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PEEMIÈUE PARTIE

OU EST L'ÉGLISE 1
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Rendons toutefois justice au gouverne-
•¦petit: lorsqu 'il décerne ce brevet de catho-
_ _ue, il ne procède point à l'aventure , sans
règles fixes , sans conditions déterminée s
d'avance. Il en requiert , elles sont précises
et rigoureuses; ou pourrait presque les ré-
duire à une seule : c'est que vous ne soyez
Pas catholi que , et que vous viviez en dehors
du catholicisme.

Je m'explique.
Pour être, catholique à Genève , il est né-

cessaire d'accepter les lois civiles qui rè-
glent l'organisation et le mode d'existence
de l'Eglise dans le canton : or ces lois sont
la négation la plus complète de l'Eglise , son
boulever sement et sa destruction radicale.
En les lisant , ou serait presque tenté de re-
gretter l'aneienne constitution schismatique
édictée par l'Assemblée nationale de France ;
car celle-ci du moins , n'avait point abjuré
tout-à fait les idées d' union avec le pape ,
d'institution canonique , d'examen à subir
devant l'évêque , de profession de la foi  ca-
tholique , apostolique et romaine; chez nous ,
ces vestiges, si rudinientaircs qu 'ils puis-
sent être, ont élé scrupuleusement effacés ;
lo mol n 'en est pas môme articulé.

Chacun sail que le caractère distinctif de
l'Eglise catholique , ce qui forme sa natnrt
spéciale ou spécifique , indé pendamment de
son ori gine divine , c'est que tout , chez elle ,
procède par voie d'autorité venant d'en haut .
L'enseignement doctrinal et la juridic tion
disci plinaire découlent du pape sur les évo-
ques et de ceux-ci sur les simples prêt res :
Pas de fidèles sans le prôtre , pas de prêtres
Bans l'évêque , pas d'évêques sans le Pape.
Enlevez le Pape , vous n'avez plus d'évèque
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Les Théatins voyaient marcher sur les
traces de saiut Gaétan , leur fondateur , saint
André Avellin et lo bienheuroux Paul d'A-
rezzo , cardinal et archevêque do Nap les.

Le siège d'Aléria était fier de la sainteté
de son évêque, le bienheureux Alexandre
Sftuli , barnabite.

Enfin , le Garmel nommait aveo amour ot
admiration saint Jean de la Crois et sainte
Thérèse, dont les conseils n 'étaiont pas dé-
daignés par l'ap ôtre do l'Andalousie , saint
Jean d'Avila.

C'est au milieu de cotte nouvello et fraî-
cbo effloresconce de sainteté , qui éolatait

légitime ; enlevez l'évêque légitime vous
n'avez plus que des intrus sans mission ca-
nonique ; supprimez cette hiérarchie , faites
du prêtre un fonctionnaire délégué par la
multi tude , et alors , au lieu du catholicisme,
nous n'avons en face de nous qu 'une secle
protestante.

Telle esl la vraie situat ion de celle que le
gouvernement genevois u créée sous le nom
d'Eglise catholique. Les simp les laïques ne
relèvent pas du prôtre, le prêlre ne relève
pns de l'évêque; l'évêque ne relève pas du
Pape, car la papauté esl abolie ; elle esl
comme si elle n 'était pas .

L'autorité est , ù peu de chose près , d' une
manière exclusive entre les mains des laï-
ques : ils commandent, ils jugeât, ils déci-
dent , ils nomment , ils suspendent , ils uesli-
Uient et ne reconnaissent au-dessus d'eux
qu 'un seul pouvoir suprême qui approuve
ou annule leurs actes : celui d un conseil
d'Etat protestant.

Vainement , eu tout cela , on chercherait
quel que trait de ressemblance , même affai-
blie , avec l'Eglise catholi que : les protestants
et les incrédules qui onl travaillé avec tant
de soins à un tel factum , ont méconnu l'art
de présenter ne serait-ce qu 'une caricature
un peu acceptable.

IV
Et néanmoins , c'est à cette œuvre que

tout prêtre devrait jurer fidélité f
11 est à propos que nous insistions sur

cette question du serment , car elle a été un
des plus grands chevaux de bataille du libé-
ralisme dans sa campagne contre les per-
sonnes el les propriétés des catholiques.

« Avons-nous jamais Songé, s'écrient-ils ,
e à persécuter les ullramontains ? nos fa-
« veurs étaient offertes même à leurs curés !
« Que ne prêtaient-ils le serment? ils se-
* raient demeurés dans leurs églises et dans
« leurs presbytères. Qu 'ils soient disposés à
c le prêter aujourd'hui , ils ne tarderont pas

partout dans l'Eglise, que Léon XI no vit
appolé par les suffrages du Sacré-Collé go à
succéder au 6aint Papa Clément VIII sur le
siège immortel de Pierre.

L'opposition , aussi inintoll i g^nto qu 'inté-
ressée, faite par l'Espagne à l'élection du
savant cardinal Baronius , valut au cardi-
nal Alexandre-Octavien , do l'illustre famille
deB Médicis, Je périlleux honneur de ceindre
un instant la tiare des Papes. En mémoire
de Léon X, que sa famille avait eu la gloire
do donner à 1 Eglise , U voulut potter le nom
de Léon XI.

Il avait soixante-dix ans au jour do son
élection. Né en 1535, il était entré dans les
ordres ecclésiasti ques par une vocation
longuement éprouvée.

Doué de grands talents , orné de science,
riche do vertus , il ne tarda pas à attirer sur
lui les regards du Bavant Pape Grégoire XIII,
qui le nomma successivement évêque do
Pistoie, archevêque de Florence, et enfin
cardinal.

Trois voix saintes lui avaient prédit son
élévation au souverain pontificat. C'étaient
les voix do Clément VIII, de saint Philippe
de Néri et de sainte Madeleine do PazzL
Celle-ci, en lui annonçant qu'il serait un
jour Pape, avait ajouté cetto parole quo
l'avenir ne justifia quo trop : mais pour peu
de temps.

En effet , un mois ne s'était pas écoulé
depuis lo jour de son exaltation , que la
mort venait le ravir à l' amour do l'Eglise .

» d'y rentrer... Une fois qu 'ils y seraient , ils
» y prêcheraient ce qu 'ils voudraient , y com
« pris l'infaillibilité du Pape , le Syllabus et
» le reste. L'Etal laisse libre carrière aux
« opinions et aux enseignements les plus
« disparûtes. »

On ne saurait être meilleur prince , sans
doute ; mais qu 'est-ce donc que ce serment
auquel nus ennemis «Hachent une si grande
importance , el qu 'en même temps ils affec-
tent dc nous présenter comme une formalité
légère 1

Eu le prê.unt , un ecclésiastique dirait :
« Je renonce au pupe , je conspue son au -

« torilé et je professe qu 'il n'est point lo
c chef , docteur et suprême docteur de l'E-
« glise ;

« Jo repousse l'évêque qu 'il aura institué
« catiotii queme. it et je ne reconnaîtrai point
* d'autre prélat que celui qui aura été
« choisi el désigné par des magistrats pro-
« lestants ;

or Je repousse, condamne et analhémutise
« toutes les lois, ordonnances el prescri p-
« lions de l'Eglise catholi qu e quelles qu 'en
« soient la forme el la teneur, et , à la place
' des canons des Conciles , je  n 'acceptera]
« plus que les décisions des magistrats pro
« testunls , ou de corps dirigeants composés
< eu majorité de laïques ;

c Je promets de remp lir mes fonctions nu
« gré ou selon le caprice de ces mômes lui-
« ques, sans me soucier des règles do la foi
« et quoi que n 'ayant pour exercer ces fonc-
• tions , ni juridiction , ui mission canoni que ;

< Je m'engage à soutenir par tous les
« moyens en mon pouvoir , par mes predica-
« lions , par mes catéchismes et pnr mon iti-
« flnence , l'état de choses institué par les
, lois civiles, c'est-à-dire , j'empêcherai que
« le Saint-Père , l'évoque légitime et les con-
« cites ne soient respectés ; et j'enseignerai
« que les volontés souveraines en matière

Son pontificat ne fut marqué que par
l'élévation de son petit-neveu Lélius au
cardinalat. C'était une récompense que lui
accordait le Pape pour la généreuse déter-
mination que venait de prendre le pieux
jeune homme, de se dépouiller de ses riches-
ses, et de renoncer au monde pour revêtir
l'humble habit de Carme déchaussé.

Un 'autre neveu du nouveau Pape aspirait ,
lui aussi , à cette grande dignité, dont , du
reste , il était digne. Léon XI ne voulut point
faire de népotisme. Le confesseur de Léon XI
o«a s'intéresser au neveu du Pape, le Pape
changea le confesseur , et ce fut fini.

Après vingt-sept jours seulement d'un
règno qui s'annonçait sous les p lus heureux
auspices , Léon XI mourait (27 avril 1605),
« accablé , dit lo protestant Ranke , BOUS le
poids de la charge qui venait d'être imposéo
à la délicatesse de sa santé ot de sa con-
Bcien-._. »
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Similis foetus esl leoni in opei-ibua
mis. (MACIIAU. JU, -.;

Au moment où Léon XII montait sur lo
trône des papes , deux grandes erreurs , deux
ennemies, se levaien t conlre l'Eglise, BeB) en-
sei guements et ses divineB institutions. L'une
do ces orreurs , plus ancienne, plus ouverte ,
bien quo voilée BOUS un masque do ténèbres,

« reli gieuse sont celles des protestants , des
« libres- penseurs , etc. »

Ai-je exagéré la portée de ce serment ?
N'esl-ce pas là ce qu 'ont entendu ceux qui
en ont rédigé la formule?

Et l'on concevrait un curé, qui, après l'a-
voir prononcé , irait ensuite affirmer ;'t ses
paroissiens : » Je suis ultramontain aussi
« bien que vous; je croi.- - au Souverain
i Pontife , je suis uni à toute l'Eglise qui
« s'incline devant lui ! 11 »

El ses iruroissiens lui  répondant: « Nous
« sommes avec vous, nous parlageons vos
« croyances , nous avons confiance en vous;
« par vous , nous restons étroitement atta-
« ebés à notre évêque et au Vicaire de
« Jésus-Christ. »

Est-ce une comédie ? ou une scène se pas-
sant dans une maison d'aliénés?

« Qui lrompe-t-on ici ? »
Personne assurément.
Nous disions plus haut combien les auteurs

de la Constitution civile du clergé en France
avaient eu plus que nos libéraux souci d'im-
primer à leur œuvre quelques traits de la
physionomie catholi que , et toutefois Mira-
beau avouait saus détour ce que valait cette
loi dont il élait un des principaux auteurs ;
voici ses propres paroles :

< Les pasteurs moraux ref useront ce ser-
e meut. Or, une lois remplacés pur le rebut
« du clergé, par l'opprobre des cloilres , cea
« êtres sans foi et sans mœurs nous aide»
t ront ù décalholiciser la France beaucoup
« plus vite que ue pourraient le [aire tous
« nos décrets. »

M. Carteret et ses amis se sont tenu le
même langage , parce qu 'ils tendaient au
même but , mais ils ont jugé inutile de se
couvrir du même masque. (A suivre)

disait carrément : Plus do religion positive,
plua de chrialianiame. n Et elle venait) eu
effet , d'eBsayer contre l'Eglise de Jéans-
Christ , un effort gigantesque. Un instant,
l'erreur révolutionnaire avait cru à son
triomp he sur lo christianisme, qu 'elle avait
tenté de noyer, en France , dans le aang de
ses prêtres ot de ses martyrs. L'autre erreur ,
plus jeune que (a premièro dont elle est la
sœur , plus timide , pluB réservée , a pour
principe : « II faut de la relig ion et même
du christianisme, mais il n'en faut pas trop.»
A ce langage, qui no reconnaît le fameux
système du libéralisme , souverain en politi-
que , et toujours prêt à envahir la sphère
religieuse ?

La négation du christianisme , UOUB vou-
lons diro du catholicisme complet , ou J'a-
moindriBBement , la diminution do la religion
chrétienne, tel est le double conrant qui
emporte l'esprit prétendu philosophique
dans notre XIX'  siècle.

Négation ou diminution , ces deux ten-
dances sont l'une ot l'autre filles d'uno même
mère : l'indifférence reli gieuse. Et celle-ci a
son incarnation dans la Société souterraine,
qui se nomme la franc-maçonnerie.

A l'avènement de Léon XII, la seconda
erreur faisait son apparition sur lea raines
amoncelées par la promière. Tout es» d-™»"
vouant son aîuée , la cadette s'appr*5'"1

^,.
aussi , et peut-êtro sans trop *'*"¦, n0U.'
l'innocente , à faire autour d elle u
velles ruines.



CORRESPONDANCES

St- Ursanne, 8 -juin.
Dernièrement , je vous racontais le départ

aussi peu regretté que peu regrettable dc
l'intrus Salmon. Cet intéressant personnage
doit être à Genève en ce momont. Il esl sans
doute aux pieds de l'illustre Carteret ou du
non moins illustre Héridier sollicitant hum-
blement quelque sinécure avec un toit pour
y abriter son bonheur.

Oui , bonheur conjugal ! s'il vous plaît.
C'est la labié d'affiches de noire ville qui

me l'apprend. On y lit :
« Il y a promesse de mariage entre 1° Vic-

tor-Julien Salmoti , CUR é LIBéRAL, de 1« Cha-
pelle-Erliréc , Ille-et-Viluine , ci-devant domi-
cilié à St-Ursanne , et actuellement à Ge-
nève ,... né le 23 juillet 1819, célibataire (I),
et 2° Reine-Pcrrine Collerais , sans profes-
sion , de laChapelle-Erbrée. domiciliée à Ge-
nève , ci-devant à St Ursanne , fille de..., née
le 27 mai 1848, célibataire.

t Les oppositions à ce mariage, etc. »
U a 60 ans , le saint homme I Elle n 'en a

que 30, et elle est sa cousine. Qui donnera la
dispense ?

Les bonnes femmes, avec leur langue
uussi peu discrète que leurs regards , disent
avec un ceriuin sourire à l' adresse de la fu-
ture : Il est temps , grand temps.

Voilà donc , avec les Fischer , les Lièvre ,
les Mirlin , les Goursat et les Maeslrelli , ce
que nous envoie l'élrangcr pour répondre
aux besoins religieux (style Jolissaint) de
nos paroisses catholiques à Genève el dans
le Jura.

Ils sont assez drôles , il faut l'avouer , les
besoins relig ieux de la race aposlale. Ces
besoins-là sont digues de la secte et des
sectaires II est d' autres sectaires qui éprou -
venl les mêmes besoins reli gieux : ou les
trouve dans les forêts de l 'Amérique. Ce
son t aussi des vieux , de tout vieux , et des
libéraux à tout crin.

Est il nécessaire de redire leurs noms ?

NOUVELLES DES CANTONS

liei-m*. — Un accident est arrivé jeudi
dernier à Thoune pendant les manœuvres
de l'arlillerie. A la suile d'une rupture ù l'a-
vaut-train , un caisson de muni t ions  se déla-
cha de lu pièce et tomba sur lo sol. Trois
soldais qui se trouvaient sur le caisson fu-
rent jetés brusquement à terre ; l' un d'eux
en fui quillo pour la peur ; les deux autres
pour des contusions à la jambe el aux han-
ches qui ne présentent heureusement aucun
caractère de gravité.

Vaud. — Le Conseil d'Etat vient de
s'adresser de nouveau au gouvernement de
Genève, pour réclamer la restitution de la
pirogue enlevée en novembre dernier , pur
des pêcheurs genevois dans les eaux de
Morges.

— Nos confédérés catholiques du canton
de Vaud ont signé en masse la pétition sui
vante , adressée au Conseil fédéral :

« Monsieur le président et Messieurs,
t Les citoyens soussignés , électeurs ca

Léon XII était vraiment l'homme de là
Providence ot de l'Eglise , à l'heuro où il
prenait en main les rênes de la vérité.
Pie VII avait lutté en héros , en victime et en
vainqueur , contro l'erreur révolutionnaire qui
avait Ba p luB haute expression dans Bona-
parte. Léon XII allait , à son tour , combattre
l'erreur libérale , plua insinuante , plus per-
fide et oomme l'a dit Pie IX, de douce et
sainte mémoire , plus dangereuse que la
première. Léon XII était destiné à la dé-
masquer et à la signaler à la vigilante at-
tention de Bes successeurs et du monde
catholique.

Né au château delta Genga , près de Spo-
lète, lo 22 août 1760, le jeune comte Anni-
bal , après des études vastes et approfondies ,
fut ordonné prêtre à l'âge de vingt-trois
ans. Pie VI ne tarda pas à se l'attacher en
le nommant archevê que de Tyr in partibus.
En 1791, il l'envoyait à Cologne en qualité
de nonce. Apprécié et aimé de Pie VI, le
prélat no le fut pas moins de son di gne suc;
cesBeur , Pie VU. Ce Pontife, qui connut lui
aussi les douieurB de l'exil et de la oaptivite ,
sut mettre à profit les rares talents diplo-
matiques de l'archevêque de Tyr. Envoyé
comme'nonce extraordinaire à la diète de
Ratisbonno, afin de pourvoir aux besoins
des EglisoB d'Allemagne, après les envahis-
sements et lea sécularisations de 1803, le
prélat déploya tout son zèle et toute son
habilité ponr réparer les ravages causée
danB ce paya par le torrent révolutionnaire.
S'il ne pnt arriver à seB nobles fins , c'est

tholiques du canton de Vaud , vivement
émus des événements religieux qui se sonl
produits ces dernières années dans quel ques
cantons confédérés , ont senti grandir leurs
angoisses à la nouvelle des faits déplorables
qui se sont passés récemment dans le can-
ton de Genève, et qni ont suscité parmi les
catholi ques de la Suisse entière d' unanimes
protestations.

« La ferme attitude de nos frères atteints
par la persécution , la constance et la fidélité
qu 'ils n 'ont cessé de montrer au milieu de
leurs rudes épreuves ont éveille parmi nous
les plus profondes sympathies

« C'esl un devoir de conscience et de pa-
triotisme de nous associer aux légitimes ré-
clamations qui s'élèvent de toute part contre
l'oppression des concitoyens calholiques , et
d'invoquer lu tolérance et la fraternité qui
doivent exister dans notre vie publi que
aussi bien que dans tous les cœurs , enfin
que la patrie soit toujours forte , prospère,
aimée et respectée.

« Nous somme... heureux d' unir notre
faible voix à celle du père commun des fidè-
les, Sa Sainteté le pape Léon XIII , qui , à
l'occasion de son avènement au siège ponti-
fical , vous exprimait ses intentions dans un
langage à la fois si digne et si conciliant.

« Vous avez élé choisis , Monsieur le pré-
sident et Messieurs, par les représentants
de la Dation pour maintenir l'union entre
les cantons , la concorde entre les diverses
confessions reli gieuses el pour assurer , par
une sage adminislralion el une npplicalioi
impartiale de la loi , le progrès et le bien-
être du peuple suisse. Nous vous adressons
le vœu ardent que les circonstances dou-
loureuses qui émeuvent à si juste titre l'op i-
nion publi que fassent place , sous l'égide de.
droils garantis par la Constitution fédérale ,
à une ère de paix et de justice pour tous
les citoyens

« Nous faisons celle démarche avec d'au
tant plus de confiance que nous en appe-
lons à l' esprit de justice et d'équité du haut
Conseil fédéral , e.t que nous avons pu nous-
mêmes apprécier depuis longtemps dans
notre canton les bienfaits d' un régime de
liberté religieuse et de respect du droit qui
honore nos magistrats et qui réunit lous les
citoyens du pays dans un môme senlimenl
d'affection et de dévouement pour la Suisse,
notre commune patrie.

t Nous avons l 'honneur , Monsieur le pré-
sident et Messieurs , de vous présenter l' as-
surance de notre très respectueuse considé-
ration. » (Suivent les signatures.)

Valais. — Le Département de l'Inslruc-
lion publi que a fixé les examens de clôture
des collèges et des écoles normales aux jours
ci-après indiqués.

AJ Collèges,
Lycée-Collège dc Sion, les 21, 22 , 25, 26,

27 et 28 courant.
Collège de Bri gue , les 3, 4, 5 et 6 juil

let.
Collège de St-Maurice , du 15 au 20 j uille t

inclusivement.
B) Ecoles normales,

Ecole des élèves-instituteurs des deux
langues, à Sien, lis 1, 2, 8, 4 et 5 juillet.

que lea circonstances et les obstacles étaient
tels que sea efforts devaient aubir un inévi-
table échec De retour en Italie , il y fut
témoin de l'ignoble peraéeution de Pie VII
par Napoléon. Il vit , en pleurant , l'enlève-
ment du Pape , 8a déportation en Franoe ,
aon internement à Fontainebleau , accompa-
gné dea violencoa imp érialea , et auivi de
l'ompriaonnement de Savone.

Lorsque la main de Dien et de aa juBtice
eut renversé de son trône éphémère le po-
tentat découronné, Pie VII , rentré dana
BOB Etata, nomma l'archevêque de Tyr nonce
extraordinaire à la cour de France. Ce fut
lui qui eat à complimenter , au nom du Pape,
le roi Louie XVIU remonté sur lo trôn e de
868 pères. L'année suivante (1815), Pie VU
Élevait l'archevêque ; au cardinal , ot l'appe-
lait , quatre ans aprèa , aux fonotiona de car-
dinal-vicaire de Rome.

C'est danB l'exercice de cette charge qae
Dieu le prit pour l'élever contre son gro, et
malgré BOB inatancea 8uppliantoB adressées
au Sacré-Collège, à la dignité de Pontife
suprême. « Pourquoi , diaait-il aux cardi-
naux, voulez-vous faire un Pape d'un 8que-
lette ? » Cest qu'en effet , aea travaux nom-
breux , incessants , avaient épuisé BOB forces
et sa santé. Mais aa résistance fut vaine,
Léon XII '"dut s'incliner devant la ferme
volonté du Sacré-Collège.

Le couronnement du nouveau Pape eut
lieu le 5 octobre 1823. An sortir de l'impo-

(A suivre.)

Ecole des élèves-institutrices franc., à Sion ,
les 25, 26 , 27 et 28 courant .

Ecoledes oélèvcs-inslitutrices allemandes ,
à Brigue , les 1 et 2 juillet.

_;*• __ * •%. - . — On lit dans la Chronique
radicale ;

• Le Grand Consei l a oublié de nommer
avant le premier juin, les présidents de tri -
hunaux. Il en est résulté le fait excessive-
ment grave que samedi , el pour toutes les
procédures pour lesquelles la signature du
président esl nécessaire , celte signature
n 'aurait pas pu être obtenue. Si le eus s'esl
présenté et que dommage ait élé causé à un
citoyen, le Grand Conseil l 'indemniser a-
t-il ? Ce que c'esl que la théologie ! A
force d'y rêver , nos bons députés oublient
totalement la terre pour le ciel 1 »

CANTON DE FRIBOURG
M. Winterer , curé de Mulhouse , a adressé

la lettre suivante à M. le chanoine Schorderet:
« Mulhouse , le 8 juin  1878.

« Mon bien cher ami !
« J'ai attendu bien longtemps pour vous

exprimer encore une Cois les sentiments que
je vous ai voués , à vous , mon cher ami , à
voire œuvre ou plutôt a vos œuvres , a vos
excellents et généreux collaborateurs , aux
prêlres dévoués et aux magislrats si dignes
que j 'ai vus et admirés , à toute lu noble cité
el au pieux canlon de Fribourg. Je n'ou-
blierai jamais les journées heureuses en
Dieu que vous m'avez fait passer. Quum
bonum et jucundum fralrcs habitarc in
u n uni i

« Hélas pourquoi de pareils jours passent-
ils si vile ? Pourquoi faut il sitôt rentrer
dnns la lutte après avoir goillé une paix si
fortifiante ? Je parlerai souvent de Fribourg
à mes amis et à mes paroissiens qui sonl ,
j' aime à le penser , tous mes amis Ce que je
leur dirai les édifiera profondément.

« Un de mes meilleurs souvenirs sera ce-
lui de la matinée de mardi Je vous remer-
cie de m 'avoir fait voir l'Œuvre de Saint
Paul , que je crois destinée à servir d' une
manière spéciale l'Eglise el la vérité.Il  suffit
d'avoir resp iré un instant l' atmosphère de
votre muison pour êlre persuadé que la bé-
nédiction de Dieu repose sur elle. Que Dieu
soit avec vous et avec ces humbles ouvrières
d'une dea œuvres lea plus féconda. 1 Je don-
nerai souvent un souvenir devant Dieu n
toule la pieuse famille dans laquelle vous
avez hieu voulu réintroduire.

« Adieu, mon cher ami. combattez let
saints combats avec une généreuse prudence.
Diles à tous les hommes dévoués à la cause
de Dieu que j'ni connus à Fribourg, — je nc
puis les nommer lous, je n 'en nommerai
aucun , — que je ne les oublierai point de;
vaut Dieu.

« Adieu , jo vous embrasse de tout moi
cœur in Ch. J. D. N.

Tout à vous in Ch.
L. WINTERER . Ch. h. >

Pèlerinage national du :t ju in
(Suite)

M. Fleury, vicaire général de S. G. Mgr
Mermillod , exprime son admiration pour ces
populations accourues cn foule auprès du
tombeau d' un Bienheureux ct célébrant par
une fête religieuse la fondation de la cilé. Il
y a 700 ans , le duc Berchtold IV de Ziiliriu-
gen posait les bases de son château seigneu-
rial àlir les rives de lu Surine , mais sachant
que vuinemeiiton garde une cité , si Dieu lui-
même n 'en fait le guet , il n 'oublia pas le
sanctuaire où Jésus-Christ l'ail sa demeure ,
afin que la croix abritât a la fois son peu-
ple , son château et ses remparts.

Depuis ce moment bien des choses se sont
passées ; la maison de Ziihriiigeii a cédé
Frihourg ù la Savoie ct , plus tard en 1481,
Fribourg unit  définitivement ses destinées ù
celles de lu Confédération suisse. Mais tou-
jours la croix a continué à dominer sur celte
ville ; elle fut placée déjà à la tête de votre
Chnrte par les ducs de la muison d'Autri-
che pour garantir l'exercice de vos liber-
tés. Plus tard , c'est la Croix blanche de ln
Savoie qui flotlo sur vos édifices et enfin de-
puis 1481 , Fribourg garde à l'ombre de la
Croix fédérale , la foi des vainqueur s de
Morgarlen , de Sempach et de Morat. Ainsi
et toujours la croix est restée dans vos
cœurs et daus vos solennités.

Il fut un instant où l' on voulut vous enle-
ver la foi du B. Nicolas de Fllie. C'est alors
que le B Canisius apparaît et scelle à jamais
l'union indissoluble de l'Eglise catholique et
du canton dc Fribourg. El aujourd'hui , nous
voyous avec bonheur une fête à la fois reli-
gieuse et patriotique consacrer celte alli-
ance.

Ah ! nous plus particulièrement , enfants
de Genève, nous contemplons d' un œil ja-

loux ces reli gieux spectacles; nous nous
prenons , à cetle vue. à regretter nos fôles
anti ques, condamnés que nous sommes à
demeurer confinés dans nos granges , nos
hangars et nos sacristies. Vous savez ce q.
esl arrivé à Genève et les énormités quitf
commettent sous un régime de préten d'11'
liberté. Qu 'il me soit permis à cette occasion
de vous remercier de In part qu 'a prise vo-
tre canton à nos malheurs , surtout dans I»
douloureuse circonstance de l'attenta i Bg
Chêne-Bourg. Vous n 'ignorez uns ane fo
digne curé de celle puroisse esl aujourd'ln"
Iraité de voleur par une presse impie»!
retour de sa résisfanc e courageuse. M"'3
gloire à lui , c'est le meilleur de nos pr*5'
très; le pasteur le plus dévoué à nos p"1'1"5"
siens de Genève. Au nom de S. G. Mgr '*-cF"
millod je remercie ici le canton de F'-'"
bourg ; entre nos deux cantons de nouvel*
liens se sont resserrés, le lien du maM
et aussi celui de la reconnaissance. (App l*®'
dissements prolongés.)

M. l' abbé Jaquard , missionnaire BDOSIM
que de Genève , remercie en termes chai 61)'
reux le canton et le gouvernement deFd'
bourg qui lui ont donné l'hosp italité fri''0'""
geoise. Aux sentiments de reconnais*^*1.06
qui l'animent en qualilé de prêlre genev0,5>
il est heureux de joindre ses remerciii ie*1*3
personnels comme citoyen d'Illens.

M. Frédéric Gendre, 8'inspirant des paf 0"
les de Léon XIII , porte uu toast chu leur*311'*
de remerciaient au Comité des pèteriC-wH
quî n eu l'initiative de celle grande fôte d
le courage de la mener à b onne fin. S°B
œuvre est louable et , comme l'a dit le Saint*
Père, les pèlerinages sont un grand l'*e":
Continuez , continuez I c'est Léon XIII 'I111
vous le dil.

M. le chanoine Schorderet, portan t son
toasl à NN. SS. les évoques , rappelle fï
souffrances de Cliillon et de Divoniie cl P
grand exemp le de courage apostolique doi'"é
par le premier pasteur du diocèse daii9 cc.8
circonstances douloureuses où il montra I'I' 0'
roïsme et lu résignation d' un véritable c011'
fesseur de la foi. Puis l' orateur exprime sa
reconnaissance à M. Frédéric Gendre P out
les paroles d'encouragement qu 'il " 

adres-
sées au Comilé du pèlerinage ; les commen-
cements sont toujours difficiles ; mais quano
lea tirailleurs ont fait la trouée , l'arflrçj
passe plus aisément.

fit. l'abbé Jeunet , curé de Cheyres , clôt 1*
série des discours pa rmi  toast au Vénérable
Chapitre de Saint-Nicolas dout il rapP^S
les services rendus , soit au temps du P- p'J

nisius , où l' on voit le Prévôt de la Collég'8"'
prendre la place d'honneur du courage 13'
dc la lulle à côlé du grand apôtre , et Pal"
ta ger avec lui  et les magistrats l'auréole 0e
sauveur de la foi dans notre canlon.

M**° Augusta Henseler , récemment âéc^
déo , a fuit par testament olographe , les 1$
pics suivants :

A l'Hospice cantonal , 2 ,000 fr. ;
A lu Confrérie des dames pour l'assistait

des pauvres , 2,000 fr. :
A l'Orphelinat de la ville de FriboljS

2,000 fr. -.
Au Chanitre de l'Enlisé oolléeiale dc Si

Nicolas pour uue messe fondée le vendr e**'
de chaque semaine à 8 1*2 h. à l' autel n*
Sacré Cœur, 0,000 fr. ;

Aux BR. PP. Cordeliers pour une niCs*
fondée le samedi de chaque semaine dai'3
chapelle des Ermites , 6.000 fr. ;

Aux RR. PP. Capucins , 6,000 fr. ;
A l'Eglise Notre-Dame, à quelque emp 1*1

cernent qu 'elle soit , 2 ,000 fr. .

On ht dans l'Ami du Peuple:
« Avant-hier soir, une manifestation .81

posante a eu lieu devant la cure du Bol\*^
rat de Saint Maurice en l'Auge. Indignée $v
attaques dirigées contre M. lo chanO®
Schorderet el d'une injure encore toute f$j
cente à lui faite par des personnes qui -'"
targuent de princi pes calholi ques et qui.pfja
ce motif , soiitencore plus inexcusables , la M
roisse de l'Auge , tout entière , a tenu à prou*' .,
à son curé qu 'elle lui est plus que ja '"8,1.
attachée et dévouée. Environ 1500 perso»
nés ont pris part a celte démonstrationsp 0

^lunée ; plusieurs discours ont élé prono i'c|
et la foule s'est séparée en témoignant Pj
des vivuls su rcconiinissnnce pour le praS
qu 'elle aime et dont elle a pu appr ĵ
chaque jour le généreux dévouement •*
cause de Jésus-Christ el des pauvres. *,\

« M. le chanoine Schorderet , qui tf^vj
pas élé prévenu , ne se trouvait pas à In cU $en ce moment et n 'a pu ainsi répondre .fl
cette touchante manifestation d'affeclio'1
toute sa paroisse. >

Dans les numéros précédents dc In 4.flberté, nous avons annoncé qu'un busle



Léon XIII esl en vente , à l'Imprimerie ca-
tholique. Qu 'il nous soit permis d'en dire
quelques mots aujourd 'hui afin que fios lec -
teurs ne le confondent pas avec les repro -
ductions ordinaires des traits augustes du
Sainl-Père.

Le buste dont nous parlons est dû au ci-
seau bien connu dans le monde catholique
de M, Jeunet , sculpteur à Vevey . Il est de
beaucoup ce que nous avons vu de mieux
jusqu 'à présent dans ce genre de travail.
Nous l'avons comparé à divers portrait s el
aux dernières photograp hies du Souverain-
Pontife et nous en a vons trouvé la ressem-
blance très-bonne , même frappante. L'ex-
pression du visage est pleine de vie et bien
faite pour graver dans l' esprit des fi lèles I'i
mage vénérée de leur Père commun. L'œu-
vre de M. Jeunet mérite d'être répandue.

Ce buste mesure 18 centimètres de hauteur

Vendredi matin , un peu après 5 heures ,
le feu a pris , on ne suit eucore comment , à
la maison double , couverte en cliuume , des
frères Zumbach et Samuel Grivaz , à Alta-
villu. Elle éluit eu outre habitée par un jeu ne
méuage (Strahm), dont lo mari et la jeune
femme se trouvaient en ce moment h une
J^'aine distance , séparés* l'un de l'autre ,
?a 'is les champs, laissant leurs deux tout
jeu nes enfanls au logis. Quand la jeune mère
v't avec terreur que la maison flambait , ex-
trêmement inquiète sur le sort deses enfants ,
elle accourut en toule bàle abandonnant lc
fourrage qu 'elle avail cuei lli pour ses chè-
vres Elle eut le bonheur de revoir sains el
saufs ses chers petits. Des habitants dc lu
maison avaient pénélré dans la chambre où
ils dormaient et étaient parvenus à lis sau-
ver. La joie dc l'excellente femme Tut si
grande , qu 'elle disait , p leurant de joie, qu il
leur resiuit ce qu 'ils possédaient de plus
précieux , leurs chers enfanls. Ils avaient
perdu tout le reste. (J- de Fribourg)

Dimanche à midi , le 3- escadron du l" ré-
giment de dragons a traversé noire ville. Il
venait de Lausanne et uvait passé la nuit  a
Romont. Il se rendait à Berne où il a dû ar-
river le soir même pour commencer le len-
demain un cours de répétit ion qui durera
jusqu 'au 21 juin.

Daus la nuit de dimauche à lundi , le garde
stable de la tour de St-Nicolas a signalé
vers une heure et demie, un incendie dans
la direction de l'Ouest.

Nous apprenons avec plaisir que M. Jo-
seph Limât , à Cormagcus , a obtenu la pre-
mière prime dans le concours de l' espèce
bovine (femelles , section suisse) à l'Exposi-
tion universelle de Paris. Une seconde va-
che du môme propriéta ire aurait mérité
d'être primée ; mais lc même exposant ne
peut obtenir deux primes.

Le 5 juin  après-midi , une petite fille de
Villaz Si Pierre , en courant après un chat ,
est tombée dans uu fossé rempli d'eau ct a
été noyée.

Le public est informé qu 'à partir du 15
juin 1878 , un nouveau tarif entrera en vi-
gueur pour le service direct des voyageurs
entre les princi pales stations dea chemins de
fer de la Suisse-Occidentale et du Bulle-Ro-
mont , d' une part , et les principales stations
du chemin de fer du Central-Suisse, d'autre
part.

A partir du l" juillet  1878, un nouveau
tarif sera mis en vigueur pour le service
des marchandises a grande et à petite vites-
se entre la station de Biimp litz , d' une part ,
et les stations de la Suisse-Oj cidentale , du
Bulle-Romont et du Simplon , d'autre part.

NOUVELLES DE L'ETEANGER
lifittreH «le l'nriN.

{• > "v-.«/; »! Laine particulière de lu Liberté)

Paris, 8 juin
•" n'y a point aujourd'hui de nouvelles

Qui puissent fairo oublier lea incidente de la
double aéance parlementaire d'hier et la
profonde impression qu 'ils ont causée. Les
dépêches de Berlin apportent bien dea ren-
seignements moina satiafaiaanta aur l'état
ne l'empereur; on entend dire oncore qu'il
so paBae dana le palaia du Sultan dea évé-
nements mystérieux dont la population de
Constantinople s'iuquiète fort , précisément
parce qu 'elle ne lea connaît point. Da Péters-
bourg on exprime la crainte que les Turcs
no rendent , par quelque coup de tête, le
congrès iuutile ; maia tout cela paBse au se-
cond plan devant les déclarations du minis-

tère des affaires étrangôrea , devant la dia-
cuasion de la loi sur lea contributionB direc-
tes, enfin devant l'accueil fait par la Cham-
bre à ce projet ot à celui Bur lea pensions ,
que le Sénat lui renvoyait amendés.

Lee déclarations de M. Waddington aont ,
en général , bien accueillies du monde poli
tique et financier ; elles affirment un vif
désir de la paix comme base de notre politi-
que extérieure , elles promettent pour l'ave-
nir la môme scrupuleuse neutralité observée
depuis lea débuts da conflit oriental , par
lea divera cabineta qui ae aont Buccédes
chez nouB. M. DecazeB eût dit ce qu 'a dit
hier Bon successeur. C'est que , dans notre
situation actuelle , il n'y a paa en réalité
d'autre langage ni d'autre attitude possible.
Inutile d'ajouter que la Bourse , plus que
personne , applaudit à caa prome8ses ; on
espère que lea événements ne viendront pas
lea déjouer...

Le débat aur lea contributions directes
laisse les avis autrement partag és. Vous
Bavez ce que par l'art. 13 on demandait au
Sénat de consacrer , c'était lo droit normal
et régulier , pour la Chambre , de tenir , cha-
i;ue année et jusqu 'à la dernière heure, la
menace dn refus de l'impôt auBpendue sur
la tête du pouvoir exécutif... Et pour forcer
lahaute Asaemblée d'enregistrer encore pure-
ment et simp lement lea décisions delà majo-
rité républicaine , on lui disait avec plus d'in-
aiatance que d'égards : « Votez 1 ou il faudra
reporter ce projet devant la Beconde Cham-
bre qui n'aura plus le tempB de l'exami-
ner. » Dne heure plus tard , on jugeait de
la valeur de l'argument ; quojques minutes
avaient eulfi à cette Chambre, sur un rap-
port de M. Wilson , d'accord aveo M. L. Say,
pour rejeter en bloc , de la façon la p lua
méprisante, toute l'œuvre sénatoriale , aussi
bien en co qui concerne la loidefinance qu 'en
ca qui est des p6naions militaires. Voilà
comment ae conduisent envers le Sénat , en-
vera la haute Chambre, cea asp irants au
régime conventionnel qu'insp ire et mène
M. Gambetta. Est-il possible encore de se
tromper sur leur intention , sur leur volonté
d annulor cot élément conservateur et mode
rateur?

Lo Sénat résiatera-t-il , cette fois ? C'est
possible. AuBsi , depuis hier soir , l'ag itation
eat-ello grande chez IOB ministreB et lee
hommes de la gauche dont les principaux
meneurs ont eu une réunion , oette nuit, eh . ;:
M. Gambetta ; ila y ont pria la résolution
de ne paB céder. Comme l'art. 13 n'a été
repouaaé qu 'à une voix de majorité , ila eapè-
rent , sans doute , lo faire adopter en seconde
diacuasion.

Le cabinet n'ontend décidément pas re-
culer lea élections sénatoriales au-delà du
5 janvier; nous allons voir , aujourd hui , ce
qui résultera , à ce sujet , de l'interpellation
que M. Delsol va adreaaer à noa gouvernanta.

Si, au congrès , les plénipotentiaires russes
et allemands insistent pour que lea autrea
puissances s'associent à leur lutte contre la
révolution et la démagog ie, nos représen-
tants répondront , assure-t-on , que la France
est dotée d' une loi contre l'Internationale ;
qu'en 1871, l'Europe a refusé d'écouter
M. JuleB Favre, par conséquent , elle nous a
dégag és pour l'avenir. On espère que l'Ita-
lie et l'Angleterre répondront dana le même
sens.

Voilà de singulières objections et de sin-
gulières espérances quand brûle la maison
commune de tous IeB gouvernements. A
quoi peut nous mener l'attitude de nos plé-
nipotentiaires ? Tout simpl mont à ceci :
Des mesures vigoureuaoB étant prises en
Russie , en Allemagne et en Autriche , contre
la Révolution , les révolutionnaires de tout
poil et de tout acabit BO réfug ieront dans
le paya qui s'obstinera à los ménager , c'est-
à-dire , chez noua.

Le Mémorial dip lomatique , à propos doa
réceata atlentata à Berlin et de la réunion
du Congrès , fait observer , avec juste raiaon ,
que la civiliaation occidentale n'a guère le
droit de donner dea leçons à la civilisation
orientale.

Voici aea observations :
a II y a un moia, les affaires de Turquie

tenaient lapremiè-e place dans les préoccu -
pations du public. Dapuia lea deux attentats
de Berlin , nos soucis et notro attention sont
chez noua , dana noe paya d'Occident , ei
fiera de leur civiliaation , ai hautaine envers
le pauvre Turc , et ai pou équilibrée eux-
mêmea cependant , dana leur conduite et
dana lour marche ; noua avons toujours
pensé qu 'il fallait encore bien des années
pour résoudr e définitivement la qnoBtion
d'Orient; noua le pensons plus que jama is,
parce quo l'Europe occidentale eat elle-
même trop malade pour pouvoir entrepren-
dre la guérison de la Turquie.

a Proposer aux populations orientales de
leur apporter la civilisation occidentale :
voilà qui est noble et bsau ; mais encore
faut-il que pareille proposition ne se pro-
duise pas au momont où une bonne por-
tion de cet Occident est en proiê à la guerre
des classes et où eur le champ des institu-
tions libres pouBie la plante vénéneuso delà
monomanie de l'assassinat politique , a C'eBt
unep ériodode fièvre cêlébralequi passera , »
dit-on : nous le croyons volontiers. C'ost
pour cela qu 'il convient , pour guérir d'autros
peup les , d'attendre quo nous soyons revenus
nous-mêmes à la santé. »

Je signale particulièrement à votre atten-
tion l'article de VUniv.rs qui , par la plume
de M. Eugène Veuillot , résume la biogra-
phie de M. Victor Hugo , d'aprè3 des révéla-
tions intimes ; elles font comprendre toutea
lea divagationa de C6t eaprit Bi mal élevé.

Lettre*, «lu Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté,)

Versatiles, 8 juin.
Le cabinet en a assez. Les séances de ,

hier, au Sénat ct à la Chambre, l'ont effrayé
au dernier point el il arrive , aujourd'hui ,
au parlement avec le décret de prorogation
en poche. Des pourparlers ont eu lieu toute
la huit à cet effet ; et il paraît à peu prèa
certain que la session sera close ce soir ,
dût-on tenir deux séances.

Nous ne pouvons encore pnrler que de
prévisions. Les ministres affirment que le
sénat cédera sur l'art. IS fcbntribulions di-
rectes) qu 'if a repoussé hier et que la Cham-
bre a maintenu. Il se peut , eu effet , que
quelques sénateurs qui se sont abstenus
hier votent aujourd'hui sous la pression du
gouvernement avec les gauches et changent
lu majorité. Celte hypothèse seule peut nous
amener à croire au triomp he du gouverne-
ment , car il faut espérer que les honorables
membres qui après l'énergique discours de
M. Clip snelong conlre les inqual ifiables pro-
cédés budgétaires du cabinet et de la Cham-
bre ont infligé à ces deux pouvoirs la leçon
que l' on sait , ne démentiront pas à vingt
quatre heures de distance un vole publ ic et
signé.

L'échec de M G.imhet'a dans la journée
d'hier, a ravi les bons frères de l'extrême
gauche. Nous voudrions croire , que le souci
de l'industr ie nationale , cyni quement sacri-
fiée par cet homme politique à ses projets
particuliers , entre ponr quelque chose 'daus
cette joie , mais il résulte des gorges chaudes
de la fracliou extrême que c'est surtout la
déconvenue du tr ibun qui lui  importe. On
l'ait remarquer , non sans raison , que M. Gam-
betta donne aujourd'hui h plein collier dans
la série des fautes personnelles. Le sujet du
traité franco-italien malgré ses prières , ses
ordres et ses menaces , la mise en lumière
du seul but qu 'il ait poursuivi dans la loi
sur les pensions de retraites militaires , le
stupide refus fuit par lui d' une somme in-
signifiante pour affranchir nos officiers d' une
lourde charge , tandis qu 'il fait prodi guer
chaque jour des millions pour des fêtes plus
ou moins uationales et des dîtieis ou des
soupers ministériels: tout cela inaugure une
nouvelle manière qui pourrait lui moins
bien réussir que la première.

Il est aujourd'hui convaincu d'avoir foulé
aux pieds tous nos intérêts nationaux. I
perd tout le fruit de l'initiative qu 'on lui
avait muladroitement laissé prendre dans la
question des retraites. Il se fait battre par
ses amis eux mômes, qui rient à sa barbe
de sa défaite et affirment « que ce n 'esl point
la dernière leçon qu 'il recevra . > L'idole a
la corde au cou et l 'heure pourrait bien n 'ê-
(re pas éloignée où ceux-là même qui l'ont
pétrie et dressée s'attelleront à celle corde
pour la faire cbeoir dans lu boue dont elle
est sortie

Une loule immense stationne aujourdh' ui ,
malgré l'orage, aux alentours du parlement .
Qn espère toujours trouver uu coin pour se
loger bien que les tribunes et les galeries
soieut combles. Comme nous l'avons expli-
qué plus haut il pourrait bien y avoir dé-
convenue , M. Grévy se refusant absolument ,
dit on , à présider une séance de nui t  dans
laquelle pourrait venir la discussion Lassa-
gnuc. En effet , un combat parlementai re d'a-
près-dîner , entre républicains et bonarpar-
tisle'B dégénérait promptement en pugilat.
M. Grévy estime probablement que la Cham-
bre u'a pus besoin de se déconsidérer da-
vantage. Nous croyons donc toujours que
les vérifications de pouvoirs seront ajournées
à la rentrée.

Allemagne. — Quatre individus arrê-
tés jeudi soir comme ayant eu des relations
avec Nobiling et parmi lesquels se trouvait
un individu dit le Bossu, ont élé rerais en
liberté. Toutefois , leur interrogatoire a con-
duit à la découverte du vrai Bossu , qui ,
ainsi que cela a été prouvé , avail les rapports
les plus intimes avec l'auteur de l'attentat
et est fortement compromis dans le crime.
Il a élé arrêté samedi après-midi.

Ou a , de plus , arrêlé un chef de bureau
demeurant à Berlin , qui a eu des rapports
suivis ainsi que des relations épistolaires
avec Nobiling.

L'étal de Nobili ng ainsi que celui de
M. Ilollfeuer , le maître d'Hôtel , blessé à
l'occasion de l'arrestation de l'assassin , s'est
sensiblement amélioré.

La fête populaire projetée par les socia-
listes de Berlin et qui devait avoir lieu au
Thiergurleii , esl, suivant une annonce du
comilé , conlremnndée parce que le proprié-
taire a refusé , au dernier moment , do louer
son local.

L état de santé de l'empereur est satisfai-
sant. On espère que dans deux jours l'em-
pereur pourra se lover et quo dans six ou
sept jours il pourra quitter Berlin pour se
rendre à Babolaberg dans le but de hâter sa
guérison.

Les dernières nuits on été très bonnes;
les forces reviennent et l'enflure du poignet
diminue.

Les probabilités de voir Nobiling se réta-
blir diminuent de jour en jour.

La Gazette du peuple de Dresde , journal
Bocialiste , raconte le fait suivant : « Un 80-
cialiste a fait à Pâques uue visite à Nobiliag,
avenue dos Tilleuls , et l'a trouvé en train
de nettoyer un fusil à doux coups. Le visi-
teur ayant demandé quelle était la portéa
de l'arme , Nobiling répondit que l'on pour-
rait tuer avec oe fusil une personne qui pas-
sait dans la rue. La conversation roula en-
suite sur les nombreux cas de suicide qui
se produisaien t , et Nobiling fit la remarque
snivantr

« Les perB onnea qui Be Buicident ont tort
de ne pas tuer chacun quel quo grand de la
terre avant do quitter le monde. Il ne leur
faudrait pour cela qu'un couteau ; ila pour-
raient l'avoir pour quel ques BOUS , et les
choaea iraient mieux enouite. »

Espagne, — Les directeurs des com-
pagniea de chemine de fer ont adressé , au
gouvernement une pétition tendant à obte-
nir la révocation de l'ordre royal qui auto-
rise lo ministro des travaux publics à de-
mander la destitution des employés de che-
mins de fer.

QUESTION ORIENTALE

Raguse , 8 juin.  — Le prince Nikitn vient
d'envoyer aux consuls à Scutari une dépê-
che signalant des mouvements do troupes
turques et accusant la Porte de méditer une
agression contre le Monténégro. Le comman-
dant turc a répondu en donuanl des assu-
rances pacifiques.

Le consul anglais à Scutari ira à Berlin
la semaine prochaine.

DEPECHES TÉLÉGIUPHIQIJRS

PARIS, 10 juin.
A l'exposition du bélail , lo Suisse a obtenu ,

sur 44 bêles exposées, seize prix , dont qua-
tre premiers prix.

La Sociélé agricole de Schwyz a obtenu
une coupe de Sèvres.

BEHLIN , 10 juiu.
Le bulletin de la santé de l'empereur pu-

blié cc maliu à 10 h. 1|2 porle que , après
une nuit tranquille , les forces do S. M. s'é-
laienl visiblement accrues. Après quelesap-
pareils de pansement ont élé changés , S. Si.
a pu do nouveau quitter le lit ot s'asseoir
dans un fauteuil. L'appétit laisse encore à
désirer.

CONSTANTINO-__l î. 8 JUIU.
Osman pacha est nommé maréchal du

palais; Saïd effendi devient ministre de l'in-
térieur.

FAITS DIVERS
Nous lisons dons le Corriere del Mat tno,

de Naples :
M. Payet , de Lyon , est arrivé f «J

8

avant-hier , venant de Lyon o" véloe 'p ea
M. Payet est parli de Lyon 1* *° *̂ à
soir et est arrivé a Naples dimanche soir u
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juin , à 6 heures , passant por Turin , Gênes ,
Lucques, Pise, Livourne , Sienne , Viterbe ,
Civiln-Vecchia , Rome et Tcrracine. Déduc-
tion fuite du temps qu 'il a employé à visiter
les diverses villes qu 'il a traversées , il a
mis U jours et demi pour effectuer tout lé
trajet , marchant 10 heures par jour , ce qui
représente une vitesse de 130 k. par jour;
jusqu'à présent il a fait 1,'àOO k. en 116
heures, ce qui fait une vitesse d'environ 13
k. à l'heure ; il seraii allé bien plus vile ,
s'il avait partout trouvé bonne route , mais
il a effectué environ le 1*3 de son trajet sur
des roules très mauvaises , où il lui a été
impossible de marchera sa vitesse ordinaire

Après avoir visité uotre ville et fait 250
à 300 k. aux environs de Naples , M. Payet
retournera à Lyon , toujours en vêloce, bien
entendu , passant par Rome, Florence , Ra-
venne, Bologne , Venise , Milan et Turin ;
quand son voyago sera terminé il aura fait
de 3,900 k

Le Pelit Lyonnais dit qu 'un cyclone ayant
780 mèlres de diamètre environ , sediri geant
du nord-ouest au sud est , a traversé Sorbier ,
faubourg de Suint-Etienne , en causant des
dommages considérables , évalués à 30,000
francs environ.

Ce cyclone a enlevé la toiture de nom-
breuses maisons et abattu 300 arbres. Heu-
reusement il ne dura que trois minutes.

ANNALES CATHOLIQUES
Revue religieuse hebdomadaire

J. CHANTREL, rédacteur on chef.
SOMM A IRE DU N° 838 DU 8 JUIN 1878

Le Centenaire, par M. J. Chantrel. — La fête
imp ie et In fête chrétienne ; victoire de
Jésus-Christ.

Le Pape et le Centenaire. — Adresse de la
Fédération Pie à Léon XIII ; réponse du
Saint Père. •

Le Centenaire el la franc-maçonnerie. —
Lettre pastorale de Mgr Besson , évoque de
Nimes.

Discours de Victor Hugo. — Texte annoté.
Lettre de Mgr Dupanloup. — Réponse au

discours de Victor Hugo.
La p hilosophie vollairicnne, par M. le vi-

comte G. de Chanliies.
Vne ivfamie. — Lettre de Mgr Dupa nloup

à la Républi que française.
Élections législatives. — Elections belges.

— Lellre de Mgr de Montpellier , évêque
de Liège , sur le devoir des électeurs et
des chrétiens en général pendant la pé-
riode électorale.

La sainte Vierge à l'Exposition. — La Bi-
bliothèque de rimmaculée-Conceptiou

décrite pur un journal proles lant.
le portrait du Sainl-Père. — Témoignage

d' un pèlerin.
Actes du Saint-Siège. — Le culte de saint

Nostrien.
L'Eglise de Longpont.
Clironique de la semaine , par M. J. Chan-

trel. — Le Centenaire et l' at tentat  de
Berliu. — Le Congrès. — Réveil catho-
lique. — Pèlerinage suisse au tombeau
du B Canisius.

Revue éco..om<Yj_ .e ci f inancière, par A. F.
Bulle lin b >bliog raphique.

On «"aboulie ii l'Imprimerie ca-
tholique ù -Fribourg-, prix de l'a-
bonnement. __.* __. fv. par »«.

I-K It. 1». I-ACOltl-AIRE.
révélé par son cœur.

Etudo p récédée d'une nolice biographique
par M. l'abbé X. M. du diocèse de Lyon.

Ouvrage édité à l'Imprimerie catholique
Edition de luxo. 1 vol. .n-l_ de 108 pages
Prix. -. 1 fr.

BOURSE DE GENEVE DU 10 JUIN.
FONDS D'ÉTAT , etc. COMPTANT ATBBHB DEMAND é

i OlO Genevois. — ~*" J^ ' *'2
4 H2 OlO Fédéral • • _ 76 ,e5 o*o Italie**11 _ _ _
» QIQ Etats-Unis . _ _ _
Oblie- Domania les  i ta l  _ _
Obliff. Tabacs i ta l .  6 0*0 . . . • _
ObliK.VilloOenèvc, 186l . . • •
Ouest-Suisse , 1856 .7-61 «» 

! _

BuiasXidSjm. . . i • "OO - m 75
Franco-Suisse . 
Jongne-Eclepens _
LTon-Oenèvo .,
Lo__b. et Sud-Autriche 2-13 50 - "

id. nouvelles 2.0 • *«
Autrichiens 1868 - < |«
LlvonrnawCB 224 •_ j"

e So n a n x . :- •: : :  -JU - Si
ÊrT^nfvirg:.- GéorV.': . . 5030 5025
Central Pacifique - » 6«a
Obi Soc.inimob.concv. . — » —

NOTRE-DAME DES ERMITES
[S Hôtel de» Trois-Oœurs

tenu par Martin Gyr, neveu ot successeur du propriétaire feu Steinauer-Benzi ger,
6C recommande aux pèlerins et touristes et spécialement au clergé, qui jusqu'à présent a
bonoré notre maison , par la modicité des prix. (244) (11 3135 Z)

EN VENTE À L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
LES

TABLEAUX DE LA SOCIÉTÉ OLÉOGRAPHIQUE
l . mention

.n
cenliiDtlrci

TTT SUJETSilJ I H 

53 72 Lu mort de saint Joseph . . . . ,
53 72 Le S. Cœur de Jésus se manifestant i)

la B. Marguerite-Marie 
53 72 Ange jouant du luth 
49 72 Saint Antoine de Padoue . . . . ,
52 C9 S.-Cœur de Jésus (5° éd.)\ n , , . .
52 69 S.-Cœur de Marie (2" éd.)\ P en(tanC . .
52 67 Saint François d'Assises 
50 50 La Madone du Magnificat . .
50 50 La Madone à la grenade . . .
47 63 La Vierge Imm. avec sainle Agnès
47 63 Maria Mater Amabilis . . , .
47 63 Maria Mater Dolorosa . . . .
46 63 Saint Josep h avec Jésus enfant
45 62 Sainte Agnès 
45 | 62 Saint Louis de Conzague . . .
45 62 Saint Antoine , abbé . . . .
45 62 Saint Stanislas Kostka . . .
45 62 Saint François de Paule . . .
45 62 Le Bienheureux Joseph Labre .
45 62 Sainl François de Sales . . .
45 62 Sainle Cécile 
45 62 S.-Cœur de Jésus (œuv. perjeel.)
45 60 N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
37 51 Sacré-Cœur de Jésus l , .
37*51  Saint-Cœur de Marie )P c*,tfaw,î
37 51 Lu B. Marguorilc-Mario Alacoquo
37 51 La Vierge Immaculée . . . .
37 51 Saint Léonard do Port-Maurice
37 61 Portrait de N. S. P. le Pape Pie IX
37 51 Saint Bernardin de Sienne . .
37 I 51 La mort de sainl Joseph . . .
37 51 La Vierge des douleurs . . . .
37 51 La Vierge Marie. . |„„.w7„«/
37 51 Ecce Homo . . . |*-™
37 51 Sainte Zile 
37 51 N.-D. du perp étuel secours .
37 51 L'Ange gardien 
37 51 Sainte Philomène . .. .
— — La Sainle famille . . . .
40 50 La B. Vierge en prière . ¦
27 40 Sainl Jean-Baptiste enfant .
26 35 8. François d'Assises \nmdant26 35 S. François de Paule \P cnaam
20 35 Sainle Marie Madeleine . .
26 35 Marie avec Jésus enfant . •
26 31 Ecce Homo 
26 31 La Vierge des douleurs . .

COURS

YUTEURS
dos wntm | sur toile*,

fr. o . fr. c

Franceschini 20 » 22 »

Cappalti 20 ¦ 22
Fr. Francia 20 » 22
Elisabetta Sirani 20 » 22 »
Battoni 15 » 17 »
Sassoferrato 15 » 17
Guido Reni 15 • 17 »
Botticelli 20 » 22

id. 20 • 22
— 10 » 12 »

Guardasoni 15 » 17 ¦
id. 15 » 17 »

Ciaranfi 20 » 22 »
Guardasoni 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
C. M. Trebbi 15 » 16 50
V. Pacelli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 60
Guardasoni 15 » 16 50
Raphaël 15 » 16 50
Battoni 15 » 16 50
Deger 15 » 16 50
Battoni 10 • 11 50
Guardasoni 10 » 11 50
C. M. Trebbi 10 » 11 50
Murillo 10 • 11 50
Sordino 10 » 11 50
d'après nature 10 » 11 50
Fr. Francia 10 » 11 50
Franceschini 10 » 11 50
Guido Reni 10 » 11 50
Trevisano 10 » 11 50
Guido Reni 10 » U 50
Busi 10 • 11 50
Maître inc. 10 » 11 50
Vincenzo Pacelli 10 » U 50
Montebugnoli 10 » 11 50
Paccelli 10 » 11 50
Fr. F. Lippi 10 » 11 50
Fr. Francia 5 » 6 50
Guido Reni 5 » 6 50
Guardasoni 5 • 6 50
Ch. Dolci 5 » 6 50
Correggio 5 » 6 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ecole de Bologne 5 » 6 50

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'usage des enfants des écoles primaires du canton do Fribonrg et du Jura bernois ; pat

JT. Jos. CUTTAT, pvol_e.ssen.i-

à l'Institut de Muchdteï;
Ce livre , pelit in oclavo , de 80 pages environ est en vente l'Imprimerie catholique.

L'exemp laire , broché fr. 0 40
« cartonné. O 50

ACTIONS

OPFKBT „ . _ . ,  , 'owssc-Occidcntalo 
~———~ Cciitral-Suisso 

— ifl. nouveau . • •
— Nord-Est-Suisso 
76 15 Saint-Gothard . . . • • ¦ ¦
— Union-Suisse privilégiée • • •
— AnVricViiens. . . . .• ¦ •
— Banque du Commerce . • ¦ •

Banque de Genève . . •
•157 60 Comptoir d'Escompte . • •
— Association Financ. dc Genève

085 Bana us {fédérale 
— Banque comm. de Bflle

832 Crédit Suisse . . . .
— Crédit Lyonnais . . .

2-13 75 Banque de Paris . .
239 50 Banque de Mulhouse .
— Alsace et Lorraine . .

22-1 25 Industrie genev. du Giw
228 Omnium genevois . .
531 Soc. Immob. fjenevoiso
— Imniciib. des Tranchées

5035 Remboursables Sétif .
— Parts dc Sétil . . . .
— -f__hacB italiens

(' I I M I '  T AN'!'

Le public de C haie! Si-l>e«is
et des environs est prévenu qu 'un dé-
pôt d'nu atelier de teinture et
- i" ï i __ i - _ *** . .sion est fixe chez M*
~V_.ll»i. tl, instituteur an dil lieu. —
Grand choix de dessins en couleurs.

Prompte exécution ct solidité garan-
tie. (243)

A V I S
Lundi 10 ju in ,  dès 9 heures du n'ai* 11*

l'hoirie de M. P. Burri à Fribonrg exposer*1
en venle en mise publique , devant Ici"
maison à Mouteor , commune dc Villars-sur"
Glilne , 4 vaches , 1 cheval , harnais , char*
roules , herses , meubles , lils , batterie I
cuisine , tonneaux , etc. (239)

Ouvrages nouveaux
En vente à l'Imprimerie catholiq 116

Ouvrages de L. Veuillot.
Molière et Bourdaloue , 5". édition 3 »•
La guerre el l'homme de guerre, nouvfl|!?

édition , 3 f . f
Œuvres poétiques &> «
La vie de Noire Seigneur Jésus-Christ , Sj

magnifique volume relié , contenant un PJS
trail de Jésus , 8ra " édition , 12"'

Ouvrages de Henri Lasserre .
Mois de Marie 2 n*
Le miracle du 10 septembre 1877 1,r'
L'Espri t de la Chair , philosophie des in»"

céralions , * *[j
Les Serpents , élude d'histoire naturel le 8

de polilique. * !['
Noire-Dame de Lourdes , la splendide édi-

tion illustrée el reliée de la librairie P-Slffis
3o"

Quvrages de Paul Féval „ j rJésuites 1 . . ;.:[
Les étapes d'une conversion , pi*em'el '-, ,

de Jean JS
Piorro Blot , suite des étapes d'une convoi

sion , second ràcit de Jean. y {g
Lo denier du Sacre-Goaur , extrait do Piei'l.Blot , second épisode des élapes d'une c-*'

version. t ""'
Château pauvre , voyage de découverte

dans les Côles-du-Nord. |..ffl
L'homme de Fer , édition corigée «j ?*
La fille du Juif-errant, édition corrig ée 3 u*
Le dernier chevalier , id «j l '
La fée des Grèves id |S
La Louve id 3 '
Frèro tranquille 3 »

Ouvrages de Ernest llello
L'homme, précédé d'une introduction K|

Henri Lasserre 4 fr- S
Le Slyle, théorie el historié 2 fr- fParoles de Dieu 3 "'

SOWBHIEB

__ ___  COMMUNION
A riiupriiucrie catholique*.

Grands choix de livres de prières ; Parôjj
siens romains ; depuis l fr. KO ù 10 fr.

Manuel  de piété à l' usage des élèves u u
Sacré- Cœur; Livre de piété de la jeune fi|«j
Fleurs de la piété; Le Grain de Sénevé-

Recueil de prières ; Journée du Gin'6
lien ; etc., etc.

Beaux choix d'images, Souvenirs do pr *
mière ..nmmii.lion.

BOURSE DE PARIS
8 Juin AU COMPTANT 10 Jui'1
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