» y , ué et scs
„ vérité à laiiude l JJ-^ - ^ ̂triomphes «ece ancs _ - m(, auUml de
Ainsi l'Europe ^ft m de Hien à toule
lMl 

f ifSS gratitude lui a attiré ,1e
Phumanite. Dé)

J 
b .sùvéré ctle cl.à-

méinorables cludunents • b 
^

1 
cmiimencc_l ellCi

liment contiaue. ¦" .̂  - t lés calasU.op,lcs
(,ans ses parl.esb^cs, 

 ̂
les Mos.

«P» vont wmbe s m .«w 
ht , - ts ,,.

covites , P^S, fe tolnl)ea„ du 
dernier

dre le poste de B y» Me * nc )ais.
Turi, tombé en ¦d«gg  ̂la placc au Ture.
ser au Grec le temi» u. P ,Hem.

T0MlC KlaéfS* allons voir la punition
terrible . BtantenMO. aw ol)Stiné,m.,,t
de cette imbécile félon c l". «

 ̂̂  ̂̂aux Papes et a» peu connaître
croisades. Les "jg

»»
^ qUBlre siècles, les

ce que leur f̂ SS»» Pape qui les pressait
dieu, .le la terre , .el elles a. 1 4 ^ ̂de prendre la cause du uei. un
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les héréti ques , les savants , les incrédules , les
«:grands hommes » . Luther commence, Voltaire
ach ève. En quatre siècles, ils ont fait une humanité
séparée du Christ. Aujourd 'hui , à la tête de cette
humanité s'élève un Cosaque , le sabre à la main .

Le Cosaque , déjà maître , à lui seul , de la huitième
partie du globe, est à la fois Pothius , Luther et
Voltai re ; en même temps il est Atti la et Tamerlan ;
et il a toutes les armes, toutes les sciences, toutes
les corruptions ; et il aura la clef de tous les passa-
ges, qui lni donnera celle de toutes les bourses,
c'est-à-dire à peu près cellc de tous les cœurs .
C'est lui qui pourr a enrichir et appauvri r, c'est par
lui que l'on espérera et que l'on cra indra. Certes ,
personn e ne doute de la terreur et de l'assentimen t
(J t i  | |io||i ' j «

Le voilà prêt. Il a le pied dans l elrier , il est à
cheval. II se rend dans son lien dès longtemps
clmisi et déterminé , dans son lieu « histori que , »
dirai ent ces bons Allemands qui bientô t seront in-
quiets pour leur petit monde germani que. If sc rend
à Bv/ance , l'anti-Rome , la ville de l'anti-Pape.

Car l'empereur grec n'est pas seulemen t l'hérésie,
lé sop hisme , l'incrédulité , la force brutale . Tout
cela ne serait rien : par tout cela et à cause de tout
cela, il est l'anti pape. C'est son titre , nous dirions



volontier s sa nature , ct c'esl aussi le comble de sa
puissance qui devient surhumaine. Il est l'orguei
et il peut eu exercer la séduction . Il est, un an té-
christ, et de tous les antéchrist s passés, celui que
doit le pins vaincre la tentation , se dire égal à Dieu.
Le diable est le singe de bieu. — Qui est semblable
à Dieu ? dit le chef des phalanges divines. Dans les
enfers , Satan , et sur la terre l'empereur de Kussie,
répondent : — C'est moi 1

Aucune époque de l'imianité ne fut plus disposée
à le croire. Les acclamations du genre humain sa-
luent le moindre aventurier qui se prétend égal à
Dieu et qui promet à l'humanité de la délivrer de
Dieu. Nous la voyons adorer des larves d'orateurs ,
des fanfarons , des cuistres . A des drôles sans nom ,
elle offre les autels qu'avaient refusés Tibère. -~
Permets que je t'adore , dit Caliban , prosterné de-
vant un matelot ; mais le suffrage universel se
prosterne devant de plus grossiers fétiches , pros-
ternés eux-mêmes dans la poussière où il pose ses
pieds. Nous sommes les peup les qui font des grands
avec n'importe quoi , et qui élèvent de là des dicta-
teurs par baudes. Refuserons-nous un candidat
appuyé sur la huitiè me par tie du globe et qui
promet d'invalide r Jésus-Christ ? Depuis César,
.'humanité rebelle attendait cet homme et rêvait
1
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de l'enfanter. 11 vien t , elle se sent mûre. Ceux qui
brisent la houlette ne sont jamais lents à se vautrer
devant le bâton. Que de soldats pour le porler !
Que de bourreaux pour lui soumettre quiconque
voudra rester debout ! Ceux qui croyaient connaître
les républi ques s'étonnero nt de la quantité d'agents
de police qu'elles peuvent conten ir et dc leur Ser-
vilité. Un seul sommet s'élève contre le maître , sur
ce sommet un seul homme se dresse. Le sommet
est Home , l 'homme est le vicaire du Christ. Devant
le puissant empereur des Russies , pape de l'église
photienne, le Pape de l 'E glise catholi que se trouve
isolé comme il fut isolé devant Néron . Le monde
n'a plus qu'une fête. Dieu même semble avoir
abandonné le successeur de Pierre et dire au Czar
ce qu'il dit autrefois à Cyrus devant l 'inexpugnable
Babylone : — Entre , tout est à toi 1

Ce rempart de Rome , derrière lequel l'Europe
est née et qui déconrerta Byzancc , Dieu veut le
délaisser à son tour. Par là le Cosaque peut péné-
trer dans l'Europe infidèle , la prendre , la piller :
la croix n'est plus dans l 'Europe , il n'y a plus que
des sceptres. Le Cosaque passera à loisir. L'or, les
gloires et les prost itutions , Dieu les livre . Il ne se
des sceptres. Le Cosaque passera a loisir. L'or, les
gloires et les pros titutions , Dieu les livre . Il ne se
réservera que sa vérité , il n'en donnera la défense
qu'à ses martvrs.
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C'est l'histoire du passé , ce sera .celle de l'avenir.
Le monde a voulu l'effacer pour l'oublier ,; mais
Dieu l'écrira de nouveau pour que la vérité sye
manque pas au monde : ainsi se pose la question de
Byzance ; ainsi elle s'est posée de .tout lemps enlre
Dieu et l 'homme ; ainsi , par une série de catastro-
phes , elle a marché à sa résolution définiti ve , dont
l'heure n'est poinl connue et peut tarder longtemps.
L'humanité joue et rejoue perpétu ellement un vieux
drame très-connu : l'exposition et les périp éties ,
toujours les mêmes, su rprennent néanmoins per-
pétuellement , son atteute , parce qu'elle oublie per-
pétuellement rensei gnement qu'elle en doit tirer.
Mais qu 'importe ! Il faut que la pensée de Dieu
entre dans ce dur cerveau et que la foudre y grave
son nom que l'orgueil veut abolir.

Il faut que le monde apprenne le catéchisme et
l'histoire , deux choses concordantes qu'il ne sait
pas , grâce à tant de savants qui prét endent les
étudier et les savoir pour lui. Sans doute M. Spul-
ler serait prê t , dans la huita ine , à faire un rapport
sur l'histoire universel le , qui serait approuvé par
la majorité des deux Chambres , si M. Waddingtou
le désirait. Mais l'histoire conclut (pie Dieu est
Dieu , et M. Spuller pense que , pour le moment
Dieu est M. Gambetta. Dieu veut ftue l'histoire
finisse par avoir raison.
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L histoir e révèle que Bizance a sa destinée
comme Rome. C'est là (pie Constantin , le dernier
empereur officie] du paganisme, emporta le litre
désormais caduc de souverain pontife des dieux.
Les dieux étaient morts et n'avaient plus de pon-
lifc ; mais les derniers Romain s voulaient qu'ils
fussent vivants , cl la politique de Constantin com-
mit l'erreur fatale de garder un titre qu 'il devait
anéantir. Ses enfants le retrouvèrent daus les
archives de l'empire dép lacé et limité. Ce fut le
principe de l'hérésie impériale , mère ou nourrice
dc tout es les autres hérésies. De là les longs com-
bats de Byzance , ses sacrilèges et ses continuelles
trahisons du monde latin. Byzance est la ville natale
de l'antipapaulé. Elle tue les évêques fidèles et les
remplace par des co mplaisants de l'empereu r
qui devienn ent promptemen t des Iraitres. Ou c'est
l'empereur , ou c'est le patriarche qui s'élève
contre le Pape, et souvent c'est l'un et l'autre ea
même temps. Par ces scélératesses enchevêtr ées
et renaissantes , l'histoire byzan tine est la plus hon-
teuse du monde. Finalement l'empire en mourut ,
malgré Dieu cl les hommes . Vainement les armées
catholiques avaien t offert la lumière et la victoire a
ce pouvoir abruti , inépuisable en sophistes » infécond
en toul le reste , et qui nc pouvait plus produire ni
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hommes de guerre , ni hommes d'Etat. Devant lesTurcs , les Byzantins avaient eu peur de Codefrovde Bouillon et de saint Louis , envovés de RomeIls criaient : Plutôt le turban que la tiare ! Le tur-ban entra et , pour le mom ent , ce fut fini. Nousreverrons ces choses.
U était ordonn é à Israël de ne pas laisser subsis-ter l'Amalécilc dans la terre promise. Le peuple dela vérité a reçu la môme défense. II doit combattr el'erreur , la ruiner , la proscri re et lui opposer sansrelâche les armes patientes et le droit étemel de lavéri té . Lc monde latin transgressa cette loi. Il per-mit qu 'on lui proposât l'erreur de Byzance, la laissa

vanter , s'en engoua ct vit sans terreur péricli ter
ses destinées. Le jour vin t promptemen t où Luther ,
rénovateur à tant d'égards des mœurs et des doc-
trines de Ryzance, dévoué comme elle à l'antipape
futur , quel qu 'il fût , ayant brisé sans retour le
faisceau catholi que , put pousser le cri byzanti n :
Le Turc plut ôt que le Pape ! La lutte fut longue

*
mais elle devait être éternelle et ne le fut pas . En
vain l'on s'aperçut que la structure politi que ducatholicisme avait reçu une att einte mortelle. Les
hommes d'accomodement abondaien t de toutespart s, propos ant leurs pactes de tr ahison. L'Europe
devenait hizant ine , dùt-elle périr. Désormais ses



rois voulai ent régner po
Jésus-Christ. Séduits pa
peuples à leur tour trah
née catholi que, lls sup
eussent révolté leurs p
tint orgueilleusem ent
pour lui son trône dans
présence et même son alliance étaient acceptées.
L'Angleterre protestante pendait aux vergues de
ses navires , comme forbans , les missionnaires que
Rome envoyait au Japon , et l'Espagne catholi que
et la France très-chrétienne nc lais saient pas de la
regarder comme sœur. Que d'aulres vieux comptes
vont se régler tout à l 'heure entre le Christ et les
nations qui l'ont apostasie. Car tout sc paiera !

Le baptême du Japon
et peut-être conquise à
immense région était rattachée a l 'Europe encore
croyante. En deux siècles , que de choses pouvaient
naître de là! Aujourd 'hui par la faute de l'Europe,
cette conquête est otferte à l'erreur russe qui l'a
déjà entreprise ct bien avancée. Il y a deux siècles ,
la Russie n'existai t pas ; elle n'était que la Mosco-
vie. C'est l'Europe séparée du Pape qui a fait de
la Moscovie cc qu'elle est devenue et qui lui a pré-
paré un siège à Bizance.

trahissaient la glorieuse desli-
supportèrenUxies choses qui
's pères. Quoique le Turc se
nt à part ',* l 'infidélité avait
lans la famille chrétienne , sa
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pour eux-mêmes et nou pom
par ces chefs misérables , les



Xevs le même temps commençait à poindre ta
Prusse. Elle naissait d'un vol sacrilège l'ait à la
catholicité. Elle apparût bientôt toule formée sous
l'aile sale el chauve de Voltair e , négociant le meur-
tre d'une nation catholique , la Pologne. Le Pape
annonça malheu r à ceux qui voudra ien t recevoir
l'électeur de Prusse dans la famille des souverains.
Mais qu 'import aient les anathèmes du Pape aux
souverains de ce temps-là ? Ils n 'y trouv aient qne
des avantages et du pla isir. En ce temps-là , Char-
les III,roi d'Espagne , défaisait l'Espagne , Louis XV,
roi d'Espagne ; défaisait la France. U y avait un
roi de Nap les qui défaisait l'Autriche. Tous em-
ployaient le même procédé, tous attaquaien t le
Pape , tous étaient plus ou moins sujets de Vol-
taire , admirateurs et même disciples de Rousseau.
Dans ce troupeau de têtes couronnées , deux avaint
plus de sens que les autres et n 'encensaient Vol-
taire que pour se servir de lui. L'un était Frédé-
ric de Prusse, l'autre Catherine de Russie , les deux
grandeurs du siècle ; tous deux papes dans leurs
pays barbares , papes de deus. corps de garde , et
traitant personnellement et réciproquement leur
papauté avec l'estime qu 'ils lui méritaient; mépri-
sant leurs peuples , leur sacerdoce et Dien , pro-
fessant le mépri s , le répaudant partout , et pop u-
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laires, surlout en France, à cause de cet exemple.
Cette histoire est voisine de nous , presque con-

temporaine ; on n'a besoin que de prononcer les
noms pour décrire et caractériser les choses. Lc
siècle dernier , tout plein d'infidélité formidable, a
vu grandir dans la même proportion les ennemis
de l'Eglise du Christ et, ceux de la France ; et la
France , sous l 'impulsion du même esprit d'erreur ,
qu'elle propageait dans le monde , perdit le premier
rang. Elle avait élé la première parce qu'elle était
la plus catholique ; sa suprématie datait des croi-
sades et survivait à sa vertu. Elle
d'être la plus impie , et la guerre de
taté cette gloire , résultat d'un travail
O justice ! qui accusera les représailles de Dieu ?
Et le travail continue, et lc bras de Dieu est tou-
jours levé !

C'est la nation schismatique, celle qui , gardant
le nom du Christ , abjure son Eglise ct s'en dé-
clare l'ennemie, la nation antipontifica le par es-
sence, qui s'annonce pour punir l'Europe infidèle
et pour venger Dieu.

Napoléon , iufidèle et puni , disait il y a cinquante
ans : « Dans cinquante ans , l'Europe sera républi-
caine ou cosaque. » Sans doute Napoléon , plein
d'ignorance et d'absurde dédain de la foi catholi que,

a ambitionne
1870 a cons-
de cent ans.
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n était pas homme a voir si j uste et de si loin.
Toutefois , s'il avait dit que l'Europe serait républi-
caine et cosaque , on ne citerait guèré;de prophète
qui eût parl é avec plus de précis ion. Les cinquante
ans à peine écoulés , l'Europe est déj à républicaine
et le Cosaque apparaît. L'histoir e dira que Napo-
léon , son peuplé et sa race n 'y ont pas nui.

C'est dans ce siècle surtout , et surlout dans les
vingt ou trente dernières années , que la Russie ,
par un concours de tous les événements voul us ,
imprévus ou contraires , a tait des pas de géant.
En même temps , ses forces ont augmenté au-delà
de toutes ses attentes , et devant elle les chemins
se sont aplanis. Obstacles de la pol iti que, des
hommes , des relig ions et des mœurs , obstacles
mêmes de la nature , tout s'etface , tout lui dit :
Passez maintenant  ! Nos sciences et nos inventeurs ,
dont nous sommes si fiers , lui ont fait la route
inespérée. L'énigme des chemins de fer , qui épou-
vantait secrètement M. Guizot , et qui dérouta tant
d'autres penseurs , dit à présent son mot tout
entier. Les chemins de fer font le monde assez
petit pour tenir dans une seule main. L'Angleterre
créa cette machine pour réduire au rôle de porte-
faix ses flottes de irueire et percer ses orgueilleuses
murailles de bois ; la Russie l'emp loie pour annuler
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s'occupaient ainsi , n 'ayant d' accord que contre la
justice et l'intérêt de Dieu , sc nuisant entre elles
et se nuisant entre elles-rmêmes intérieurement ,
détruisant leurs lois , leurs mœurs et leur culte, se
sacrifiant les faibles , se conjuran t con tre tout de-
voir et toute pudeur, se montrant antichrétiennes
enfin , depuis la tête jusqu 'à la planté des pieds , la
Russie seule ménageait son avenir et observait
quel que décence et quelque grandeur. C'est l' uni-
que nation qui ait paru habitue llement se respecter.
Elle ne s'est permis que les fo r faits qu 'elle ne pou-
vait pas accomplir par la main d'autrui. Elle a été
féroce, point lâche ni effrontée ; politi que , point
menteuse. 11 y a maintenant une populace de gou-
vernemen ts dont elle se distingue. Elle ne laisse
pas insulter son chef , ni son Dieu , ni ses prêtres.
On ne passe pas de plain-pied du ruisseau daus
ses conseils et de ses conseils au ruisseau ; elle n'a
point d'orateurs qui lui improvisent des lois , qui
révèlent les secrets que l'on peut supposer à l'Etat.
Elle .a, en un mot , une figure dc maître . Que dire
des autres ? Que dire surtout de ces délibérants ,
de ces insurgenls , dc ces croquants qui croient
encore clapoter quelque chose du haut de leurs
tribunes , étouffées par uu inénarrable brouh aha ?
Dans ces pays dépravés la patrie est un nom qui



s'etface , et la
connue. Sans
mais tout celamais tout cela se démonte plus vite.

La Russie contemple cet état du monde. Elle
jouit des effa rements qui se déclarent lorsqu'elle
laisse passer les dédai gneux siillements de sa cra-
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vache , comme
déjà découpées

Après l' épreuve de Sébastopol , que les insuffi-
sants cabinets de l'Europe rendirent si légère, ct
où la Russie eut moins le temps de sentir sa dé-
faite que de savoure r sa force, des hommes d'Eta t
de Saint-Pétersbourg se contentèrent de dire : La
Russie se recueille ! On peut voir aujourd'hui que
son recueillement lui a profité et qu 'elle ne risque
rien à le prolonger. Il y a partout
inextricables , elle est moins embari
sonne ; partout des terre urs torp légitimes , elle ne
craint rien ; partout des appétits affamés , elle peut
faire attendre lc sien ; la
festin de roi , et c'esl elle
aigles repus , les vautours
jetés aux chacals , il lurrestera de
Que pa raîtront les milliards donnés
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et ces milliard s
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source humaine , et encore
pour empêcher qu elle ne se ravive. Aill eurs , les
protestants ct les libre-penseurs ont fait la besogne.
L'Europe est déchristianisée et. décivilisée ; et le
patriotisme chrétien a péri avec, ta lib erté de l'Eglise
catholi que. Dès longte mps , il n 'y en aura plus d'au-
tres . Notre jeunes se, prép arée par de vieux Wad-
dington
dessus 1
mains blanches , belle jeunesse ; le czar n 'en pren-
dra pas d'ombrage , il n 'y verra pas d'armes ! Ce-
pendant le czar a la préten tion de croire en Dieu :
craignez qu 'il ne prenne le caprice de vous en-
voyer au violon. Si le czar veut qu 'on ait un Dieu
quelconque , il faudra bien en avoir un , et s'il veut ,
que ce soit le sien , c'est le sien qu 'il faudra pren-
dre et son pope en même temps. Lcs gens de let-
tres ne manquer ont pas
conseil et l'exemp le.

En attendant qu 'il se
voit cette

lui disputer quel que chose , cc ne serait pas

tend la main à la jeunes se allemande par-
Vlsaec et la Lorraine captives. Tenez vos

urope et ces
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misérables qui la

mette
hordes
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trop de 1 Europe unie et
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mènent en blasphémant. Il est probable que le rôle
qu'il veut remplir n'est pas incomp atible avec un
certain mépris pour tout cela , et l'on peut conjec-
turer qu'il ne laissera dans son domaine que le
genre de républicains qui se conformeront à son
étiquette et à ses goûts . Tout porte donc à croire
que ces jolis messieurs, si empressés de marquer
l'aversion du Pape el du Dieu de Rome, ne seront
pas moins ardents à témoigner de leur zèle pour
le Pape et le Dieu de la sainte Russie ; sinon , la
Sibérie ou le Caucase ne seront jamais loin. Nous
leur faisons même l'honneur de penser que nous
en pourrons retrouver plusieurs là-bas , convena-
blemen t rapprochés de nous. Ainsi-soit-il ! Ce sera
une des compensations qui ne sauraient nous man-
quer , car Dieu ne cessera pas d'être plus puissant
que l'empereur.

Selon toute apparence , le Czar ne tardera pas
à se mettre cn campagne. Nous sommes tentés de
rire quand nous voyons les diplomaties s'efforcer
de croire à la prolon gation indéfinie de la paix. Le
temps passe , le temps est passé. Rien n'empêche
que le Czar ne soit personnell emen t três-prudent
et même aussi bon que peut l'être un maître non
catholique du monde. Mais ce n'est pas une raison
pour qu'il se refuse toujours à l'attente de son peu-
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pie et à ses propres désirs . Dans ces haut eurs , la
tête tourne , Aucun homm e n 'y reste ni assez hum-
ble , ni assez prudent , ni assez bon. Le czar marchera.
Un fléau est fait pour sévir et veut sévir. Quelles
que soient les incertitudes qui agitent les conseils
de la Russie , et quoi que produise une irrésolution
qui serait propre au caractère particulier de l'empe-
reur , ce que nous ignorons , il y a un moment que
Dieu seul commit et seul détermine. 11 s'esl réservé
le signal , il le donne , tout obéit. Genseric , arien ,
avait mis à la voile. Son pilote vint lui demander
où il voulait aller. — Suis lc vent , dit Genseric , il
nous mènera vers ceux que Dieu veut puni r. On ne
sait plus ce 'qu 'objectaie nt les di p lomates d'alors ,
(pli voulaient la paix et qui avaient compté sur la
paix.

Bvzance est luisante et attirante. Elle est la clef
•f

du monde , le siège du pontifical , l'appât de Dieu,
qui tend de ces pièges. Les soflas ont évidemment
perdu beaucoup de leur ancienne foi , Mourad le
franc-maçon doit rêver de quelque situation qu 'il
n 'a pas ; l'Europe est pleine d'aventures. Quand le
Czar , appréciant ces signes , ordonnera de mettr e à
la voile , comptez qu 'il ne manquera pas de raisons
supérieures à celles des ministres de I'impératrice
des Indes , et que les cafés lyriques et les comptoirs
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seront fermés pour longtemps. M. Disraeli et M. De-
cazes manqueront d'insp ira tion pour faire rouvrir
ces bouti ques ; M. Gambetta et M. Spuller se sen-
tiront voisins de leur dernier discours. Il n 'y aura
plus de discours , p lus d'idées , plus d'auditoire pour
écouter ces hommes qui depuis longtemps ne se
croient plus . Alors commenceront les heures de
résultats. Des nouveaux venus , anciens comme le
monde , paraîtront sur la scène , à la grande épou-
vante de ceux qui les auront évoqués. Ils viendront
à la manière anti que , comme avant le Christ , le fer
et le feu dans les mains , le cœur sans pitié. Nos
j eunes gens d'aujourd 'hui se flattent d'être sauva-
ges. Ils ne sont que lettrés. Ils verront ce que c'est
(pie la sauvagerie neuve et telle qu 'autrefois le
Dieu-Christ a seul pu lui résister et la vaincre. Ce
naïf M. Gambet ta parl e de l'avènement des couches
nouvelles. 11 n 'y a sur la terre de couche nouvelle
que celle qui est née du Christ. Cette fois , c'est la
couche antique qui revient , celle que le Christ n'a
lias touchée et pénétrée. On la verra. Ceux à qui
l'Europe a négligé dc porler le baptême viennent
le chercher , lls ne s'éloigneront que quand ils
l'auront reçu.

Et c'est là le but final de cette invasion ou plutôt
de ce déluge suspendu sur l'Europe et sur l'infidèle
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esprit européen. S'il y a quelque chose dc prouvé
depuis quatre cents aus , c'est la stupidité et l'in-
gratitude actuel le de l'Europe. Pour la dépeindre
d'un mot , elle veut renoncer formellement aux lois
et aux bienfa its de Jésus-Christ. Depuis quatre
siècles , elle s'avance obstinément vers l'apostasie ,
c'est-à-dire vers la ruine. Elle a mult i p lié ses offen-
ses, c'est pourqu oi , connue parle l'Ecriture , la dé-
solation sera mu ltipliée. Nous touchons à ces jours
inexorables , et Dieu a désigné le vengeur opportun
de la querelle.

Encore quarante jours et Ninive sera détruite.
Ninive se renouvela par la pénitence. L'Europe a
p lus péché que Ninive et ne veut pas se convertir.
Les sociétés corrompues à ce p oint ne sc conver-
tissent guère que par la mort , qui est aussi un
renouvelleme nt. C'est la mort que notre conscience
nous annonce , car nous sentons bien nous-mêmes
qu 'il nous faut un ren ouvellement , que nous ne
pouvons pas toujours durer ainsi , et que nous ne
voulon s nous convertir. Notre péché nous domine ,
nous n 'en pouvons perdre le goût , même lorsque
nous le détestons ; nous ne sommes plus le peuple
de Jésus-Christ.

Israël , sorti d'Egypte , mais pharaonisé j usqu'aux
moelles , mour ut tout entier dans le désert , regret-
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tant les coutumes et les cuisines de 1 Egypte qui le
rendaient impropre aux desseins que Dieu avait
sur lui pour le salut du monde. 11 n'occupa l'héri-
tage d'Abraham que renouvelé par la mort. De
même, pour que le peup le chrétien vive , il a besoin
d'être chrétien . Nous savons assez que tels ne sont
pas les sentiments de l'Académie des sciences etdes
maj orité s législatives , mais telle est la volonté dc
Dieu ct le sentiment de la conscience humaine.
L'empereur de Russie nous en per suadera. Puis-
que nous ne voulons plus des décrets de Rome,
nous obéirons aux décrets de Byzance. Nous tom-
berons à genoux devant le pape à cheval. Nous
sommes las du Pape légitime qui nous gouvernait
avec des indulgences , celui-ci nous flagellera avec
des scorpions. Les Cosaques seront assez convain-
quants pour l'Académie , les tribuns et les journaux.

Ah ! l'on verra des changements ! Mais, encore
que ce moment doive être long el dur , tout n'y sera
pas supplice. Il y aura des repentirs , la même es-
pèce ne souillera plus tout le pavé. On y verra de
larges taches de ce sang joyeux de martyre qui est
l'arc-en-ciel des persécu tions. Les justices se feront ,
les justices de Dieu , si secourables et si belles. On
ne prendra plus garde aux héros et aux scélérats,

oir enfin des magnanimesdaus le ravissement de
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La magnanimité manque au inonde abreuvé de
plates ignominies : elle lui sera rendue. Malgré 1 le
honteux vacarme des chenapans , des apostats et
des brutes , le monde retrouvera la
par la beauté du dévouem ent chrétien. Le sacrifice
et la confession referon t l 'humanité. Après dc si
longues ténèbres , l 'humanité , voyant qu 'aucune
vertu n 'est morte , se reconnaîtra fille du Christ ,

Ce sera le résultat suprême', celui qui restera.
La Russie aura son jour pour l'accomplir. Ensuite

la justice de Dieu viendra pour elle aussi. Elle aura
cherché la puis sance el 1
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interrompu par sa mort. Il ne lc sera pas par celle
de ses successeurs. L'Eglise y a pourvu dans les
derniers jour s par la reconnaissance dogmatique
de l'infaillibilit é. Il y a cela contre la tyrannie fu-
ture . On tue un homme, on ne tue pas un dogme.
L'empereur de Russie peut mettre toute la terre à
déchire r ce papier-là. Dieu ne veut pas qu 'on le
déchire, parce que le monde en a besoin . Avant
que l'empereur de Russie ne vienne à bout d'en
disperser les fragments , son enveloppe de neige
aura le temps de fondre au soleil de
Dans les trésors dc sa victoire , il aur
assez de venins pour le dissoudre ou
baumes pour le transf ormer. Hier , daus
ble chapelle , des voix d'enfants chantaient le Salve
Regindj qui fut composé par Adhémar de Montei l ,
légat du Pape à la première croisade , ct qui devint
le chant de guerre des Croisés. Nom} avons encore
cette Marseillaise. D'autres Croisés pourront la
chanter encore sur les rives du Bosphore, où elle
retentit pour la première fois , et la Vierge clé-
mente apparaîtra à l'Europe régénérée et romaine.
Ce jour-là , le Pape à cheval descendra de choval.
Mais quel autre que le Vicaire du Christ aura pu
soutenir et terminer cette guerre ?

Ainsi l'unité de la race humaine aura été pré-
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parée par une race un instant dominante , qui aura
cru assurer sa supériorité pour toujours . Les races
ont dc ces jours de triomphé qu'obtiennent des
hommes d' un moment. C'est ce que l 'histoire nous
montre à diverses reprises , et des savants mêmes
l'ont vu. Seulement les conclusi ons qu 'ils en tirent
sont souvent vaines. Hier encore, ils promettaient
l'avenir à M. de Bismark , mais M. de Bismark sera
toul à l 'heure passé. La Russie va à Byzance, mais
la Russie à son tour passerai 11 n 'y a dans le mon-
de ni fortune ni astre dominants , dit Bossuet , dont
le grand roi el le grand pays ont passé. Dans le
monde , il n'y a rien des hommes qui croien t être
quelque chose ; il n 'y a que ce que Dieu y jette par
leurs mains fidèles et indocil es , et cela n 'y est que
le temps qu 'il veut , ll y a des brins d'herbe qui
poussent et qui meurent sans rien savoir de cer-
tain sur le dessein de Dieu , sinon qu 'ils ont leur
salut à faire et leur âme à sauve» ', suivant les con-
ditions tpie Dieu leur signifie. Ils onl , non la liberl é ,
mais le choix de transgresser ces conditions ou de
les remplir; cela fait , tout est dit pour eux. Juges
de la terre , mais justi ciables de Dieu comme les
autres , ils se sont l\\é un sort éternel. C'est à quoi
se réduit le rôle de l'empereur de Russie sur la
scène agitée de ce monde. Malh eureusement pour



lui , les popes ne sont pas des prêtres ; ils ne savent
pas parl er aux rois ; c'est grand dommage pour le
peuple ! Mais enfin , averti ou non , il a le choix
comme un autr e , comme un autre il répondra de
son ' choix. Dieu l' envoie vers ceux qu 'il veut punir
et vers ceux qu 'il veut sauver; c'est à lui de pren-
dre garde. D'ailleurs , il passera sur la terre un
instant qui décidera de son éternité et ne changera
rien au plan de Dieu.

L'homme force sans cesse Dieu à le punir ;  Dieu
a toujours besoin de lui pardonner. Il forcera
l'homme à subir sa justi ce et à bénir sa clémence.
Il accomplir a ces deux choses par son inébranlable
just ice ct insondable miséricorde; son infaillible
Eglise sera l'instrument de toules deux. Au fond ,
la Russie triomp hante ne dira que cela qui puisse
par aîtr e nouveau , et lc monde assistera au drame
sans y voir autr e chose que la puissance de Dieu et
la grandeur de son prêtre jusqu 'au dernier jour.


