
Une appréciation de Lourdes par le
JOURNAL DE GENEVE.

Quand il ne reste rien à glaner au Vati-
can on se rabat sur Lourdes On est très-
friand de tout ce qui t ienta la vie catholi que
de l'un el de l'autre. Rien n 'intrigue autant
*e scepticisme que la foi d'autrui. Comme
•ont irait bien, en France , avec Monsieur
Waddington. au gré des désirs d'un pieux
joa rnal , s'il n 'existait pas dans ce pays ca-
tholique un pelit coin de terre portant un
"om trop connu ! Dieu a permis qu 'une
grotte, aux pieds des Pyrénées , fasse p lus
de bien aux âmes que la religion de Jules
Simon , et guérisse plus d'infirmités corpo-
relles que n'a jamais osé le concevoir l'Ecole
de médecine de Paris.

Lourdes gâte les affaires de la Républi que ,
el les plans waddingtoriens. Malgré les sot-
tises sérieuses et les sérieux mépris débités
Bur une imioeetilesouree , la fontaine continue
Quand même à ré pandre scs ondes bienfai-
santes sur l 'humanité souffrante. C'est le mi-
racle de la vraie charilé divine , du libéra-
lisme divin , sans mélange aucun de politique,

premi ère vue , on devrait croire que de
eau claire ne p ourrait avoir aucune influence

sur la politi que d'une puissante républi que,Le vin ou lu bière jou ent bien leur rôle dans
les destinées de certains paya , mais de l'eaupure , sans saveur , cela paraî t inexpUquable
mais il esl certain que cela est, d'après le
Journal de Genève I On pourrait penser aussi
que Lourdes eu tant que doctrine religieuse
doit médiocrement intéresser les protestants
qui n'en ont que faire , pas p lus que du puits
du Bcthséda et de l'ange venant en remuer
to vase.

Pourquoi donc s'appesantir loin dément
8urdes choses reléguées depuis longtemps
dans le domaine des fables et des légendes.
¦̂ ais c'est que Lourdes est aussi un fait écla-
*°nl comme le soleil , qui éblouit lea yeux de
8es blasphémateurs,ane puissance matérielle

87 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

ELIZABETH SETON

Si lo doctenr me disait: « Rebecca , voua
allez guérir» je na voudrais pas le désirer.
«Ion très-cher Sauveur , je suis trop persua-dée du bonheur qu 'il y « do mourir joune etw» ne plua pl:cher_ Woi]^ ] Q point eMentieitciiere maman. „ Et olle m'a entourée de aea
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chais eu liberté . 35«S__ 0t 
?
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gout ta sainte Viert: S Tirèjmon a„ge gardien et aussi aaiut FrançoisJavier et aaint Augustin Saint Augustin
Joe j f t .me tant , ce cœur brûl ant d'amourg»nr Notre-SaigoeurJJe réclamais leur as-atance , et j'iosistais pour los prier de meJ-'endre au ju gement.  Ohl mèro , ce juge -e-H!.... » Puis eeB yeux fixés de nouveau

autant que religieuse, une force réelle à la-
quelle le pieux Journal , adorateur des faits
accomplis , devrait présenter ses respectueux
hommages. Si Lourdesavait été choisi au pied
du Mont Salive , il est certain qu 'on lui té-
moignerait plus d'égards, mais il est silué
sur une terre bien catholi que, c'est là son
graud tort. Calvin avait une 1res haute idée
du miracle I Sa main s'y essaya, mais échoua ,
fe sof élait stérile et Ja foi manquait. Le mi-
racle sera toujours le privilège exclusif de
la foi. Comment pourrait-on croire au sur-
naturel à Genève qui ne vil que de sous-na-
turel et de très-bas naturel ? Lourdes gué-
rirait un jour M. Carleret de son naturel ,
que le Journal pourrait peul être se conver-
tir au surnaturel. Quoi qu 'il ne déteste rien
tant que le miracle chez les catholi ques il en
attendunavecimpalienceetavcc uri extrême
désir , la chute de M. Carteret. Ce jour là , il
croira au miracle et il aura raieon. En atten-
dant , ses tristesses et ses lamentations sur
les joies chrétiennes de Lourdes ne démon-
trent que trop combien Bernadette Soubiros
lient en échec lesGamhella et les Jules Simon.

Aussi peut-on dire que le miracle des
miracles de Lourdes, c'est Ja prof onde humi-
liation qu 'une si mince cause eu apparence
inflige au siècle du progrès et de la science.
Comment ! le nom et l' apparition de Marie
à une pauvre ignorante petite fille qui n 'a
jamais lu le Journal dc Genève ou le Siècle-,
deux mots d'elle el quelques gouttes d' eau
suffisent pour paralyser l'aclion el arrêter
net lMsso r dc l'esprit moderne en France I !
Quoi! Sans Lourdes la républi que serait
assurée en France et le progrès prendrait
les ailes du vent!

Le dit Journal aime les nouveautés reli-
gieuses , il veut que l'unie et l'esprit humain
tournent tous les caps. Il espérait dans le
vieux-catholicisme; il avait pris goût pour
les nouvelles Dames, les modernes Vierges
que ses prêtres amènent à Genève et dans
le Jura. Une, entre autre , avait opéré avec

sur le crucifix , aussi longtemps et aussi BOU -
vent que le permettaien t ses forces.

t Oh! ma mère , comme je souffre ! touB
les os, les articulations, tous les membres 1
Priez , mère, priez pour ma foi!.... Vous le
voyez bien , mère chérie , chaque jour m'ap-
porte un nouvel avertissement pour que je
parte bientôt. Pourtant je me souviens de
n'avoir eu qae deux fois la pensée que mes
souffrances étaient trop rudes. Que notre
cher Seigneur ait donc pitié de moi ot qu 'il
ne me laisse pas en purgatoire lougtempsl
Cependant , là aussi, que sa volonté soit
faite. Là , du moins, je serais en sûreté et je
no pécherai plus , n

« Elle chercha toujonrs Je moyen do ne
pas demeurer oisive; elle a découp é quel-
ques flt-urs en pap ier , et s'ost occup ée avec
ardeur à coudre un petit vêtement pour un
enfant pauvre , deux jourB avant sa dernière
agonie. »

Veille de la Toussaint.

« La chère petite a demandé avec ins-
tance à recevoir les derniers sacrements.
Dana l'apiès-midi , par une grâce toute par-
ticulière , nous nous étions entretenues en-
semble, et nous avions lu beaucoup, sur le
Baint viatique et l'extrême-onction ; en
sorte que toutes les préparations étaient
faites.

« L énergie de sa foi était peinte anr sets
traita et s'est révélée dans chacun de Ben
mouvements. Aprè3 avoir reçu les dernière

surcès son miracle sur la personne d' un
pseudo-réformaleur. Tout cela élait gran-
diose, libéral , émanci pa leur. Mais à Lourdes ,
que trouve Je pieux Journal qu 'il puisse
marier avec le progrès ? C'est toujours , dit-
il , d'un ton chagrin , l'éternelle , anti que
sainle vierge chrétienne , la môme femme
que JESUS sur la croix donnait pour mère
à son disci ple hien-aimé , et que la nation
française veuf continuer d'appeler sa Afôre ;
ce sont toujours Ic3 mêmes petits enfants
simp les ct ignorants , tels que les aimait
JÉSUS-CHRIST, qui sont particulièrement
favorisés , mêmes discours ; c'est encore un
sanctuaire entraînant ces funesles pèlerina-
ges, une fontaine ou un ruisseau ; toujours
la même chose, en un mot , depuis le rochei
de Moïse jusqu 'à la grotte de Bernadette. Il
y a bien de quoi désespérer de l'avenir
pour la société humaine , à voir le catholi-
cisme romain battre el rehattre les mêmes
sentiers , et laisser ces ignorantes campa-
gnes dans la même science que celle des pê-
cheurs de la Galilée. N'est-ce pas un crime
de lèse-humanité , malgré le célèbre aveu de
Pilate ?

Le Journal de Genève trouve encore
une autre contrariété à Lourdes. Ce n 'est
point un surnaturel. C'esl Mgr Mermillod . Il
lui en cuit de rencontrer le citoyen suisse
que le libéralisme maintient en exil, en ex-
piation de ce que ce même libéralisme a cou-
ronné arec tant de complaisance sur Ja tète
d' un autre ci toyen. Quand on croyait avoir
relégué le terrible adversaire chez Voltaire
ou chez sa nièce Madame Denys , voilà sa
voix qui retentit à Lourdes et traite en chaire,
du christianisme intégral, comme on dirait
à Genève. Certes J'adresse est biea trouvée.
Que rcste-t-il d'intégral dans la cité de la
liberté si ce n 'est une voix tonnante et les
8ophismes de certaines p lumes ? Et Ja France
court le risque de devenir la proie du chris-
tianisme intégral, grûce à la mission apos -
'Oliq e d' un citoyen suisse.

sacrements , quand tout a été accompli et
que M. le Bup ériour a été parti , elle s'est as-
sise dans l'attitude d'uue personne qui at-
tend le momont solennel , les yeux fixés sur
le crucifix , puis sur sa mèro , ayant l'air de
lui adresser cette question : t Vient-il ? Tout
subitement , elle a été inondée d'une sueur
abondante. — « Mère , a-t-elle dit , est-ce la
sueur do la mort?.... Je vous on prie , réci-
tez cette prière , puis cotto autre.... » Ainsi
a'est passée la nuit .

. Le matin , M. Hick^y est venu lui don-
ner la dernière indul gence. Elle l'a remer-
cié, s'est recommandée à s-s prières avec sa
voix brisée , étouffia , — «C irtaineraen t touteBt fini , » a-t-elle dit en regardant autour
d'elle d'un air de Burprise de ce qu'elle s'i-maginait qu 'on ne la croyait pas.

« La nuit est arrivée , et avoc la nuit tou -
tes ses craintes que la patience ne lui échap-
pât. M. le sup érieur eBt revenu ; et , voyant
dans quoi lamentable état BO trouvait la
pauvre petite , il B'est offert aveo bonté pour
rester auprès d'elle. La reconnaissance
qu elle lui a témoi gnée ne saurait s'expri-
mer; il lui semblait que la présence d'un
prôtre allait lui donner des armes contre
toutes les puissances de l'ennemi . Ello l'a
prié de réciter son office à côté d'elle, et
m'a demandé avec un sourire, si je me sou-
venais que vous aviez plusieurs fois appelé
notre petit coin de terre le tabernacle des
justes; elle moutrait par des aiguës , et par
ses regarda vers le crucifix , sa paix et sou
contentement.

C'est une chose des p lus graves. Maia à
qui la faute ? si ce n 'est au pays qui viole
ses propres lois, au pouvoir qui fait régner
l'injustice à J'arbitraire et au Journal qui
encourage toutes ces iniquités, Pour autant
que cela durera , les échos de la parole de
l'évêque exilé se répercuteront dans la cité
de la liberlé comme du fond des déserts
d'Afrique retentissait la pa role d'Alhanase
dans Je paJais des empereurs «fe Byzance.
C'esl là un embarras et le châtiment do la
première heure. Charles PEIIUET.

CONFÉDÉRATION
Il est absolument prouvé aujourd hui que

jamais l'exp loitation des voies ferrées n'a au-
tant laissé à désirer que depuis que la Con-
fédération exerce la haule surveillance. Les
tamponnements? les déraillements , les re-
tards , les éboulements de terrains forment
depuis 1878 une chronique volumineuse.
Nous vivons dans l'espérance de jours meil-
leurs et le peup le , dans sa patience angéli-
que , attend une amélioration qui se fail at-
tendre. Pour l'engager ù patienter , on appli-
que des règlements qui reçoivent la sanction
du Conseil fédéral , on autorise les compa-
gnies à frapper d' une amende de 60 cent,
quiconque est surpris dans un wagon non
porteur d' un billet correspondant à la place
qu 'il occupe. Personne n'a protesté jusqu 'ici
contre celte nouvelle inveulion destinée ù
extorquer une pièce de BO centimes à de
pauvres diables qui se fourvoient dans les
grandes gares el qui dans les petites n'ont
que juste le temps d' escalader l' escalier du
traifi. IJ serait temps qu 'on rappelât que
l' exploitation de nos ligues ferrées n 'impli-
que pas l'exploitation du public.

Nouvelle Gazette du Valais.

Après la nomination d' une sous-commis-
sion de cinq membres chargée d'étudier les
questions techni ques relatives au Gotha rd,
la commission du Gothard s'est ajournée
pour se réunir de nouveau à une date pro-
chaine.

» Vers minuit , M. le supérieur lui a dit
que, comme elle n'avait ni mangé ni dormi
depuis vingt-quatre heures , ello ferait bien
de prendre quelque potion calmante. —
«Je le veux bien a-t-elle répondu avec boau-
coup de gaieté ; mais si je m'endors , je n'en
reviendrai plus. Ainsi , adieu à vous , Mon-
sieur. — Adieu , -cour Suzanne , vous direz
mes tendresses à chacun. .. Adieu , chère
Kitt , — et elle l'a embrassée le plus tendre-
ment; — et vous , mère chôrie.... n Mais ici ,
son pauvre petit cœur lui a manqué , et elle
s'est cachée contro mon sein ... Puis,essayant
de se remettre. — « Je dirai dos tendresses
de votro part à tous ceux que je rencontre-
rai sur ma route. »

« Toujours point do sommeil et point do
repos... E!Io se t&te le pouls , et regarde le
crucifix... Toux coulinuelle. Crises et souf-
frances à croire qu'elle y va succomber. »

Fôto de lous les Saints, 1«* novembre.

« Tout s'est passé commo hier ; seulement
la faiblesse augm"nte , et aveo elle toutes lea
autres douleurs.O Dim , ô notre Dieu , ce que
nous attendons à chaque instant , le diflore-
rez-voua seulement d u n e  heure ? Mais les
heures et les angoisses de la pauvre- It^bi-cca
ne sont connueB que de vous seuil 8es re-
gards résignée et doux, Jea cris iavolontaires
que lui arrachent son mal , son indicible dé-
tresse. — Brise toi , abime-toi , pauvre cœur ,
en rappellent de tels souvenirs I.... lous les
actes do sa piété en ce jour dea morts ei re-



NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Dimanche dernier les Socié-
tés callioliques d'ouvriers suisses so réunis-
saient à, Zurich ponr consacrer le drapeau de
la nouvelle section formée dans cette ville. Il
y avait en tout 23 sociétés, dont 5 du grand-
duché de Bade. Musique et bannières en tête,
le corlége s'est rendu à la nouvelle église ca-
tholique romaine, à Aussersihl , pour y en-
tendre un prône cl la messe. Après l' office
divin , le cortège toujours accompagné dc la
musique, a traversé dc nouveau la ville et
s'est rendu à la terrasse Burgli pour le ban-
quet.

Zoug' — Le Grand Conseil devait se
réunir le 27 ju i l l e t  pour discuter plusieurs
affaires importantes , mais sur les 85 mem-
bres dont il se compose, 52 seulement sc
trouvaient présents , au lieu des deux, tiers
exigés par le règlement . La session a donc
dû être ajournée pour la seconde fois depuis
un mois.

TJiurgovfo. — La collecte faite dans
ce canton pour les inondés a produit la
somme de 73,708 fr.

Vaud. — Dimanche dernier, enlrc 5 et
6 heures du matin , un jeune homme , M. Gran-
gier Ormond , occupé a pêcher à la ligne près
de la ppinle de Pcilz. vit tout à coup, à une
certaine distance du bord , un objet se mou-
voir dans le lac. Siuiler sur sou bateau el
poursuivre le mystérieux objet fut pour hn
l'affaire d' un instant. Quelle ne fut pas sa
surprise lorsqu 'il se trouva en face d' un cha-
mois qui cherchait à Ira verser le lac pour
rejoindre la rive savoyarde. Il parvint  à se
rendre maître de Ja bêle , h bissa sur son
bateau et l 'amena chez Jui en triomp he. Le
chamois est bien portant et visible chez son
heureux propriétaire.

NeucltAtel. — O n  écri t au Nationa l
à propos dus dégâts causés par l' orage dc
l u n d i :

« Cortaiilod et Bevaix oui été particulière-
ment atteints .  Sur les 2 ,500 ouvriers do
vigne compris dans le territoire de Cortaii-
lod , 2,000 environ sonl , quant  H la récolto
de celte année, entièrement détruits. Dans
les bons quartiers , il;ne reste rien , dans les
autres .presque rien, " peine pour payer lea
frais de la vendange.

i On pouvait  compter dans les vignes at-
teinte s, sur nne  récolle m i n i m u m  de quatre
gerles, soit d'au moins 100 fr. par ouvrier.
Aujourd'hui , le propriétaire se trouve en
présence dc rien , comme récolle , de ravines
considérables , de grands travaux , pour ré-
parer les dégâts causés et , pour l'année pro-
chaine, d' un résultat très compromis, le cep
ayant trop souffert.

* Pour Cortaiilod seulement , on peut dire ,
en restant môme au-dessous de la vérité ,
que la grêle du 24 juillet a détruit an moins
8,000 gerles de vendange et à 25 fr. la
gerle en moyenne, causé une perte de
200,('00 ïr.

a Si de la vigne on porte ses regardB sur
ces beaux champs qui promettaient tan t , on
ne voit plus que blés ct légumes hachés. On

dontable, si douloureux.... Les torrours de
cœur de la pauvre mère , qui saigne pendant
qu'il imp lore patience ot résignation pour
cettefrêlo enfant;  l'échange do nos muets et
longs regards ; notre peur de contrarier en
quoi que ce soit les desseins de l'amour in-
fini, 'éternel ; ohl ce jour , ohl cette nuit!....
et le lendemain 1

< Elle ne fait p lus aucune question sur le
moment de Ba mort.... Ello ne nous demande
plos de loi dire les heures. Son cœur esl
abîmé dans une douleur qui se trahit sur
son visage; elle semble ne p lua avoir d'au-
tre sentiment que celui-là , regardant tantôt
le crucifix ot tantôt  sa mère. Elle a dit:
t Mon amour est si fa'iblo, Bi imparfait I...
Ma mère, j'ai été si peu fidèlo. J'ai ai mal
prouvé mon amour 1 Sou pauvre petit cœur
semblait défaillir , et cependant ses yeux
étaient fermement attachés sur lo crucifix.
— «Ma môre, baisez pour moi , ce côté
sacré. »

« Le petit cmçjfix ou'eJlo nnrrait à. ROI.
cou, elle lo pressa.t à chaque instant sur ses
lèvres..., ses lèvres froides et mourantes...
où elle lo serrait contro son cœur. « *Mon
£rae délaissée se suspend à toi , » lui disait-
elle. — PuÎ9 , dans un joyeux transport , en-
tô'nBant son hymne de prédilection '. Al lons,
levons nos y eux remplis d' allégresse , et je
verrai le chemin de la vie. Je le verrin. Ce
sera vous, vous,qui me le ferez  voir. -— Par-
fois , me souriant et mè regardant comme si
elle fût revenue vors moi d'un pays lointain ,
«ïï" me racontait naïvement les innocentes

fauche des blés et de? avoines pour fourra- places va être incessamment ouverte au
ger. Quant aux jardins, ils sont méconnais-
sables... »

Genève. — Un vol audacieux a été
commis en pleine rue du Mont-Blanc , à Ge-
nève, au préjudice de M. D., qui a dans
cette rue un magasin d'horlogerie. Taudis
que M. D. étail occupé à l'intérieur de son
magasin et ne songeait à rien moins qu 'à
veiller sur ce qui se pouvait pa sser au
dehors , des individus ont réussi à décrocher
une vitrine fixée extérieurement au mur  de
la maison et contenant quatre-vingt-dix
montres à boîtes en or, en argent ct en mé-
tal de composition , et ils ont disparu avec
leur butin , mais on n 'a pas tardé à mettre
la main sur eux.

La direction de police avisée de ce qui
s'était passé, s'était hulée de télégrap hier
dans quatre directions , et dès hier après-
midi elle recevait de Bellegarde un télé-
gramme annonçant l' arrestation , dans cetle
localité, des malfaiteurs qui étaient encore
en possession des montres volées à M. D.

CANTON DE FRIBOURG

Société friboargcolf-c.
des sciences naturelles.

Un groupe de sociétaires se propose de
prendre part à la réunion de la société hel-
vétique à Bàle du 20 au 22 aoîït prochain.
Les membres de la section fribourgeoise qui
désirent so joindre à eux , de même que
les personnes qui ont  l'intention de se faire
recevoir dans lu>sacièlè helvétique desscien-
ces naturelles voudront bien s'annoncer,d'ici
au 10 août , chez le soussigné

Dr J.-B. TUUIILER,
Président de la section fribourgeoise.

M. Henri Guillet , distil lateur à Métiers , a
obtenu un prix de 1" classe , consistant en
une  médaille d'urgent , à l'exposition horli-
cole, qui 8 eu lieu à Lausanne , pendant le
tir fédéral , ponr son vin rouge du Vuill y.

Le môme exposant avait déjà obtenu une
distinction semblable à l'exposition agricole
de Sion , il y a quelques minées.

Les dons fails dans la ville de Fribourg,
au jour môme où la nouvelle de l'incendie
d'Albeuve nous esl parvenue, ont produit le
résultat suivant:

Il a été expéiiié par les soins du bureau
de l« police locale un certain nombre de
caisses renfermant du linge , vêtements , vi-
vres , elc Ces caisses pesaient 40 quintaux.
Il a été remis 926 fr. en argent.

Il va sans dire que ces dons sont indépen-
dants des collectes que l'on a faite à do-
micile.

Hospice de Marsens. — Sous dale du 28
juill et courant , le GO— malade a été reçu à
l'hosp ice d'aliénés de Marsens. Ainsi les
deux premières séries de places disponibles
sont occup ées. Une troisième série de 4C

rêveries ou sa pensée B égarait.
« Elle m'a dit en me regardant délicieu-

sement : — « J'ai offert mon calice, il est
remp li jusqu 'aux bords. Mon potit sac de
voyage est rempli aussi. Seulement , il y  a
dedans uue pomme tachée d'un petit point
noir. J'avais détendu à Dick de la mettre là ;
car rien de souillé ne saurait entrer au ciel...
Dick , tu viendras me chercher. » Voilà ses
rêveries lorsqu 'elle s'assoupit.

« Encore une noit écoulée.
« Elle inclinait tout à l'heure sa têto , où

toutes ses souffrances semblaient se concen-
trer  pour  recevoir l'eau bénite que lui pré-
sentait M . le supérieur. — « Remuante créa-
ture que je suis toujours ! disait-elle, je ne
puis tenir cette pauvre petite tête en re-
pos. »

« Le gosier se resserre, la poitrine se rem-
plit depuis quarante-huit hiures... Nous
avons récité quel ques courtes prières, et elle
répétait : a A l'heure de la mort défendez-
moi , ordonnez moi d'aller à voua: recovea-
moi. » Vers quatre heures du malin, elle a
dit: « Soulovoz-moi encore une fois sur mon
lit... Voici la dernièro crise. » Pendant que
les bras de Cecilia et ceux de sa mère la
soutenaient , elle a défailli tout ù coup. Sa
têto chérie s'est penchée sur ce cœur qu 'elle
connaissait si bien et qu 'elle aimait taut , et
tout, A 6vé fini... Mon Dieu, mon Dien l

« Lo maiin ello avait dit : « Ne soyez paa
triste , ma môro; je n 'irais pas loin de vous.Je suis ture que nolre oher Maître me lais-
sera venir , et je voua consolerai... » Les lar-

public. L'on peut prévoir qu 'avant la fin de
l' année ces 100 places seront utilisées. Des
demandes d'admission ont lieu continuelle-
ment des cantons voisins et à des prix ré-
numérateurs pour l'établissement.

La foire de jeudi passé' à Bulle , élait pas-
sablement fréquentée : cependant , le bétail à
cornes n'a pas été bien nombreux; il n 'y
avail que quelques sujets de choix.

M IVELLES DE ./ ETRANGES.

•Li'ltrc. «le» Pari*-.

(Correspondance particulière de la LïBEHTÉ)

Paris, i" août.
Le"maréchal-président, M. Thiers , Dufaure ,

de Marcère , Gambetta , Jules Simon ,
Jules Favre et Jules Ferry, jug és par les
radicaux.
Pour bien se rendre compte de la situa-

tion actuelle et de l'audace déployée par lo
radicalisme, depuis Ja levée de l'état de
siège, il importe de lire Jes juge_f*nt8 qui
suivent, portéB dans les Droits de l'homme
sur le maréchal de Mac-Mahon , ses ministres
et lea chois de la majorité républicaine.

<* Une chose, cependant , peut paraître ex-
traordinaire , c'est que le maréchal ait tant
lardé à s'apercevoir qne le saint. Gènes! ûB
l'ordre moral ne fait , depuis six moia, quo
l'accabler de ces excitations honteuses aoua
la forme d'illuminations sup érieures.

» La seule explication possible , c'est l'ad-
mirable oandeur du maréchal. La candeur ,
on le sait, est le privilège des âmea loyales et
pures.

» Semblables à ces viergss immaculées
qui se laissait innocemment tripoter les pieds
sous la table par leur cousin , sans jamais
soupçonner un seul instant la tendance
impure de ce monologue , le maréchal de
Mac-Mahon a es-myé pendant longtemps
les coups d'œil effrontés et significatifs des
entraîneurs de coup d'Etat , sans même
comprendre ce que cea allures provoquantes
pouvaient avoir d'iusultant pour lui.

» Enfin , un beau aoir pourtant , il paraît
qu'il a saisi et qu'il a rougi.

« Mais o'est en vain qu 'il espérera se
délivrer de leurs importunités , tant qu 'il ne
fera qu 'aller dire en pleurant à ses ministres ,
comme de petites filles , de l'affaire soi-disant
Rouvier :

» — Faites donc finir saint Genest qui
me dit de vilaines choses et qui me fait des
cochonneries.

» La bourgeoisie, la caste privilé giée qui ,
depuis 89, gouverne la Franoe, est en train
de so suicider comme nn simple sultan turc.

« Nous l'échappons belle !
» Lcs bourgeois, pour grand homme, ils ont

eu M. Thiers, le casse-noisette lugubre qui ,
si la Providence existait , comme l'affirme
M. Jules Simon , mourrait d'unesueur de sang
à l'ibatarde Charles IX, aprÔ3 lasaint-Barté-
lemy ; puis sa monnaie de billon , les de Broglie
les Buffet , et lo reste.

mes de Cainenne lui faisaient mal. — . Je
ne m'arrê e pas , disait-elle, à la pensée quo
vous me laisserez dans le tombeau ; que ,
moi partie , vous reviendrez à la maison ,
toutes ...., sanB moi. Je regarde là-haut.

Eliz-ib th ferma les yeux a sa petite Re-
becca -, puis elle ta souleva doucement et la
porta dans ses bras , avec l'aide d'une des
Sœurs, snr le lit où l'enfant n'avait pu re-
poser , même, pour y mourir. Elle Be pencha
sur ce visage immobile, l'enveloppant de sos
ngards, lo réchauffant BOUS ses baisers, et
lui parlant et répétant avec une infinie ten-
dresse: « Ma Rebecca , ma Rebecca , ma
chère petite enfant 1 » — Se tournant en-
suite vers une des religieuses qui étaient là :
« Ma chère sœur , loi dit-elle, apportez-moi
du linge blanc. Donnez ce qu'il en faut pour
que je mo change. Maintenant mes 'liens
sont brisés... je bénirai le Seigneur . » L'ius-
tant d'après , levant les yeux et les mains
vers le ciel , olle s'écria avec un saint trans-
port : a O mon Dieu! ma bien-aimée enfant
est auprès de vous ! Elle ne sera plus en
danger de vous offenser. Jo vous la donne de
toute mon ûme 1 »

3 novembre.

« Jour a jamais mémorable pour moi I 
Rebecca dé posée dans son lit profond à
côté d'Aunina... L<\ mère ensevelie sous nn
torrent d'angoisses,.... et entendant autour
d'elle de grands sanglots;.... ot no pouvant
a arrêter qu 'à cette pensée Te Deum, le
cœur en hau t  l >

» 11 y a tant de gens qui croient encore a"
libéralisme et aux libéraux! La politique d"
concessions et d'opportunisme n'a-t-elle p»9
manqué un moment de triompher et de de-
venir populaire ?

» La classe diri geante a, en effet , ses deux
faces, tout commo Janus anti que , — une
renfrognée qui montre ses dents jaunes , avec
M. Dufaure , l'autre qui fait risette au peuple»
et lui dit : — Montez chez moi , jeu ne
homme!

» Celle-là eBt la p lus dangereuse, car elle
ment 1

» Ils ont jeté le masque et nous voyons ee
plein leur vilain visage.

> C'est le doux Jules Simon, larmoya- 1'
pendant le siège da Paria , quand on pari*1'
de fusiller les espions prussiens , BOUS pré-
texte qu'il était ennemi de la peine de mor! -
et servant ls gouvernement au cap itaine
Garcia , fusilleur de Millière I Aujourd'hui )
il parle da la Providenoe qui l'a fait jésui te
pour qu'il arrivât au Sénat et à l'académie,
quand  ses anciens électeurs sont au bagne,

• C'eBt l'intègre Jules Favre, demandant
à l'Europe, — q u i  rougissait — de lui livrer
IeB réfugiés de la Commune , et ae faisan'
donner des leçons de pudeur par l'autocrat'
russe et l'empereur Alexandre.

» C'est Jules Ferry, né pour servir d&
bocks au public, et s'efforçant de servir le*
droils du peuple à l'Etat , dans l'espoir d'o»
pourboire convenable.

» C'est enfin M. Gambetta qui , do son pro-
gramme radical , pour mieux grimper aO
mât de Cocsgoe où il espère décrocher \t
timbale présidentielle.

» Voilà pourtant , après de si effroyable'
désastres , quand la Franoe, à l'agonie , avait
besoin d'un effort héroïque et cherchait par-
tout deB hommes, — ce que la classe din'
géante, maîtresse de la situation , a pu pro*
cini ro  de mieux dans lea deux genres : gjj
sabre , goup illon et opportunisme.

» Allons, elle eBt bien morte 1 — Bouchons-
nous le nez jusqu 'à l'ensevelissement. »

Oo lit dans le même journal :
o Des lettres reçues dos grands centres

du Midi , tels quo Lyon , Marseille , Saint-
Etienne , Avi gnon , Toulouse , annonoent que
lea comités électoraux ont prévenu los dé-
putés qu 'ils auront à rendre compte, pen-
dant la prorogation devant les électeurs, de
la iaçon dont ile out accomp li leur nmndi i '
et tenu leurs engagements. »

M. Gambetta a dounn partout , pour mot
d'ordre , de déclarer qu 'il ne se sentait nulle*
ment atteint par lus manifestations des r»*
dicfnix parisiens, qu'il n'y avait pas à tenir
compte de ces « polissonneries » et quo bie"
certainement , il ne s'y arrêterait pas un"
minute.

Conclusion. Il n'y aura pas de compara*
tion de M Gambetta dovant l'aréopage iD'
transigeant.

Plusieurs journaux ont annoncé , hie'i
l'arrestation du véritable coupable dans l'a»
faire Rouvier.

II n'en est absolument rien.
Lo t coupable » aurait été reconnu m

noceut. .
C'est donc bien à tort que les gêna d6.

gauche présentent , comme tr ès-compron»18 '

Cette héroïque résignation ne fut pas Jâ
surexcitation d' un moment. Le cœur d'Eu*
zab -th , abîmé dans la douleur , mais accou-
tumé à BO aoumettro avec adorat ion à la *°.
lonté de Dieu , 6e soutint à la hauteur ov
l'avait trouvée son épreuve . Ecoutons-i8,

lorsqu'elle écrit à son fils William ; et lor 8'
qu'ello vient parler de Rebecca à celle oi

Bes intimes amies qu 'une môme foi a p '0
étroitement rapprochée. « Vous seule PoUt

flrez comprendre les transports , l'allég"*̂ .
vraiment t r iomp hante de son âme , **u ,flment où elle reçut les derniers sacrernC '
et les tendres espérances qu 'e»»° mettait
la vertu du divin aacrifico de l'autel. N°D '
il ne raVst pa* possible de vous donner uP«
idée do la paix , de la suavité , do la force ffl
do la piété de cette belle âme. Toutes ce*
T^rtus se reflétaient sur sou visage, et î
brillaient d' uu si pur  éclat , quo d'une eD"
fant d'asB'z bou air , comme vous avez P
remarquer lorsque vous l'avez vu la 3|fi
nière fois, elle était devenue une véritab 1

beauté ; et cela jusque dans la mort. **
cceur en haut , le cœur en haut  f très- c([f

f
.

amie. Point de tristes ot vains regrets. ** 1
gardez la où ello est aujourd'hui cela »•*
posera silence à tout. » »

La lettre qu 'elle adressa k son fils S »
d'un accent uou moins sublime. Sauleme-v,
la fovcvb lui manqua pour écrire aa88l Ji,
aprèi la mort io son eufaut; elle atten
viugt jours plus tard.

(Aaulufl-)
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PRONONCÉE A LOURDES
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Mgr Pie, évêque de Poitiers
LE 2. JUILLET MDCCCLXXVl.

El eril in nov-saimie diebut, dicit Dominai :
Effundam de Spirilu meo super omnem car-
net», el prophelabunl f ilii ceetri et f i l iœ veslrœ,
Otjuvenea testri visioncs videhmt.

Ef il arrivera que, dans ies derniers jourB ,
«lit lo Seigneur, jo répandrai de mon Esprit
sur toute chair, ot vos fils ot vos filles pro-
phétiseront , et vos jounos gens auront des
visions.

(Aux Actes des Apôtres, II , 17.)

Monsei gneur (I),
I. Devant de telles multitudes et on présence de

tels spectacles , la parole humaine sc sent défaillir.
Comment ma faible voix aurait-elle la prétention
d'être entendue lil où l'organe lo plus puissant et
'e plus sonore so déclarerait vaincu ? N'enten-
dez-vous pas d'ailleurs s'échapper do tout ce qui
nous entoure une clameur immense, un dialogueou se croisent les interro gations et les réponses ?
\ .

Ul!"lpart ' ''avais vu «es ]ieijX il y a tantôtdouze ans; par quelle force mystérieuse ont-iUété transformés de la sorte ? « Qu-as_ tu donc eu fiGave , que tn t'es enfui et que tu as reculé là-basl-
Montagnes , quel transport vous a pris de sauter
comme les béliers suspendus il vos cimes ; et vous ,
collines , dc bondir comme les agneaux attachés à
vos lianes ? • Et tout l'espace contenu dans ce
vaste horizon de s'écrier : Cette terre , cette con-
trée, elle a été soulevée , remuée de fond en comble
par l'apparition de la faco du Seigneur : A fade
Domini moia est terra. Car, c'était bien la divinité
elle-même qui rayonuait fi travers les traits de la
Vierge sans tache. Que dis-je ? Le globe entier a
ressenti cette commotion depuis que, par la vertu
du commandement céleste, la pierre a été creusée
ici en forme de bassin ct de réservoir, et quo le
rocher a été converti en une fontaine d'eau oui n'a
plus cessé de couleur : A facie Dei... qui convertit
petram in stagna aqiiarum, et riipcin in fontes aquu-
rum. De lil part le branle qui s'est communiqué au
inonde des deux hémisphères. Là est la racine de
toute cetto végétation d'édifices sacrés et do mai-
sous religieuses , de toute cotte germination d'au-
tols dt de sanctuairos , qui fait aujourd 'hui de Lourdes
une cité sans pareille , un lieu unique dans l' uni-
vers.

Lt quand l'Eglise , toujours si lente et si réservée
en l'ace des prodiges qui sortent de l'ordre naturel ;
quand l'épiscopat , à la suite de ses p lus hauts di gni-
taires-, enfin quand , sous les regards et aux applau-
dissements do près de 100,000 fidèles , le Pontife
suprême , par la main dc son représentant auprès
de la nation française , s'apprête à couronuer l'image
de la Vierge apparue dans cette grotte , en vérité
le discours est de trop. Ou du moins devrait-il , lui
aussi, tressaillir avec les montagnos et les béliers ,hondir avec les collines et les agneaux.

Or, voici qu 'au contraire ces bonds et élans vont
m être interdits. Me dérobant aux ardeurs de l'en-thoiisiasmc , j'ose vous prier de supporter durant
quelques instants le langage calme et discret do la
doctrine . D'autres ont entonné déjà l'hymne lyri-
que , et cet hymne très-légitime sera repris et con-
tinué ; résignez-vous en cc moment à une parole
froide et didactique. Là où intervient , mémo indi-
rectement et tout à fait en dehors de sa suprématie
enseignante , lo vicaire infaillible du Christ, tout
doit être ramené à des termes précis. Il le faut
pour éclairer l'esprit des croyants eux-mêmes, su-
jets à s'égarer dans de fausses suppositions -, il le
faut pour fermer la bouche aux ennemis , à coux
que Tapôtre saint Pierre, malgré la béni gnité ac-

(t) S. Exe. Monsoigneur lo nonca apostolique, délégua
par lo Saint-Pîjre pour lo couronnement do Notrc-Damo
do Lourdes.
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coutumée de son style , appelle « des êtres sans
« raison , qui trouvent dans leur ignorance la matière
« et la mesure de leurs blasphèmes » : Velut irra-
tionibilia pecora... , inhis qua ignorant blasphémantes .
Et comme toute saine théolog ie a son fondement
dans la parole révélée , la lumière se fera pour nous
au«moyen du texte que nous avons produit d'abord ,
et dont le développement sera l'objet de cette ho-
mélie.

II. « Et il arrivera que dans les derniers jours.
« dit le Seigneur , je répandrai de mon Esprit sur
« toute chair; et vos fils et vos filles prophétise-
« rout , et vos jeunes gens auront des visions. »
C'était un oracle de Joël que le prince des apôtres
allé guait aiusi au lendemain de la Pentecôte , ex-
pli quant par là les merveilles dont la Judée était
témoin à cette heure. Les signes miraculeux , né-
cessaires pour l'établissement de la foi , ne devaient
pas se perpétuer aussi nombreux , aussi quotidiens ,
après que l'Eglise aurait été assez affermie et assez
étendue pour avoir moins besoin de ces secours.
Toutefois , le Seigneur gardait toute sa puissance ;
chaque siècle devait avoir ses prodiges , et les âges
les plus rapprochés de la fin des choses, précise-,
ment parce que l'empire du mal y devait prévaloir
davantage, verraient renaître ct se multi plier les
merveilles de l'Eglise naissante.

A la vérité , Joël , dans le texte que nous invo-
quons , considère au premier p lan de sa prop hétie
les temps qui suivraient la captivité : ct erit post
hcec. Après lui , l'apôtre saint Pierre parle d'abord
dc son propre temps qui , pour la synagogue , était
celui des derniers jours : et erit iu novissiinis cliehiis.
Mais lo regard prophétique do l'un et de l'autre
Plonge plus loin; il vise des jours qui précéderont1 avènement du jour du Seigneur , de co jour graudet horrible , qu 'éclairera la manifes tation univer-selle des choses : antéqitatn venial divs Domini mag-nas et lioribilis, dies Domini magnas cl manifestas".

La tradition et les règles posées par l'écolo nous
permettent , et je vais le dire bientô.t , nous ordon-
nent de le comprendre ainsi.

Car, M. T. C. F., la négation , quoi que tardive , a
liui par se produire sur ce point. Deux catégories
distinctes de contradicteurs ont sur»n. De la part
des matérialistes et des déistes , cela n'a rien d'éton-
nant : ils sont conséquents avec leur imp iété quand
ils rejettent l'apparition de tout symptôme surnatu-
rel quelconque , ancien ou nouveau. Ce qui s'expli-
que plus diflicilement , c'est que dos clirét iens qui
admettent la parole do DIEU , bien mieux , ceux-là
surtout qui basent leur croyance sur cette parole
librement et individuellement interprétée , aient
posé en princi pe que DIEU s'est interd it de parler
dorénavant aux hommes, et que toute vision et ré-
vélation privée est désormais chimère ou men-
songe -. assertion , disons-le , qui n 'a pas tardé d'être
combattue chez eux et dans leurs propres rangs par
une pullulatioii sans bornes de voyants et d'illumi-
nés.

Or, M. T. C. F., rensei gnement authenti que de
l'Eglise, l'enseignement des docteurs , des conciles
et des Papes n'a pas été muet sur cette question.
Sans doute , lo dépôt sacré do la révélation a été
clos avec l'ère apostoli que , on tant qu'il s'agit des
vérités qui doivent être crues de tous les fidèles. A
la différence do l'ancieuno loi sous laquollo lo ca-
noii des Ecritures demeura ouvert jusqu 'aux der-
niers jours d'Israël , le nôtre est scellé par la pro-
phétie de saint Jean , qui d'aillours embrasse les
destinées de l'Eglise et des sociétés jusqu 'à la (in
dos temps. Mais il ne suit pas dc là que la révéla-
tion privée ait été exclue de l'économie de la loi
nouvelle. La raison toute seule nous enseigne qu 'il
est toujours libre k BIEU de se mettre , en rapport
avec sa créature ; et les annales do l'Eglise nous mon-
trent de siècle en siècle de grands fruits do sainteté
obtenus , de grandes lumières et de grandes grâces
octroyées aux âmes, des consolations et des direc-
tions très opportunes offertes au peuplo chrétien
par la voio de ces communications extraordinaires.
« A toutes les époquos , dit l'ange de l'école, il y a
toujours eu quelques personnes favorisées de lu-
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mières surnaturelles , non pour révéler uue nouvelle
doctrine de foi , mais pour la direction de la con-
duite humaine. »

III. Le cinquième concile œcuménique de Latran ,
en réponse aux premières diatribes de l'école luthé-
rienne , dont Mélancthon et les ceiituriateurs de
Magdebourg allaient se faire les porte-voix, a so-
lennellement affirmé et vengé cette permanence
de l'inspiration daus l'Eglise ; et il n'a pas fait
difficulté de l'appuyer sur l'autorité Je l'Ancien et
du Nouveau Testament : « Lc Seigneur lui-même,
dit-il , s'est engagé à cela par le prop hète Amos »
Ul per Amos prophetam Ipsc promillit.

Je vois sourire l'incrédule. Mon frère , ne récusez
pas trop légèrement cet oracle. En frit de science
politi que , vous avez le vôtre , et c'est peut-être
Machiavel. Or Machiavel , c'est-à-dite , je veux le
reconuaître , l'un des écrivains qui oat porté dans
I étude de l'histoire des sociétés luniflines un flair
très-tin et très-exercé , Machiavel a écrit que «ja-
mais il no s'est produit dans le monde de grands
événements qui n 'eussent été prédits de quel que
manière. » Savait-il qu 'il traduisait k verset d'A-
mos aupuel le concile semble avoir ait allusion?
Quia non. facit Donu'iuis -t'crèum, ttisi Kodut-ei'Ct se-
cretum suum ail servos suos prophètes :

Le Seigneur n exécute point son dissein, » il ue
frappe jamais ses grands coups, « san» avoir préa-
lablement révélé son secret à ses serfiteurs. »

Mais , me dites-vous , on peut être conduit loin
par cotte doctrine ; et nc voyez-vous pas naître des
milliers de visionnaires ?

Assurément , M. F., s'il y a des visions vraies , il
y en a de fausses; j'accorde même, étant donnée
la disposition des esprits , à certaines époques sur-
tout , qu 'une vision vraie devient lorgnai d' une
multi tude de visions finisses. Que conclure de là ?
qu 'il Iaut mettre en même catégorie ce qui est
vrai ot ce qui est faux ? C'est ce q«o lo concile
nous défend : Dos ah'onim fabulosoriim & mvndacium
cjregi connuiiierari minime voliimus ; et il nous le
défend , armé dc l' autorité de l'apôtre, lequel , à
côté du principe, établit la règle et le moyen de
discernement.

« Donnez-vous bien garde , dit saint paui( d^_
teindre l'esprit , et de mépriser de parti pris toute
espèce de révélations » ; Spiritum noliU extinguere;
prophéties nolite spernere. » Mais soumettez-les à
1 épreuve , et retenez ce qui est bon » : Qinnia autem
probatc: quocl bonum est ten'ete. Ainsi fait l'Eglise.
Elle a appris de saint Jean » qu 'il ne faut pas se
fier à tout esprit , mais qu 'il faut éprouver si les
esprits provienne nt de DIEU ». Et 1» disci pline
qu'ello a établie à cet égard , la ju risprudence
qu 'elle suit , les règles qu 'elle s'est tracées sont eu
vérité si sages, si méticuleuses, si sévères , qu 'elle
dépassent les exigences de la criti que humaine lu
plus rigide. Puis, quand elle a formé sa conviction
sur la valeur de la révélation , si elle en autorise la
croyance , ainsi que los actes de piété qui s'y rat-
tachent, elle no fait pourtant de commandement
n 'impose d'obli gation à personne En ces matières ,
dit le Pape Benoît XIV, l'Eglise a coutume de pro-
céder par voie de permission , mais non de pré-
cepte.

Sans doute, celui qui a conscience que DIEU lui
a pei-soniieilomonfc parlé, doit pour sa part a DIEU

l' assentiment do sa foi , parce quo c'est lo dovoir
de la créature « dc ne pas récuser DIEU quand il
parle : » vidclô ne recusetis loqtientem. Si la com-
munication ainsi faite est destinée à un tiers, c'esl
pareillement le dovoir de celui-ci do croire à DIEU
et do lui obéir , sitôt que des preuves suffisantes
lui out été fournies : nul n 'ii le droit do so sous-
traire à un ordre qui lui vient du ciel. Mais quant
aux autres, quant à l'ensemble do la communauté
Chrétienne, on règle générale, il n'est prescrit à
personuo d'accorder son attention ot son adhésion
positive à ces phénomènes surnaturels. Phéno-
mènes ardemment recherchés de toutes les âmes
saintement jalouses d'entrevoir dès ici-bas quel-
que choso de la face du Seigneur, taudis qu'il est
d'autros esprits , d'autres temp éraments , d'autres

caractères qui n'aiment point aller au devant do
cos manifestations , parce qu'elle sont pour eux un
sujet d'ahurissement et d'effroi : stupor apprehendit
omnes, et rep leli sant timoré clicentes : Quia vidimus
miralnlia badin.

IV. Ces notions uue fois établies , je reviens au
texte du prop hète que s'est approprié l'apôtre saint
Pierre. Donc, « on ces derniers temps , dit lo Sei-
« neur , je ré pandrai de mou esprit sur toute chair. »
Quoi que cette effusion générale do l'Esprit divin so
puisse entendre d'abord do la justification et do
l'adoption dc toute créature baptisée , do toute chair
touchée par l'onde régénératrice, cependant la suite
nous montre qu'il ne s'agit pas seulement des
grâces se rapportant au salut personnel de ceux qui
les reçoivent , mais plus spécialement des dons
gratuitement donnés , c'est-à-dire de la prophétie
et du miracle , des apparitions , des visions dos ré-
vélations : et prop lietabiint filii vestri et filial vestrw
et j-uvenes vestri visisnes videbunt. A cot effet , DIEU

so servira de préféreuco des enfants, des jeunes
gens, des jeunes filles : Filii vestri et filice vestree el
jiwenes vestri. 11 ira les prendre dans les conditions
modestes , obscures; les pâtres du désert ou do la
montagne, la pauvre bergère de la vallée, de petits
serviteurs ot d'humbles sorvantos : Et quidam super
serras mcos ei saper aitcillas meas in diebus illis ef-
fundum de Spiritu meo, et.prophetiibunt.

Quant au fruit , quant au résultat de ces mani-
festations extraordinaires , le prophète l'avait ex-
primé dans le verset précédent, a Et vous saurez
par là que je suis, moi, au milieu d'Israël » : Et
scietis quia in medio Israël ego sum ; « Moi le Sei-
gneur votre DIEU, en dehors duquel il n 'y a rien » :
Ego Doiiiinus Deus vester, et non est amplius ; a et
a mon peuple ne sera pas indéfiniment dans la cou-
rt fusion » : Et non confundetitr populus meus iniiiter-
niim.

N'est-ce point assez, messeigneurs et mes frères ,
pour que nous abordions maintenant avec con-
fiance , et que nous considérions à la lumière du
llambeau divin de l'Ecriture et de la théolog ie,
l'acte solennel qui va s'accomp lir, et qui , ft lui seul ,
prend los proportions d'un véritable prodi ge?

Car enfin , n'est-ce pas le cas de diro ici avoc
saint Jean Chrysostome : « Si vous ne croyez pas
aux paroles, croyez aux faits » : Sinon verbo créais,
rébus crede

V. Je me tairai donc , M. F., sur les circonstances
et les particularités de l'événement merveilleux
dont toute la trame et l'histoire est présonto à vos
esprits.

Jo ne forai poiut remarquer qu'aucun des signes
de crédibilité désirables du côté de la personuo n'a
fait défaut. « Elle ne doit pas avoir demandé ui
désiré ces sortes de grâces , dit lo Pape Benoît XIV ;
elle doit s'en être ouverte à coux qui ont autorité
el lumière ; elle doit avoir conservé , au milieu do
ces faveurs , la tranquilité et l'aisance do l'Urne¦
avoir excellé dans l'humilité et continué de prati-
quer la mortification. J>

Je n'ajouterai pas que la teneur dos choses ré-
vélée n'a rien qui prête Hanc aux objections : rien
de nouveau daus la doctrine , puisque c'est la con-
firmation, par la bouche même de la Viergo im-
maculée du dogme défini de son Immaculée Con-
ception; rien dc contraire à la -Orale chrétienne ,
puisque c'est une exhortation à la prière et à la
pénitence.

Je no rappellerai pas que, loin d'y apporter l'em-
pressement d'une crédulité fanatique , lo respec-
table pastour du lieu , le clergé de la contrée , lo
très-prudent évo que du diocèse y ont opposé pon-
dant plusieurs années une réserve, un silence, une
abstention , sages sans doute , mais dont se scanda-
lisait, dont s'indignait presquo la ferveur des mul-
titudes , d'uue part , en faco des violonces adminis-
tratives et des clameurs imp ies qui s'élevèrent
bientôt; de l'autre en présence des guérisons frap-
pantos qui so succédaient do jour en jour. Laissons
toutes ces considérations et no parlons que ào c0

qui est présentement sous nos yeux. .
A la date du 23 février 1858, une pauvre &



crut avoir rapporté des grottes do Massabielle la
mission cValler dire aux prêtres qu'il doit se bâtir ici
une chapelle el qu'on y doit venir en procession. Dix-
huit ans se sont écoulés, ct quelle chapelle et
quelles processions.' La chapelle , c'est une immense
église souterraine , que surmonte un temple magni-
fi que, consacré hier par lc vénérable archevêque
de la capitalo de la Franco , et déjà baptisé du nom
do basilique par lo Pontife romain : basilique in-
suffisante malgré ses vastes proportions ; ot béni
soit le Seigneur qui , à la faveur d'une temp érature
favorable , nous donne on co moment pour temple
l'immensité de cet espaco ! Et quant aux proces-
sions , chaque jour cn renouvelle le spectacle . La
voyez-vous en marche cette procession du genre
humain ? Hier , le nord et le midi ; demain , l'ouest
et lo levant ; l'Ang leterre , la Hollande , l'Amérique ,
quo sais-je ? Ea; ouiui tribu, et liugua, et populo , et
natione : ils viennent « do toute tribu, do toute
« langue, do tout peup le , do toute nation ». Voilà
le phénomène constaté. Si vous ne croyez pas h la
parole , vous êtes bien forcé do croire aux résul-
tats •. Si non verbo credis , rebus credo.

Secondement , à la date du vingt-cinq février de
la même année , la jeuno fillo a reçu l'ordre d' aller
boire à la fontaine ; et la fontaino qui n 'existait pas
(touto la contrée est là pour lo diro), ayant com-
mencé do jaillir.sous les doi gts do l'enfant , n'a
plus discontinué. Dix-huit ans se sont écoulés : et
le nombre do ceux qui ont bu de l'eau de la fon-
taine de Lourdes ne pout plus so calculer; et l'uni-
vers entier raconte des faits dc guérisons instan-
tanées , de guérisons manifestes : do sorte quo l'ar-
gument sur lequel 1 Eglise a coutume do baser son
jugement , l'argument de l'attestation divine for-
mulée par le miracle, ao trouve ici , non poiut à
l'état accidentel , mais il l'état permanent et con-
tinuel. Si non verbo credis, rebus crcclc : Si vous ne
croyez point à la parole do l'enfant , vous ne pouvez
refuser dc croire aux choses qui ont suivi la parole.

VI. Mais DIEU no fait rien sans motif , sans but.
Et qu'a-t-il donc pu se proposer ici ? me dites-
vous. On vous l'a dit hier avec une rare éloquence ,
et je serais vraiment naïf si j'entreprenais de re-
dire co qui a été si bien dit. Mais, j' en demande
pardon à mon vénérable l'rère, le Seigneur lui-
même avait répondu d'avance par la bouche du
prophète : Et sciclis quia in medio Israël ego sum,
ego Dominus Deus pester: « Et vous saurez que jo
« suis au milieu d'Israël , moi , le Seigneur votre
« DIEU. •

Ah î génération incrédule , tu ne veux croire qu 'à
la raisou et qu 'à la nature : pour toi , as-tu dit ,
l'ordre de foi et de révélation est non avenu ; à ton
sens, l'Evangile u'est pas assez certifié , le minis-
tère ordinaire de l'Eglise n'est pas suffisamment
autorisé. Est-ce que le Dieu tout puissant , auquel
il a plu d'entrer en communication directe avec la
terre , va reculer devant tes négations ou tos dé-
dains ? On bien plutôt , à tes A6t\s ne va-t-il pas
répondre pas d'autres défis ? C'en est fait du sur-
naturel , ont dit les hommes du dix-neuvième siècle.
Eh bien! voici que lo surnaturel affiuo , voici qu 'il
déborde, voici qu 'il suinte du sable et du rocher,
voici qu'il jaillit de la source , voici qu 'il déroule
en longs rep lis les vagues vivantes d'un fleuve de
prières , de cliauts et do lumières , voici qu il s'abat ,
qu 'il se précipite sur des foules que personne ne
peut dénombrer , et qui sout emportées par la force
supérieure d'un courant auquel rien ne résiste.

O hommes de la libre pensée , vous n'avez vou-
lu en croire ni Moïse et les prop hètes, ni le Christ
et ses apôtres ,, ni l'Eglise et ses jugements solen-
nels. Eh bien , voici que, dans cette gorge de la
montagne , dans une anfractuosité longtemps inac-
cessible , MARIE, la mère de DrEU, apparaîtra et
parlera à une humble fille des champs; la fille des
champs racontera ce qu'ello a vu , ce qu'ello a en-
tendu. Ailleurs ils étaient deux : elle sera seule à
voir et à entendre. Elle n'aura pour elle ni l'auto-
rité do Moïse et des prophètes , ni celle du Christ
et de ses apôtres. L'Egliso même , par son tribunal
de première instance , par la sentence du juge or-
dinaire , qui est l'évêque, se contentora de délivrer
un certificat de crédibilité , sans imposor à per-
sonne une obli gation doctrinale ou pratiquo : pour-
vu qu'on demeure dans les limites du respect ,

l'abstention est permise. Et, dans ces conditions,
la croyance s'impose d'elle-même avec tant d'au-
torité et d'efficacité que le monde entier s'en émeut,
L'ébranlement devient tel , que l'administration des
voies ferrées a peino à y suffire , et qu 'elle y a trouvé
un accroissement do sa richesse en des temps où
la langueur des affaires et le contre-coup des cala-
mités publiques l'auraient réduite à l'appauvrisse-
ment. Si non verbo credis, rebus crede.

Ah ! c'est ainsi quo le céleste médecin oppo se à
chacun des vices les remèdes qui les combattent.
C'est là cette puissante médication qui guérit la
froideur incroyante du naturalisme par l'app lica-
tion du spécifi que surnaturel à sa plus forte dose,
à sa plus grande puissance , à sou plus haut degré
dc chaleur. Celui qui tient on ses mains les sources
do la grâce, et auquel obéissent les lois de la na-
ture, DIEU fera si bien que vous croirez à Berna-
dette , et que par là vous serez ramenés à croire à
lui : Et sciclis quia in medio Israël ego sum, ego
Dominus Deus tester.

VIL Car hélas ! mes T. C. F., ce n'est pas seule-
ment au DIEU de l'Evangile , au DIEU de la gï&ce
et do la révélation , c'est an DIEU même dc la raison
et de la nature qu 'un trop grand nombre de noa
contemporains ont besoin d'être ramenés . Disons-
lo: ceux-là qui crient lo plus haut coutre le miracle ,
sout ceux qui ou ont le plus grand besoin* Les
miracles de l'ancien et du nouveau Testament suf-
fisent , nous disent-ils; ct ceux qui disent cela sont
lo plus souveut de ceux qui ne croient ni à l'ancien
ni au nouveau Testament. Les preuves de raison
établissent à elles seules l'existence de DIEU, ajou-
tent-ils. Ont-ils la prétention de nous l'apprendre ,
â nous qui , dans le concile du Vatican , avons pro-
noncé l'anatlièmc contre quiconque refuserait à la
raison la puissance d'arriver , par le spectacle du
monde créé , à la connaissance certaine d'un DIEU
créateur et maître du monde 'i Mais ces mêmes ven-
geurs de la raison , nous les entendons bientôt après
poser l'existence de DIEU parmi les problèmes dou-
teux de la science : esprits blasés , aux yeux de qui le
spectacle accoutumé do l'univers , et la vue con-
stante des causes, avec leurs lois régulières et leurs
mouvements invariables , finissent par dérober la
cause première. Or, dit saiut Augustin, c'ost pré-
cisément pour ces hommes que DIEU, dans sa mi-
séricorde , s'est résorvé dc fairo à propos , eu dehors
du cours usité do la nature , non pas des couvres
plus grandes on elles-mêmes, mais des œuvres in-
accoutumées, par lesquelles il réveillerait leur at-
tention et se démonterait plus sûrement à eux.

Dites-en co que vous voudrez , messieurs : c'est
chose acquise quo plus d'un philosop he athée a
retrouvé ici la croyance en DIEU. Pour ma part ,
j' ai connu un homme du monde élevé à l'école du
matérialisme , un docteur médeciu , qu'aucun argu-
ment n'avait pu ramoner il DIEU durant les phases
d'une très-longue maladie , et qui tout à coup, sou-
mettant à son diagnostic très-exercé le cas patho-
log ique de Bernadette et tout l'ensemble des phé-
nomènes do Lourdes , s'est mis à réciter sou Credo ,
sou Je crois en Dieu, qu 'il avait désappris depuis
cinquante ans, et n 'a pas tardé à demander ct à
recevoir les sacrements de 'l'Eglise. C'est ainsi ,
messieurs , que DIEU possède en propre des moyens
directs d'action et de porsuasion , dont il n'a pas
disposé même en faveur du ministère ordinaire do
son Eglise. Il a une façon à lui do donner à sa voix
l'accent qui révèle sa vertu : Dabit voci suce vocem
virlutis. Nul alors ne peut la méconnaître , à moins
qu 'il no soit dc la famille do cet aspic naturelle-
ment sourd et qui se bouche encore les oreilles
pour ue pas entendre: Sicut asvidis sùrdœetobturan-
lis aures suas. Disons-le, quand le miracle se produit
dans de pareilles proportions , quand il éclate su-
bitement , quand il se renouvelle quotidiennement ,
quand il déconcerte toutes les prévisions de l'art ,
quand il met en défaut toutes les données de la
science, il n'y a qu 'à s'incliner et à reconnaître
quo DIEU est toujours présent dans son œuvre,
toujours présent dans la création et présent dans
l'Eglise: Et sciclis quia in medio Israël ego sum ,
Dominus Deus rester.

VIII. Ego Dominus Deus tester, et non est amplius ,
et non confundetur populus meus in esteriiiim. Oui.
M. P., dans des jours pleins de trouble et d'ap-

de la sainte fontaine , enfin les manifestations
commo celles d'hier ot d'aujourd'hui ont appris à
la terro que DIEU , DIEU en personne , est encoro
au milieu d'Israël -. et scielis quia in medio Israël ego
sum,: lui , le Soigneur , lo Maître , qui n'abdique
point , qu'on ne détrône point , lui en dehors et eu
préhension , à la veille peut-être des plus grandes
commotions de l'Orient et de l'Occident-, quand ,
a regarder dn coté dos hommes , on pourrait croire
que tout est perdu , et que DIEU , qui a renversé
l'esprit de prétendus sages, brisé los bras de pré-
tendus forts , annihilé l'action do prétendus ha-
biles , s'ost décidément retiré de nous , l'événement
de Lourdes , les merveilles de la sainte grotte et
l'absence duquel il n'y a plus rien : ego Dominus
Deus vester, et non est amplius ; et , par là , il nous
a donné la confiance quo son peuple n'était pas
livré pour toujours à la confusion dont il semble
couvert aujourd'hui : et non confundetur populus
meus in wteriium; qu 'il v aura spécialement pou,
la Franco un jour do guérison , de redressement ,
do résurrection

Car, enfin , si chaque jour des infirmités particu-
lières sont miraculeusement guéries , est-il donc
plus difficile à DIEU d'opérer , p lus difficile à la
Môro de DIEU d'obtenir la guérison de la société
chrétienne , cetto fille d'Abraham qui no peut res-
ter dans les liens dont elle est actuellement gar-
rottée , sans que la cause même de DIEU soit pro-
fondément atteinte ici-bas : hanc aulem ftliam Abru-
hœ, quant alligiwit Salanas. non opporluil solvi vinculo
isto ?

C'est cette espérance , messeigneurs et mes frères ,
c'est cette attente fermo et certaine de la déli-
vrance , que nous emporterons tous de cette solen-
nité. Malgré leurs vains efforts pour so hausser et
se grandir , les hommes continuent à descendre.
Chacun dos sauveurs qui apparaît à l'horizon , ne
larde pas à tomber au-dessous de celui qui l'a pré-
cédé; c'est comme une comp étition ct une rivalité
d'impuissance. Depuis que le Seigneur a vainement
regardé d'en haut sur les enfants des hommes
pour voir s'il en est un qui soit intelli gent et qui
cherche DIEU : Dominus de ctclo prospexit super filios
lioiutnuin, ici vtdcal st est iiiieUigciis ctut requirens
Deuni : car , qu'on le sache pieu , dans l'ordre des
choses sociales , il n'y a dc travailleur intelligent
que celui qui sauve lo droit et qui fait la juste part
de' DIEU dans le gouvernement des sociétés hu-
maines ; depuis , dis-je , que le regard divin s'est vai-
nement -abaissé sur les cillants des hommes , tous ils
ont décliné et , les uns comme les autres , ils sont de-
venus également inutiles : ormes déca'haoerunt, simul
inutiles fa cti sunt ; mal gré des talents et des dévoue-
ments envers lesquels nous ne nous pardonnerions
pas d'être injustes , on n'en a pas trouvé un , pas un
seul qui pût sérieusement Caire ie bien et procurer
lo salut qu 'attend le pays : non est qui faciat boniim ,
non esl asque ad muni.

Mais si déplorable que soit la décadence et la
nullité des hommes , rien n 'est perdu , et notre con-
fusion ne sera pas éternello , puisque DIEU daigne
se montrer au milieu de son peuplo. Avoir DIEU
avec soi et pour soi , c'est avoir tout , même quand
il ne veste plus rien -. El scietis «tua tn medio Israël
ego sum, "Çjo Dominus vester, et non est amp lius ; et
non confundetur populus meus in enter mun.

IX. Finissons. L'Evangile nous dit , ct l'Eglise
nous rappelait hier , qu 'un jour uue humble vierge
de Juda s'en était allée, d'un pas hâté et rapide,
vers une modeste cité située dans les montagnes
de la Judée. Et là cette jeune fillo , que rieu jusqu 'à
lors n'avait signalée à l'attention publique , sentit
son esprit tressaillir dans le Seigneur; et, par la
prédiction humainement la plus invraisemblable ,
elle annonça qu 'à partir de ce j our toutes les gé-
nérations rappelleraient bienheureuse : Ecce emin
ex hoc beatam me dicent gmnes gene rationes. Fut-il
donné alors à MARIE de vok sc dérouler sous ses
yeux tous les détails du merveilleux accomp lisse-
ment de cette prop hétie sur les divers points du
globe et jusqu 'à la fin des âges ? Je l'ignore, Mais
à coup sur le couronnement de la Vierge imma-
culée qui va s'accomplir tout à l'heure sur co pla-
teau des Pyrénées , retentira dans tous les âges , et
jusque dans les hauteurs dos cieux , commo un des
plus magnifiques échos de la parole chantée , il y

a bientôt dix-neuf siècles , dans les montagnes de
Juda.

Oui, toute la chrétienté vivante , et lo ciel uni à
la terre , va proclamer MARIE bienheureuse, à
l'heure où Pie IX , par le ministère do son vénéra-
ble délégué , couronnera aujourd'hui sa propre sen-
tence , en couronnant l'imago de cello qui s'est ici
nommée et déclarée elle-même. « l'Immaculée Con-
ception ». Vous n'avez pu lo dire au monde , ô MA-
RIE, qu'après que lc Vicaire de votre lils l'avait dit
à l'Eglise; mais répondant à l'oracle du Vatican ,
l'oracle do Lourdes a été reçu avec enthousiasme
par tous ceux qui sont jaloux de votro gloire et qui
le sont aussi des prérogatives du pontificat romain.

A partir de ce jour , Lourdes va devenir p lus cher
encore à la piété chrétienne. En vérité , il lait bon
d'être ici , et l'on voudrait y pouvoir fixer sa tente
avec cello dc tous les siens. On y respire un air,
on goûto un bien-être, un calme, une suavité qui
est un avant-goût du ciel ; ot quand on a gravi cette
montagne, on se croit , je ne dirai pas à moitié che-
min , mais aux trois quarts dc la route du Paradis.
Quelque chose de la transfi guration du visage do
la pure et naïve fille do Soubirous semble s'y re-
fléter snr tous les fronts. Les préoccupations vul-
gaires de la vio terrestre n'y comp tent pour rien. Et
comme là-haut , où il y aura de grandes foules, les
corps spiritualisés ne so causeront point de gêne
et d'embarras mutuel , il semble qu 'ici on ne se
touche que par les côtés de l'âme, et que l'entas-
sement dc la multitude y apporte seulement , comme
dans là Jérusalem céleste, la joie dc la participa-
tion de tous a la félicité de chacun : Cujus partiel-
patio ejus in idipsum. Aussi en est-il do Lourdes
comme de Home , d'où l'on ne s'éloigno jamais
qu'avec la résolution , qu 'avec l'espoir d'y revenir .

Ires-sainte Dame et Reine de la terre et des
deux , vous avez bien montré ici dans votre langage
que vous êtes de la famille de Celui qui traite très-
révéreucieusement ses p lus humbles créatures : El
cum magnà reverentia disponis nos. « Faites-moi la
grâce, » disiez-vous à cotto pauvre enfant , « faites-
moi la grâce de venir pendant quinze jours. »

p.'est-ce donc pas cette même invitation , ô MA-
RIE, qui se fait entendre à nous , alors que toutes
les puissances do notro Ame cherchent h nous re-
tenir dans ces lieux , et que toutes les asp irations
de notre cœur nous y rappellent ? Mais nous ne
nous appartenons pas à nous-mêmes : mille obsta-
cles peuvent nous enchaîner. A notre tour , ô Mère
aimable , ô Mère admirable , nous ne nous éloi gne-
rons point sans vous dire : Faites-nous la grâce
do nous ramener encore plus d'une fois. Et puisque
nous sommes aujourd'hui à vos p ieds , ah ! du creux
de la grotte , dos fentes do la pierre , montrez-nous
votre face et que votre voix sonne à nos oreilles ;
In foraminibus petree, in caverna inaceriw, oslende
mihi faciem tiiam, tonet vox tua in auribits meis. Car,
dès à présent , autant il nous est permis d'en jouir ,
votre voix est douce, et votre face est belle : Vo.i-
enini tua dulcis , et faciès tua décora. Comme fruit
de cetto journée et de cotte solennité , obtenez-nous ,
à nous ot aux nôtres , la grâce des grâces, la grâce
d'uno vie pure : Vitain preesta purain; aplanissez la
route sous nos pas , pour faciliter le reste de notre
trajet mortel : lier para tutum; jusqu 'à ce quo ,
transfigurés déjà et à domi béatifiés par la vue de
votre visage, nous soyons admis à contempler avoc
vous à découvert la face de votre fils JéSUS, et que,
couronnés par ses mains et par les vôtres , après
qu 'il nous a été donné de prendre part à votre cou-
ronnement terrestre , uous partagions avec vous les
joies et les gloires de l'éternelle félicité : tit fidéli-
tés Jesiini semper collwtemur. Amen !



K situation des magistrats qui ont ou îns-
Paenté ou siégé dans le procès du députe
Bdical.

laCttrcH ao yèrnnliléth
{Corre.poniance p articulière de la Liberté)

Versailles, 1 août.
A part un grenadier . du génie , il n'y a

Pas un militaire en tenue dans les tribunes.
C'est un fuit assez significatif. Quand s'ou-
vre la discussion générale sur le budget de
'» guerre , n°3 officiers me paraissent porter
un médiocre intérêt aux débals de nos lég is-
lateurs sur la queslion militaire. Us ne tien-
nent point à voir en face les Benjamin
flaspail qni les ont accusés d'avoir déshonoré
leurs épaulettes. Il leur répugnerait sans
doute tout autant d'entendre flagorner à
cette même tribune , d'où jaillissait naguère
1 outrage , des tirades plus ou moins sincères
sur l'affection , la sollicitude ct l'admiration
qu 'éprouveront toul-à l'heure les collègues
du citoyen B. Rasuail.
L Les commissaires du budget do la guerre
*»M. Langlois, hepomellec , Marcel Bartbe ,
Tirad et autres spécialistes militaires arri-
vent à leur banc à trois heures ; quand déjà
¦"• Margaine qui bégaye un peu est à demi
Soufflé de son discours contre les sévérités
•jes termes du rapport Lang lois , à l'égard
•¦e l'administration de l'honorable général
<fe Cissey, ministre do la guerre .

Qu 'avez-vous fait , M- Margaine ? Une tôte
°3seu.se aux tons parcheminés , avec des che-
veux bouclés qui flottent sur les épaules et
Unu barbe de vieux sapeur en retraite sort
Uu plancher de lu tribune. De cetle tète sorl
ur|e voix de ferraille et d'engrenages ;
8o.us cetle lète de vieux liou à vieille cri
Uière , il y a un corps dont tous les mus-
ses se convulsionnent.

Vous avez vu ces petits bons hommes que
'e gamin fait mouvoir avee des ficelles poli-
i-'hiielle , arlequin , Pierrot , tel est M. Langlois
? I* tribune. Au commencement celte pnu-
j otnine IVa rire , mais au bout de dix minutes ,
}es oreilles teintent , les yeux énervés se
~r°uille iii , on se fatigu e de ces criailleries ,
~Q aes coups de poing, de ses grands gestes,
~e ses poses en avant , eu arrière , à droite ,

?au ehe , ei l'on demande grâce. Allez donc
,vTe i» ne discussion sérieuse qui pari du

e<ix de l'estomac, d'une sortie convufsion-
nn Ï? 1 _ ,8ess de l' orateur par ceci: Vlan!
W Lf i T t J T»  ?-T.l'°'"'Bl La bouche lai t troudans la barbe et V6 pil *lsse I1101istuc,ie . . Me8.
^«I ^y^^ ^ êst écraaant^eatcelui-ci... » La tôle e incline à gauche èl meta sec d' un Irait le verre d eau des orateurs
MM. Lang lois ct Marga ine ne sont poiut d' ac-
cord , Léon demnnde la parole pour apporter
fl u nom de la commission , etc Ou attend avec
certaine impatience une dépèche de ia fron-
tière. Deux députés , un républicain M- Dnc-
•"Uid et un bonapartiste, M- Cunéo d'Ornano ,
*?e tirent à quatre heures des coups de pis-
l°lel. Pourquoi*? Parce queM. Duclaudavait
^ ftout aidé à l'invalidation 

de M. 
Cunéo.

"¦'éélu , celui-ci qui manie la p lume comme
Un bâloniiiste sa canne a dit à M. Duclaud
r? qu 'il pensait de ses procédés. C'était raide!
UfiK MM. CocaiùiR, Guylu, ct Codel allèrent
}J.roPoser à MM. A. Duruy et Louis Gregory
l'nten tion qu 'avait M. Duclati de casser la
p'e à M. Cunéo d'Ornano. Adversaires et
'enjoins sont partis hiersoir. M. Clemenceau ,
comme docteur , esl aussi de l'expédition. M.
-^éou Benaull en ré ponse ù Léon « montre le
"œudde la question, a Le lion hérisse sa cri-
nière * et se croise les brus, M. Léon Benaull
"çse lait point. » Il n'y a pas 25 députés qui
uiCnt l'air de comprendre un mot à tout ce
qui se dil depuis une beure el demie. Décidé-
ment M. Duraure refuse In candidature au
siège Casimir Périer, ' que les gauches lui
avaient offerte contre l'honorable M. Cliesne-
long. L'élection aura lieu avant les vacances.
Vous savez que le Sénat ne partira que huit
°n dix jours après la Chambre. Ce n'est paa
j*| qui fait plaisir à la majorité républicaine.
{¦•'¦e a une peur bleue de ce Sénat dont elle
grae peul-ôlre ce qu 'en disait , ce malin , leJournal Le Peuple:
rire i' " ,l! all! "os amis viennent de bien
potn»iî *inme"sc el bien envahissant M. Le-
Ki n vicnt  défeadre so" clier petit gros
San» " ' " "P 'omh de célébrer les cotinais-
l'ev- â 1', ciak'H' lvl wm-i6lci.ee mililaire de' ¦^ -dictateur de Tours et de Bordeaux.

iiûiZ ™°' ~ A 1,r,e lea »tt*q«ea systéma-tique , injurieuses , de tpute li proie radi-
S Cne C , U ( i"c ra -j Un^ns aur Jésiii-Wj l Sus au cléricaux ! vous auriez en. queM y .mut une . croisade, ...c'était celle de

: 
^

journaux conlre 
le 

clergé et les catho-

Erreur ! c'est le contraire ! C'est , paraît-il, espérait que la suprématie politi que de la
* leparti clérical qui veut anéantir la presse Turquie pourrait lui ôtre conservée en alté-
libérale. » Le Bien public noua l'annonce : uuaut ses prérogatives.
gravement , et * le mot d'ordre , dit-il , . eat
parti du Morbihan. » On a trouvé , ajoute-t-
il , un complice dans ta magistrature, et il en
découvre la preuve dans le secret jugemeut
du tribunal correctionnel dc la Seine sur
l'affaire de l'école Sainte-Geneviève. Dans
cette affaire , ce ne sont pas les Jésuites qui
ont été attaqués , ce sont eux qui , d'après le
Bien Public, ont élé les agresseurs. On no
peut plus les Iraiter d'escrocs, de faussaires,
de tricheurs d'examen; dès lors il n 'y a plus
de liberté el la « presse libérale » est persé-
cutée. «- Tout cela est grave , s'écrie le Bien
» Public, et nos représentants doivent se
» montrer vig ilauts en présence d' un en-
» nemi aussi puissant.. . Le lemps presse, le
> danger est imminent.  Dans quel ques jours,
» les Chambres vout so séparer , et , pendant
• six mois peul-ôlre , la presse républicaine
• sera livrée aux persécutions du parti clé-
» rical. Que l'on y fusse bien attention : dans
» la croisade entreprise par les dévots , ce ne
» sout pas seulement lea journaux qui sonl
» menacés , c'est la Bépublique elle-même. »

Cela valait la peine d'élra cité. C'est tou -
jours l'histoire de l'agneau qui trouble le
breuvage du loup.

— On vient de terminer l'érection du
monument élevé à lu mémoire des domini-
cains d'Arcueil et dea professeurs d'Arcueil ,
assassinés pendant la Commune. Douze
corps , sur les treize victimes, reposent au
milieu du parc de l'école Albert-le-Graud.
Le monument, situé dans une grotte , se
compose d'un vasle caveau surmonté d' une
chapelle cn forme de dôme , ct dont l 'exté-
rieur est complètement recouvert de pla-
ques de marbre blanc. A l'entrée de la
grotte, des inscriptions sur marbre noir
rappellent le crime dc 1S71 et le nom des
victimes.

L'on n'a jamais pu retrouver le corps de
la treizième victime , un jeune homme de
trenie ans, qui a été fusillé sur une barri -
cade.

Ce pauvre garçon avait réussi à s'échap-
per el s'était réfugié dans une maison du
quartier. Mais, au bout de quel quo lemps ,
les fédérés envahirent la maison , menaçant
de mort les habitants s'ils ne livraient point
celui qu 'ils avaient caché. Sans hésiter , ce
dernier sortit de sa cachette el vint se livrer
aux communards , qui l' entraînèrent dehors
et \f . fnaiHèrent.

Italie. — On lit dans le Journal Borne:
« De bonne source nous apprenons que

dans les projets élaborés par le gouverne-
ment italien conlre l 'Eglise, le côté fiscal
tient unc grande place.

On a dit que pour la guerre à l' ennemi il
fallait de l'argent , puia de l'argent et encore
de l'argent.

Pour la guerre ù ri5gli.se il faut , non pas
trois fois, mais cent fois de l' argent , de l' ar-
gent toujours.

On connaît la décision du ministère démo-
crati que à l'égard des archevêques el évê-
ques de la péninsule. Il s'agit d'infliger à ces
prélats un impôt de 13 20 pour ceut sur les
aumônes qu 'ils reçoivent du Souverain l'on-
vi.c po\\ï suUvaiù** aux besoins dea pauvres»
dépouillés dans les sièges mêmes dont |ea
menses ont élé liquidées : ce sera la conûs,
cation de l' aumône ; mais la main charnelle
et rapace du fisc se porte sans crainte sur ce
qui est des pauvres comme sur cc qui est de
Dieu.

Or cetle décision sera suivie , dit-on , d au-
tres décisions non moins brutales.

Les cardinaux seront atteint s à leur tour;
on leur fera payer l ' imp ôt sur le traitement
(le plal)t fiic leur octroie le Sainl-Père , à l'aide
de la charité catholique -puis on attaquera lea
revenus de la Dalerie apostoli que el ceux dea
autres congrégations el chancelleries romai-
nes ; rien ne sera épargné.

On ira jusqu'au denier de St-Pierre, et a
défaut de contrôle anr le produit duce denier ,
on imaginera un minimum ou max imum de
millions sur lequel on exigera p e r f o s  et ne-
f u s  le 18-20 pour cent.

Il y a, nous assure-l-on , un ¦personnage
étranger qui répète à la révolution italie nne
le mot devenu célèbre -.Faites vite.

Hélas! ce mot f u t  dit aussi par le Sauveur
Jésus, traître Judas : Quod facis fac  cilins- *

Angleterre.  — A la Chambre des com-
munes, M Gladstone parlant au nom de
l'opposition , dans un discours qui a duré
deux heures , dit que les réformes projetées
par lu Turquie ne sont que des comédies ,
des promesses en l'air , desquelles dépen d le
bonheur de millions d ' individus .  L' adminis-
tration de ses provinces , d'après l'ancienne
méthode , était une tâche pour laquelle la
Porte était incomplète, mais M. Gladstone

Le gouvernement anglais avait commis
une erreur sérieuse au moment de la note
Andrassy, en laissant s'échapper sans re-
montrances l'initiative d' une intervention
collective.

M. Gladstone considérait l'altitude de l'An-
gleterre ù propos du Mémorandum de Berlin
plus turque que celle des Turcs eux-mêmes ;
elle avait eu pour effet de précip iter la
guerre ; l'orateur soutenait que le cabinet
doit maintenant obtenir quel que chose de
plus que des promesses de réformes de la
part de la Turquie et qu il doit chercher à
rétablir le concert europ éen, l'absence du-
quel amènerait infailliblement , à quel que
époque future, des éoaràlsioas européennes.

Il était à présent de la plus haute impor-
tance qu 'une intervention ferme et amicale
eût lieu avant qu 'aucun des deux partis ob-
tînt des avantages décisifs.

M. Gladstone désirait , si cela était possi-
ble, le maintien de l'intégrité territoriale de
la Turquie, ne voyant pas de quelle manière
la Grande-Bretagne pourrait éviter de sé-
rieuses difficultés, si cetle intégrité n 'élait
pas conservée.

M. Disraeli , pariant au nom du gouver-
nement , a répondu que l'envoi de la flotte
dana la baie du liésika n'élait paa une me-
nace , c'était simp lement le devoir de l'An-
gleterre de faire une démonstration de ses
forces dans la Méditerranée pour prévenir
le morcellement du territoire de la Turquie
sans son consentemeiil; l'époque d' une in-
tervention entre les combattants n 'était pas
encore arrivée , mais Quand elle viendrait ,
le gouvernement ferait son devoir , dans
l'espérance d'obtenir l' approbation de l'An-
gleterre et du monde entier.

Le marquis de Harlinglon et quelques
membres de l'opposition ont ensuite remar-
qué que la méthode du gouvernement pour
la publication des nouvelles était contestable.

Les divers amendements présentés ont
été retirés.

A la Chambre des tords , Lord Derby a
déclaré qu 'il uc doutait  pas que quel que
chose ne fût fait pour améliorer la condition
des chrétiens turcs ; l'Angleterre ne serait
pas satisfaite si les chrétiens étaient aban-
donnés dans une position pire que celle d' il y
a vingt ans. La polilique du gouvernement
anglais a été d'observer une neutralité bien-
faisante envers l' un des partis au moins , po-
liti que , pensait lord Derby, qui ne serait pas
sans porter de bons résultats pour les deux
parlis.

— Un terrible accident est arrivé à l'ex-
press du grand chemin de fer de l'Ouest ,
connu sous le nom du • Hollandais volant a
iFlyiny Dutchmanj. C'est peul-ôlre le train
le plus rapide qui existe au monde. Il mar.-
chuit — ou p lutôt il volait •— avec une vé-
locité de 80 kilomètres à l'heure , quand , près
d'une tranchée de Bou'rton; à quatre milles
de Bristol , il dérailla. La locomotjve fut
renversée , le tender lancé par dessus à une
disiauee de vingt mètres. Le chauffeur ct le
mécanicien furent lues sur le coup et trente
voyageurs fortement contusionnés. C'est
vraiment tenter fa Providence que de vou-
loir anéantir le temps et l'espace.

Autriche. — Les médecins ne con-
servent plus aucun espoir de guérir l'infor-
liwiôe-'flrincesse Charlotte, veuve de l'.cmbcr
reurM axiiiiinen Sa folie est devenue absolu-
ment douce , et les accès de furie de l'an dernier
ou t comp lètement disparu. Il y a quel ques
\ours, déjouant Ja surveillance de ses méde-
cins , elle avait fini par s'échapper du château
Laeken » où elle est soignée. C'est avec dea
peines inouïes qu 'on a pu la faire revenir;
c0nnne Op hélie , elle aime beaucoup les fleurs ,
et c'est en lui eu jetant devant elle sur sespas
qu 'elle a repris la route du château. Lorsqu 'il
lui arrive parfois d' avoir quel ques idées lu-
cides, elle appelle son infortuné mari.

-aatatg-Uiita. _ Au moment même ou
le président Grant reçoit les félicitations des
souverains de l'Europe , les Américains ,eux, n'ont guère sujet de se louer de lui.
Après avoir renvoyé M. Brislon , l'énergi que
ministre des finances qui avait osé démasquer
les vols et dilapidations inouïes des hauts
fonctionnaires qui déshonorent la républi que
des Etats-Unis , voilà que M. Grant congédie
également tous les emp loyés qui avaient se-
condé M. Brislon dans ce nettoyage des écu-
ries d'Anugias , et qui ont contribué à la
découverte des fraudes en matière de distil-
lerie , où l'entourage du président a élé si
gravement compromis.

FAITS DIVERS
Si les peintres se doutaient des motifs qui

font la plupart du lemps acheter leurs ta-
bleaux par certains Mécènes , parole d'hon-
neur , ils en briaeraieut leurs pinceaux de
dépit.

L'autre jour , dit un chroniqueur , parisien ,
je rencontre dans une salle de l'hôtel des
ventes , devant une collection de tableaux ,
un monsieur de ma connaissance , à qui je
ne soupçonnais pas des goûts artistiques. II
semblait pourtant fort difficile , et, à chaque
tableau qui se succédait sur la table des en-
chères , il murmurait , après l'avoir toisé dé-
daigneusement :

— Ça ne fait pas mon affaire.
— Il vous faut donc , lui dis-je à la fin ,

un tableau d' un maître ?
— Oh I mieux que ça !
— Comment?
— Mais , oui , il me le faut d un mètre...

soixante-quinze centimètres , pour cacher
uue fente de ma tap isserie.

— lu  trouves le ministère actuel de la
dernière insignifiance : moi qui ne fais pas
de politi que je ne connais qu 'un seul minis-
tère qui puisse signifier quelque chose.

— Lequel donc?
— Le ministère d'huissier , parbleu l

Dans un burea u de télégraphe à Vienne:
« Un emp loy é tire , sa montre:
• — Quel ennui I Je ne pourrai pas en-

core aller au Pralir ce soir !
» — Qu 'est-ce qui t'en empoche?
» — J' attends les dépêches de Belgrade:

elles n 'arrivent d'ordinaire qu 'entre onze
heures et minuit.

» L'autre employé réfléchit un instant *.
» —- As-tu les dépêches de Constantino-

ple ?
. — Oui.
» — Eh bien ! rédige exactement le con

traire , et va le promener. »

Deux bourgeois causent ensemble d un
jeune homme , fils d' un de leurs amis.

— Que fait-il ?
— Il est attaché h la cuisse d' une de nos

principales administrations..;
Le premier ave candeur:
— Ah 1 on les alluche donc, maintenant?...

C'est une bonne mesure I

SOUSCRIPTION
p o u r  les  i u <•. «> n <i ¦ «• H d ' A l b e u v e

(ouverte aux bureaux de lu Liberté. )

Liste précédonto 5,203 fr. 75
M. Cepp i-Sermct, il Delémont , 10» ¦
Un anonyme, S »
M. Brochet , Rév. curé do Vicques , 5 a
M. Urôchot , > do Courfaivre, 5 »M. Dizard , » de Courroux, 5 »'¦
M. uourquiM'd , » do Basaeôourt, 5 ,M. Cliétolut , . do Glovelier , 10 »M. Guénet , , do Dèvelior , 10 ¦M. Hafoli , , de Biirschwil , 5 ¦

x, . ?mPloyes du Pénitencier deNeuchâtel, QQ ,
Do quelques personnes do laparoisse cutholi guo do Neuchâtel ,premier vcr^nu-ni., QQM. P. n

Total 5,443 fr. 7C

DÉPÊCHES TÉLÉ GRJ.PUIQ11ES .
LON'DUES. 2 août.

La Chambre des communes a rejeté pat
1*71 voix conlre ol , la motion demandai * '
une amnistie on faveur des prisonniers po
litiques irlanda is, (fénians).

SKMI .IN , 2 août.
Les Serbes ont abandonné Gramada et

Pandiralo que les Turcs ont occupé. 400U
Serbes de l'armée de Tchernaieff se sont re-
tranchés à Derveus , eu l'ace de Grumana.

CONSTANTINOI'I.K , 2 août.
Une dépêche de Nisch annonce qu 'lîyoub

pacha marchant dans la direction de Gur-
gussowalz a rencontré un corps serbe el
s'est emparé de ses éosiliOns. Il n n 'uni
opéré sa jonction sur territoire serbe avei
Siileimuii-pacha venu de Widdin.

L'année de T.'.heriia 'ie.n est à Gurgusso
watz. Une bataille est imminente.

A ce numéro, est jointe, à titre
de supplément, l'éloquente etapot
tolique homélie, prononcée dan i
la Basilique de Notre-Dame dé
Lourdes, lors de sa consécratioi- ,

par Mgr Pie, év-ôaue de Poitierii.



SERVICE DES CHEMINS DE FER, A DATER DU F JUIN 1870.
1° 15e ï.aiwaïuie n Berne.

matin mâtin aoir alla aoir aoir

LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35 1 80 10 50 4 07 7 »
PALÉZIEUX. . . .  — «07 933 2 lfi 12 10 524 756
ROMONT, . . . .  — 6 5 5  10 20 252 155 6 4 0  84a
FRIBOURG, arrivée . — 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 » 27
FR1D0URG, départ . 5 45 7 59 11 21 3 85 4 35 0 35
BERNE, arrivéo . . 7 23 9 05 12 25 4 25 6 25 10 35

3° Do Iterne il I.-i .iHmme.

BERNE, départ — 6 22 10 30 8 10 2 45 C 25 7 50
FRIBOVBiG, arrivéo . . . .  — 7 35 H SI 10 10 3 55 7 37 0 3 5
FRIBOURG, départ . . . .  4 45 7 47 11 28 10 40 4 03 7 47 —
ROMONT 6 03 8 47 12 08 là 52 5 03 8 47 —
PALÉZIEUX 7 04 9 30 12 42 2 20 5 44 9 30 —
LAUSANNE, arrivéo . . .  8 03 10 15 1 20 3 25 6 30 10 15 —

:tu Iaigue liullc-Itoimuit. 4* Saigne Morat-Ï»}s».

BULLE, départ 5 » 9 20 1 45 7 35 MORAT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
ROMONT , arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22 LYSS, arrives 6 45 12 35 4 45 815
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 * 9 • LYSS. départ 7 30 2 bô C . 8 50
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52 MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

A L'HOTEL DES BAINS.

Les bains seront servis avec propreté el
célérité. (4086)

Nons recommandons d'une manière toule
particulière la MUSCULINE GUICHON des
Pères Tra ppistes de N.-D. des Bombes, dont
le dépôt général so trouve ù Genève Librairie
Duraford. Son efficacité est certaine contre les
îualudieH de poitrine* KiiemieH, gns-
tralgies, cancern de l'estomac, lien»
terica «le «Icntltion el «le sevrage,
diarrhées, YQIUIsse-Aieuts, toux, ca-
tharet-i. Plus de trois mille lettres attestent
les guérisons obtenues. Prix des boites :
250 grammes, 5 fr. ; 550 gr., 10 francs.

(4114)

MlMM GlilCJIOI ,
Dépôt , pour le canlon de Fribourg, chez

M"" DÉ VVABAT, à ChiUel-St-Denia.
(C 3295 F)

AVIS
MESSIEURS LES CURES

sont avisés que le 2° tirage des registres-
minutes, nouveau modèle , sc fera dans la
première quinzaine d' août.

Les demandes doivent nous parvenir au
plus tard jusqu 'au dimanche 6 août pro-
chain.

Des spécimens seront envoyés gratuile-
mniit sur commande.

IjII'IlIJlEIUE CATHOLIQUE SUISSB.

HEURES CATHOLIQUES
Prières d'un serviteur de Dieu

ou
EXERCICES DE PIÉTÉ

AVEC DES REFLEXIONS

SPIRITUELLES ET DES PRIÈRES DE J.-M.-B.VIANNE ï

CURé nuits.
1 vol. in-tS de 510 pages, relié

en chagrin , prix: 5 fr. 50 cenl.
Se trouve à l'Imprimerie catholique suisse

à Fribourg,
fi 21 il F

BOURSE DE BALE, 2 AOUT
OM.iUâ.iuvKtLn'i'vrâ.'*- (latent.-. M_MmU«: ( BEilANU 'i OVnK]

Fédérales 1867 <1|2 1876-1892 —
id. 1871 4 1»2 1871-1886 —

Berne, 1801-61-65-74-75 , . i »]2 1875-80-11)00 —
Fribourg, 1. Hyp 4 112 1804-1895 —

id. Emprunt 1872. . 4 »ja 1878-1897 96 1/
id. id. garanti. 5 1880-1890 —

OBLIGATIONS DB CHEMINB DE
FEB

Central .
'
* "04-1888 —

id ""Iî 1877 100 1/8
:J 4 1|2 1881-1884 -r-
M* ' ". ' . . .  a H2 1888-18110 —

___ *fiat '-* ".' . . . . «  *lï* diverses »8 «» i/a
Sâl et Nord-Est . .  . ^f 

'«;'« »' W
Gothard . 5 ,M? 89Artli.-Kiglii ? . '.".L ?!
Br.me-l.ucerno » ÎSf iffi -Limes du Jura 6 188( *-??? «7

*- Empr. millions 22 6 1881-1890 »2

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg.

Ouvrages «le O. «le 1.1» _»aiidclle
VOLUME IN-12, A 2 FIIANCS .'

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

Les deuxièmes quarts de nuit-, récits mari-
times ;

Les troisièmes quarts de nuit , coules d' un
marin ;

Les quatrièmes quarts de nuit . tahlettcs
navales :

Les cinquièmes quarts de nuit, les aven-
tures de Madurcc ;

Sixièmes et 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
acienUfi qui-s du Jour , par Kl\. Causette,
2 vol. dc 1268 pages ; prix : 8 fr.

6° Le Darwinisme et l'Origine de l 'home
me, par l'Abbé Lecomie, 1 vol. de 411 par
ges : prix: 3 fr. 50. G 2055 F.

EM VUITE
A L'iMl'nlMEHIE CATHOLIQUE SUISSE, A FMBOUnG.

La Société de Saint- Vincenl-dc-Paul, lettres,
Entretiens, Ilécils et Souvenirs, par Eugène
de Margerie, 2 vol. in-12 de 540 pages ; prix:
6 fr.

Emilien, Nouvelles lettres à un jeune
homme, par Eugène de Margerie, 1 vol. de
422 pages in-12 ; prix : 2 fr. 50.

Les Pigeons d 'Arras, par J. Chantrel, 1
vol. de 285 pages in-18 ; pr ix :  1 fr.

Le roman de Mirro, par Jean Lander, 1
vol. tle 157 pages -, prix : 1 fr.

Histoire populaire de la Bienheureuse
Marguerite-Marie Alacoque cl du culle du
Sacré-Cœur de Jésus, par l'abh é Cucherat,
1 vol. in-8 de 448 pages ; prix : 4 fr.G 2101 F

Vies des Saints d'Atelier
1 vol. d environ 140 pages , prix : 60 cent.

TAULE DES MATI èRES.
Avertissement des éditeurs. — Avant-

propos. — Saint-Eloi , piitron des orfèvres ,
des forgerons , des serruriers, etc. — Saints
Joseph , patron des charpentiers , menuisiers ,
ébénistes , etc. — Saint-Cré pin , patron des
cordonniers , savetiers , etc. — Sa 'ml-Cloud ,
patron des cloutiers , elc. (G 2779 F)

VALKUlt
ACTIONS DE BANQDB n0mi„alB

_____ Banque de Baie . . . .  6000
Assoc. Iianq. de Baie . . j 500

100 Banquo com m. de Baie . 1 500
m» 1/2 Banque liv p. de Bile . . 10(10
_ ConipteavEga.de B8.le , gQQQ,
98 l/2 Banque fédérale . . . .  600
90 3/ï Crédit argovien . . . .  500

101 3/4 Banque de Winterthour. 500
Crédit lueernois . . . .  BOO
Banque com. 6'chafibusc. 600
Crédit suisse 600
Banque d'Alsace-Lor. . 600

ill. de Mulhouse. . 600
— Crédit lyonnais 600

99 7/8on ACTIONS DK OUI'UINS DE FKB!
»o 1/2 Central 500
»6 1/2 Nord-Est 60C
»' H'-i Gotliard 60C
47 8/« RJêhi 50(1
— Arth.-rtiglii . . 600

48 Ouest, actions ancienne» 5O0
— id: de priorité 60C
89 Chemins de fer réunis . toc

| AVIS

1 DIRECTEURS DE INES ET NATURALiST
A VENDEE

Une belle collection de molusques , de minéraux, marbres, agaths , pétrifications , cris
de roches, etc., elc.

S'adresser au bureau du Journal (4290)

-«̂ ^^*>. RéCOMPENSE NATIONALE DE 16,600 PIIANCS S*~~êT***\.
f - é t ^  ̂ aKV GRANDE HèDAILI .K D'OB A T. LAIIOCHB f  /^\ ^^[£& PHIX \Jl\ Médaille 1 l'exp osition de Puis 1875 / /¦r̂ ^-X ftX
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Reconstituant , tonique et fébrifuge .
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_a**̂ * r _> * Rocommando contro l 'épuisement par
Exiger tou- ^ /̂C~—> r?\̂ . J l'âge ou les fa t igues , contra losung pauvre,

jours la signa- CP^' -^*-&<yriJ> chlorose, suites de couches, eto.
ture LAROCHE.̂ ^—¦ -T  ̂ --& PARIS, 22 et 15, rue Drouot, ot les phar*".

Dépôt à Fribourg : M. BOÉCHAT. Vente engros, J. LUTI, représentant, a Zurich. (#8

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
à Friliourg

CHOIX DE TABLEAUX
COIaORU-S ET A. Ia'IïCIIaE

Reproductions des meilleures toiles dc l'école italienne.

Grande réduction de pria ;.

Mater ainabllia, sur toile fr. 14 Ste Marie , Si.leau etStJc-
sans toile (62 rôme, sur toile . 1

.. ,, . , ,  «r, " » sans toile 10,3*centimètres de hauteur sur 47 cen- , sur0 26|ar-
limètres de largeur) . . . . » 13 — *̂  ' . » i

St-Joseph, sur toile . . . » 12 — st François a'Assise , sur
sans toile (0 ,64 h. • toile » 1

sur 0,501.) » 11 — • • sans
» • _''* x *v i w toile (0,67 h. sur 0,51 I.) . . . » i
I*© Sacré-Cœur dc Jésus, ** ' ' - . ¦' ¦'

sur toile . . » 14 —- _
» sans toile

(0,68 h. sur 0,81 1.) . . . » 13 - portoatt do S. Sainteté le
ï.a Vierge immaculée, sur Pape l*le IX ; tableau à l'huile

toile » 14— et colorié , d'après une pbotogra-
* a sans plue loule récente (0,62 h. sur

toile (0,64 h. sur 0,47 1.) . . . » 13 — 0,47 1.) » *
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