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OU EST L'ÉGLISE ?
VI

L'empereur du Brésil , d' aulres princes
Posent à Genève : ou vont-ils entendre la
messe ? Les autorités italiennes réclament
"n service funèbre pour l'ûme de Victor-
Enimoiuiel , à qai s'adressenl-ils ? qu'on pré-
'a}i qu 'un ecclésiasti que traversant notre
v'"e, tiennent â célébrer les divins mystères;
que l'école des recrues rassemble dans nos
""•rs uu certain nombre de jeunes gens ca-
tholiques : on voit incessamment se produire
'es mûmes faits et les mômes scènes ; per-
sonne ue connaît et ue veut connaître l'é-
tabli ssement libéral : on n 'y songe pas môme:
ce serait rêver une chimère , nne insanité
sans nom ; un abîme infranchissable est
creusé entre cette farce g igantesque et la
reli gion telle que la pratiquent les croyants ,
et telle que l' exècrent les incrédules du
monde entier.

Chacun donc passe rap idement le long de
ces églises profanées ; le bienfaiteur , qui en
a peut-êtr e donné la choche, dressé les uu-
leto et orné les chapelles, s'eu éloigne ayec
horreur. (D' ailleurs on l' empocherait d ' y
Pr'ier puisque l' orthodoxie négative anathé-
roalise ses croyances.) Il va chercher ia ba-
nque de planches , la cave , la salle transfor-
mée en temp le dn Die» de l'Eucharistie ; el
c'esl là q u 'i| Se dit : Je suis au milieu de mes
frères , et dans la maison de mon Père.

D'ordinaire , de tels faits peuvent laisse r
M. Carlerel in différent; mais il est des cir-
constance s où il est obligé de mesurer avec
SepU l'immensité du vide qui s'opère autour
"e lui. Impérieux , autoritaire, essentielle-
ment dominateur , il n 'a pas eu trop de
Peine k courber la tôle de ses valets devant
8es menaces : accroupis autour de lui , et at-
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Quid ilulcius molle , ct quicl fortius
leono ? (Juoic. xiv, 18.)

t&r) 0n ^anco > éloignée dea jeux et doa spoc-
. c'es mauvais , ost réunie et catéchisée les
j .^a de fôto dans les Jardins de saint Phi-
j ?pe de Néri, créée par le pioux cardinal.

e clergé diocésain voit s'inaugurer en fa-•eur dea études théologiques l'Académie
wntifiqiie de saint Thomas d'Aquin.

VR •Celte époque , de nouvoaax événomonts
naient détourner un instant , dea besoinspociaux de aon diocèse, aon zèlo attentif h

T ,. Ce qui intéresse les âmes et la Bociété .'nvauion piémontaise avait été suivie do

tendant  leur pain quotidien de sa volonté
souveraine, ils chantent à sa louange qu 'il a
institué le vrai catholicisme ; malheureuse-
ment pour lui . il est des millions d'hommes
qui n 'ont rien à craindre de ses colères , cl
qui ne savent voir la vérité que là où
elle est.

. Tu l'as voulu , Georges Daiidin. »
VII

Où esl donc l'Egiise î
N'y en a-t-il qu 'une ? y eu a t-il deux 1
S'il en existe un e seule sur la terre , as-

surément ce n'est point colle qui porte ici
l'estampille officie lle ; il faut In chercher au-
près desecclésiastiques rebelles,réfructaires ,
insermentés.

Nous avons porté celle queslion au tribu-
nal de la raison, du bon sens le plus élémen-
taire , devant le jury de l 'humanité , et nous
avons entendu leur réponse.

Objeclera-t-on que deux sonl aujourd'hui
eu présence : et , dans ce cas, les mêmes ju-
ges feront observer que l'église libérale est
un enfant de quel ques jours , dépourv u de
lotit litre valable pour succéder à l'ancienne
Eglise toujours existante et toujours jeune.
Ils ne sout donc ù elle ni dans l'une ni dans
l'autre h ypothèse , les sanctuaires , les meu-
bles sacrés, les capitaux , les registres dont
elle se saisit partout avec une avidilé de
Harp ies. Nou , ce n 'est pas pour elle que fu t
bâtie Notre-Dame , et que tant de calhoiiques
généreux prodi guèrent leura aumônes avec
tant de sympathie : elle n 'était pas née , elle
n 'était point conçue ; on u 'avait eu vue que
le catholicisme tel qu 'il a été prêché et pra-
tiqué alors , tel qu 'il le fut  sous ces voûtes
sacrées ju squ 'au jour  oit il en fut violemment
expulsé. Non , ce n 'est point pour clle que
M. Baillard dont la mémoire est encore en
bénédiction à Chêne , et que M. Delétraz , son
successeur , ont prélevé sur leur nécessaire
pour entretenir leur sacristie dans un état

décrets iniques dont les uns supprimaient
les congrégations religieuses , tandis que
d'autres s'empressaient d'introdoiro le . ma-
riage dit civil. L'intrépide cardinal élève la
voix , et proteste avec énerg ie et du même
coup contre toutos les iniquités dont il eat
le témoin attristé.

Tandis qu 'il défend avec ardeur , par la
majesté de sa parole, lo pouvoir temporel
du Pape, i] écrit lettres sor lettres au roi
Victor-Emmanuel pour lui signaler , dans
uu langage aussi noble que pressant , les
dangers et l'immoralité des prétendus ma-
riages civils. Et bientôt , commo récompense
de son zèle, Dieu permet qu'il soit traîné
devant le tribunal de Pérouse par trois mal-
heureux prêtres dont il a dû flétrir la con-
duite en frappant leur obstination des fou-
dres de l'EgliBe.

Revenant ensuite aux Boins particuliers
que réclame son diocèse , il s'empresBO de
faire face & dea besoins nouveaux en créant
une œuvre sp éciale dans lo but de racheter
leB clercs du service militairo , quo leur im-
poBe uno loi envoyée en Italie par la nébu-
leuse Allemagne.

Au milieu de ces grands et intôr. ssanta
labeurs , une heure de repos ot de joie est
donnée à l'illustre champ ion do Diou et de
son l'Egiise.

C'était en 18G9. Vingt-cinq ana s'étaient
écouléa depuis le jour où l'huile painto des
Pontifes avait coulé Bur le fr ont du cardinal.
LeB hommagss et ICB fêtes du peup lo et du
clergé do Pérouse vinrent rappeler au Pèro

convenable ; ils ne songeaient qu a un seul
culle: celui qui élait hier , qni esl aujourd 'hui
et qui sera demain.

Non , ces hommes là no sont point les pro-
priétaires légitimes des biens qu 'ils enva-
hissent : ils le sentent. Ils y entrent comme
le voleur, en brisant les serrures el ils s'y
trouvent mal à l'aise. En vain édicteut-ila
lois sur lois, arrêtés sur arrêtés : le bien
d'aut ru i  esl. sur eux comme un poids énorme
de honte el de ridicule. Qui cherchera de
l'équité duns des décrets et dans des senten-
ces où ils sont à la fois juges et parties , ou
plutôt moins juges qu 'accusateurs et bour-
reaux '? Ils veulent preudre et ils" prennent ;
n'ayant rien à espérer de Injustice , ils usent
de la violence. L'Europe contemporaine grave
sur leur front un stigmate indélébile de ré-
probation ; la postérité dira qu 'ils n 'étaient
pas même habiles ; car l'Eglise qu 'ils vou-
laient détruire , vivra ; tandis que leur œu-
vre ne sera p lus qu 'une imperceptible pous-
sière. J.'-B. BROQUET .

CONFÉDÉRATION
D'après une correspondance de Zurich à

l'Allgm. Schiveiser Zeitung, de Bâle, la So-
ciélé d'entrepeneiirs qui s'est constituée à
Vienne pour construire les lignes d'accès du
Gotha rd ou une grande partie de ces lignes ,
aurait déjà fail des offres à la Compagnie.
Elle se composerait entr 'autres des entre -
preneurs généraux baron Schwarz el Fritz
Muller de Vienn e , d' un consortium berlinois
ul de quelques industriels suisses, entre au-
trea M. Oit , de Berne. Le devis de la confé-
rence de Lucerne sert de base à l' opération
qui comprendrait également la réunion des
cap itaux nouveaux que la Compagnie s'est
engagée à se procurer. La Société se consi-
dérerait comme liée par ses offres jusqu 'à
fin jui l le t .

Le correspondant do l'Allgm. Schioeizer
Zeitung donne à entendre que les promo-

du diocèse ce mémorable et doux anniver-
saire. En retour , le pioux cardinal consacra
solennellement au Sacré-Cœur do Jésus Ba
chère v'"e de Pérouse , en attendant la con-
sécration qu'il allait faire , deux années plus
tard (1873), do tout son diocèse au Cœur
de la Vierge Immaculée.

Doux œuvres souriaient dopuis longtemps
au zèle du cardinal. En 1874, il out la joie
de J,.B instituer l'une et l'antre. La premièro
c'était la solennité la plus éclatante a don-
ner à la première communion do Bes bien-
aimés petitB enfanta do Pérouse. La secondo ,
p lus importante , était rétablissement de
missionnaires diocésains , auxquels il coufia
l'œuvre tout apoBtoli que de prêcher la pa-
rolo sainte. Enfin , uno dernière institution
ne pouvait échapper à l'amour du Père pour
IOB fils de son sacerdoce. Dès 1873, Son
Eminence fondait , pour les ecclésiastiques
indi gents , la pieuse association à laquolle
il donna lo nom et qu'il mit soua le patro-
nage de saint Joachim , l'houreux père de
la Vierge Immaouléo ot le oélesto protecteur
du cardinal.

Outro ces œuvres innombrables , que nous
sommes loin d'ôuuméror toutes , les cardi-
nal-archevêque do PérouBe a publié une
foule de lettres pastorales et do mandements
sur les questions du jour IOB plus débattues
et les plus actuelles. C'est ainsi qu 'il retrace
avec une admirable supériorité de vue et
uno puissante vigueur do logique lo dogmo
de l'Immaculée - Conception do Marie, la
question du pouvoir temporel du Pape , les

leurs de cette op ération , MM. Schwarz et
Muller , ne doivent inspirer qu 'une confiance
1res-relative ; quo de la part de la Compa-
gnie leurs offres seront exploitées comme
fournissant la preuve de l' exactitude des de-
vis de Lucerne , et que le délai dans lequel
les offres seront retirées a été fixé de ma-
nière à engager l'Assemblée à voter l' ur-
gence et à soustraire la subvention fédérale
au référendum.

Le Journal f ie Genève annonce que les
demandes adressées par la Fédération pour
l'observation du dimauche à la Conférence
internationale des chemins de fer , réunie ré-
cemment à Berne, et dont nous avons en-
tretenu nos lecteurs , il y a quelques semai-
nes, ont été prises on sérieuse considération.
Ces questions intéressent assez tous les né-
gociants , ainsi que les amis de lu cause du
repos dominical pour qu 'il vaille la peine de
reproduire textuellement les décisions de la
Conférence à ce sujet, «appelons toutefois
qu 'elles doivent être soumises à l'approba-
tion des gouvernements respectifs avant de
devenir définitives , et qu 'elles ne concer-
nent que les transports internationaux.

Voici les arlicles adoplés :
1° Lorsque le jour qui suit celui de la re-

mise à la gare, de départ est un dimanche ,
le délai commence à courir vingt-quatre heu-
res plus tard.

2° De même, lorsque le dernier jour du
délai de livraison est un dimanche , le délai
n'expire que le jour qui suit immédiatement.

8° Ces deux exceptions ne sont pas appli-
cables aux marchandises à grande vitesse.

4° Au cas où l' un des Elats aurait intro-
duit  dans sa législation ou inséré dans les
règlements homologués des Compagnies con-
cessionnaires une clause concernant l'inter-
ruption du transport des marchandises pen-
dant le dimanche et certains jours fériés, les
délais de transport seront augmentés d'au-
tant .

Les trois premiers de ces articles ont été
adoplés par lous les délégués, saul par ceux
de l'Ilalie. Le quatrième l'a élé à l' unani-
mité.

Eu outre , le ministère des travaux publics

conditions de la lutte chrétienne, los dan-
gers de perdre la foi, les erreuiB répandues
contre la religiou et la vie chrétienne , les
tendances du siècle contre la religion , la
nécessité do réag ir contre les vices du temps ,
les rapports de l'Eglise et du XIX" siècle,
et vingt autres sujets d'uno importance ot
d' uue actualité qui n 'échappent à peraonne.
Qui n'a lu , aveo bonheur et admiration , la
magnifique lottre pastorale qui traite à
fond , et avec une logique irréfutable , la Y-
question si grave et , pour tant d'esprits ^
ignorants qui parlent et écrivent , la ques-
tion Bî obscure de l'Eglise dans ses rapporta
avec la civilisation ?

C'est à ces travaux incessants , que Pie IX,
au C-iuuiBtoire du 21 septembre 1877 , vint
enlever son cber cardinal Peoci pour l'ap-
peler a seB côtés et , en qualité de camer-
lingue de la Bainte Eglise, l'initier davan-
tage aux affaires générales de l'Egiise. On
le voit , Pie IX le désignait en quelque aorte ,
comme son successeur, aux suffrages et à
la libre élection du Sacré-Collégo.

Lo 20 février 1878, jour béni ot d'heu-
reux souvenir , l'humble auteur de ces li-
gnes recevait do son évêque bien-ainié.
l'illustre confesseur de la foi , M gr Lâchât ,
le télégramme suivant :

• Ravissante nouvelle 1 Gloire » Die." '
Le cardinal Pecei est éJu Pape. VlTe

Léon XIII1 „,.„ ,
t EUGÈNE , évêque de mue.



en France fait étudier en ce moment ia fer-
meture des gares de petite vitesse le diman-
che, non pas seulement à partir de midi
comme cela résulte de l' arrête du 22 juin
1866. mais dès le malin.

NOIWKLLKS DES ENTONS

Iti-i'iic. — On lit dans le Pays :
t Le Démocrate et le Journal du Jura

nous arrivaient, dimanche , avec une pièce
intitulée Protestation , protestant en effet
conlre les articles du Pays intitulés la Poli-
tique el l 'Ecole et déclarant quo M l'inspec-
teur Wicchli est un « guide éclairé , » un
« conseiller sincère qui a su gagner l'uffec -
* tion fi mériter {'estime et la confiance du.
« corps enseignant TOUT ENTIER. » En con-
séquence , les signataires protestent contre
les « imputations malveillantes dont M.
Wieclili a été 1 objet. »

« Quels sont ces signataires ? Quels sont
les auteurs de cette réclame honteuse ? On
uous dit qu 'ils sont 92, mais on prend bien
soin de taire leurs noms. Personne ue m o n -
tre sa signature , pas même M. Froidevaux
qui a dft rédiger la pièce, ni MM. Henry et
Colliat qui l' ont colportée.

« En outre , celle proleslalion on ne fa
point adressée au Pays, bien qu 'elle soil
destinée à réfuter les t imputations malveil-
lantes » qu 'on nous reproche.

* Eh bien ! Messieurs les quatre-vingt-
douze, écoutez bien ceci : nous n'avons pour
lo moment qu 'un mol à vous répondre , hien
que vous ne demandiez pas de réponse , et
ce mot c'esl que vous èles des lâches ct des
sots.

« Des lûuhes , parce que vous n'osez pus
même signer , en public , la prétendue justi
fication que l'intérêt ou la peur vous l'ait oc-
troyer à l'inspecteur Wawhli ;

« Des sots , parce que vous n 'ignorez pas
que toul ce que le PAYS a dit de M. Wœchli
est l'exactitude même, et que le Pays n 'est
pas un de ces trembleurs , lui , qui retirera
une vérité à cause des grosses mines que
peut lui faire un inspecteur , fût-il  épaulé
par tous ceux des membres du corps ensei -
gnant qui trouvent de l 'agrément ou de
l'honneur à se constituer ses plats valels I

t Oui , la véi ilé , nous ne la retirerons pas ;
bien plus , uous l' augmenterons l

« Attendez seulement : le dossier esl gen-
til , ei on vous lo servira, à vous qui avez
l'impertinente mauvaise foi de venir décla-
rer faux des faits dont vous connaissez en ¦
core mieux que nous I exactitude , et faire
des mamours à un fonctionnaire qu 'en réa-
lité la moitié d' entre vous délestent !

t Avant d'écrire volre belle protestation ,
8UVZ-VOUS ce que vous aviez à faire , Mes-
sieurs les quatre-vingt  douze ? Vous aviez
à réfuter le Pays, et cela vous reste encore
ii taire. Pourquoi ue \e lattes-voua pas 1

* Allons donc, mes beaux Messieurs , il ne
s'agit pas , voyez-vous , de signer une protes-
tation sous l'abri de l' anonyme , et de croire
que vos quatre-vingt-douze éteignoira vont
obscurcir du conp cette lumière claire ,' et

Et à la même heure , le messager rap ide
de la pePBée humaine portait cette même
nouvelle et oe même bonheur anx cinq par-
tios du monde. Et l'univers catholique , l'œil
encore fixé sur la grande ombre do Pie IX
qui portégoait visiblement le. Vatican et
l'EgliBe , déposait le deuil , et tressaillant
d'allé gresse s'écriait : Noua avons uu Pape,
un grand , un saint Papo ! Vive Léon XIII 1
Et sur nos montagnes jurassiennes , comme
sur les monts d'Espagne et d'Italie, commo
an sommet des Andes et du Thibet , des
feux resp lendissants annonçaient au loin la
joie vivo et profonde des orphelins auxquels
le Ciel venait de rendre un Père.

Trois scrutins avaient suffi ponr réunir
sur la tête de l'Eminentiaaime cardinal les
suffrages du Sacré-Collégo. Comme celle de
Pie IX, l'élection du nouveau Pape a été
l'uno des plus promptes comme une deB plua
heureuses que connaisse l'histoire.

Borne accueillit ce résultat du vote des
cardinaux avec uno allégresse d'autant p luB
vive que , depuis longtemps , la voix publi-
que semblait répondre à ce vœu de Pie IX,
et annonçait d'avance , dans l'illustre camer-
liDguo, le futur  Pape.

Avant la mort du cardinal-archevê que de
Naplea , noua avons surpris , â Rome même ,
sur les lèvreB de deux personnages éminente
ce dialogue , en quel que sorte prophéti que :

— Si Pio IX, ce qu 'à Dieu ne plaise , ve-
nait à nous quitter qui serait , pensez-voue,
son digne successeur ?

— Le cardinal de Naples ou le cardinal
de Pérouse.

toujours plus vive , que nous entendons
faire sur les actes de M. Wiechli

« Oui , réfutez nous! vous , M. Froidevaux
vous anssi MM. Henry et Colliat , les seuls
que nous connaissions de ces Illustres qua-
tre-vingt-douze , dignes de passer à la pos-
térité ! .. Réfutez si vous pouvez ! Nous at-
tendons vos preuves.

« Nous , nous avons déjà donné une par-
lie des nôtres.

« Nons eu avons encore suffisamment à
volre disposition.

* Elles viendront u lent heure, n ayez
crainte ! El si vous ne pouvez , vous , établir
des faits contraires à ceux que nous avons
déjà produits ; si en un mot vous ne prou
vez pas que le Pays a menti , c'est vous, mes
sieurs, qui l'aurez fait en nous accusant
faussement.

« Alors, nous pourrons ajouter celle
èpHhèle de menteurs à celle de lâches et de
sols qu 'en attendant nous maintenons ! »

— Le, 7 dfi ce mois deux touristes de Ber-
lin et de St-Pétersbourg onl fait  pour In pre-
mière fois en 1878 l' ascension du Faul l iorn.

— Le Journal du Jura annonce que le
nouveau Conseil exécutif s'est provisoire
ment distribué comme suit les départements:
Finances, M. Schiurer;  justice, police el cul-
les, M. de Watleville ; affaires communales
et chemins de fer , M. Stockmar; intérieur.
M. de Steiger; travaux publics et directiuô
du fonds des pauvres , M. Riilz; instruction
publique , M. Bilzius; militaire , domaines et
dessèchement des marais , M. Rohr.

— Le parasite de la vigne coccus vitis ,
dont la présence a éle signalée à Morges ,
vient d'être d'écouverl sur des parchets du
vignoble d'Anet qui, depuis plusieurs année» ,
allaient eu dép érissant. On a piaulé dans ces
vignes des choux-raves et du colza , el l'on
croit avoir constaté que l'animal préfère ces
plantes à la vigtie. Eu ce cas, le remède sé-
rail tout trouvé.

Xiirich. — Uu fait assez singulier s'esl
produit  à la fète de clianl célébrée le 30 niai
à Kloten. A près celte fôte , près de 30U per-
sonnes qui avaient pris part au banquet ont
éprouvé des symptômes d' empoisonnement;
les unes ont été légèrement indisposées ,
d'autres sont encore gravement malades A
Embrach on compte 30 malade.-, à Klo-
ten 50, à Bassersdorf 40, etc. Lo professeur
Iliiguenin estime qu 'il ue s'iigit pas d'un
empoisonnement par le verl-de gris ou par
quelque autre toxique , mais d 'une sorte de
typ hus provoqué par la viande (l' un animal
malade

— L'hôtellier Ehrensperger à Kloten et
le bouclier Hcrzmaun à Seebach out élé ar-
rêtés, comme auteurs du cas d' enipoinoii iie-
nient survenu à la fêle de chant. Il est en
effet constaté qu 'ils ont livré de la viande
d'un veau malade.

— Le conseil d'Elat s'est constitué comme
suit : Président , M. W aider-, vice-président ,
M. Herlenstein; instruction publi que , ii. Zof-
linger ; finances , M. Landolt ; mili ta ire ,
M. Hertcnslein ; intérieur Al. Stossel ; salu-
brité publi que , M. Frick ; justice , M. Walder ;
travaux publics , M. llaïïler.

Polio fut la réponse.
Ce devait être l'un des deux saints amis

qui s'étaient connus , appréciés, liés si inti-
mement , trente-cinq ans auparavant , sur les
bancs do l'Académie romaine.

Nous ne saurions mieux tracer le portrait
du nouveau Pontife qu 'en empruntant a un
illustre évoque, depuis longtemps honoré
de l'amitié do Sa Sainteté Léon XIII . ces
paroles où resp irent à la fois l'admiration
nt la vérité :

t D'une taille élevée et d'une fi gure aussi
t hue que distinguée , le nouveau Pontife
« inspire lo respect et l'amour. Il unit en ea
« personno la douceur de l'apôtre et la gra-
a vite de l'homme public. Sa voix , Bymathi-
« quo dans la conversation , est belle et 90-
« nore dans ses discours publics. Dans la
« vie intime , il est simple, aimable, epiri-
« tuol ; mais il devient grave , austère , nia-
x jeatueux dans les fonctions saintes , sous
« la pourpro romaine et les ornements pon-
« tificaux. On le voit alora profondément
« pénétré de la grandeur , de la sainteté de
a son auguste ministère . Distingué par son
s caraotère , sa sagesse et son énergie, le
« Pontife no l'est pas moins par aes érainen-¦ tes vertus ot ses vastes connaissances. Il
« parlo plusieurs langues , et il est même
« poète quand il le veut. »

En eff et , le diocèse do Pérouse redit avec
bonheur , ot chantera longtemps encore , dana
ses solennités , des hymnes latines , où l'é-
clat de style rivalise avec le charme de l'onc-
tion. Ces hymnes sont dues à l'inspiration

JLucerue. — Lanibassiule du Ma roc est
arrivée dimanche dernier à Lucerne. Elle se
compose de quinze personnes ; ont cinq en-
voyés, cinq fonctionnaires et cinq serviteurs.
Elle esl accompagnée de MM. Kanzki , con-
seiller de cour et Rosenberger, major , venus
avec elle de Berlin. Les envoyés et leur
suite portent le costume national consistant
en un turban blanc , avec burnous de laine
blanche , larges pantalons rouges ct sandales
jaunes. Le chef de l'ambassade porte une
longue barbe blanche : il est proche parent
de l'ancien sultan Miih-i-Aderammann.

On ignore encore combien de temps l' am-
bassade restera en Suisse.

Obivald — A Engejberg, M. Callani ,
vice-président du Tribunal  d' appel , avait
déclaré qu 'il verserait une somme de 2000
fr. au fonds d'école de In paroisse, si ses
concitoyens ne le choisissaient pus aux fonc-
tions de ' Thalammaiin.  • Malgré ces offres ,
M. Callnni a élé élu ù lu presque unanimi té
des suffrages .

Soleure. -— Le conseil d Elat a décidé
que les emp loyés des postes , des télégraphes
et des chemins de fer, empêchés d' aller au
scrutin par leur service , pourraient  envoyer
leu rs bulletins de vote sous pli cacheté par
telle voie qu 'il leur p lairait. Les militaires
en activité de service pourront procéder de
même. Commo celle décision vise aurtout les
élections communales , la municipalité de
Soleure recourt contre cet arrêlé au Grand
Conseil.

M-diiul. — Cinquante membres conser-
vateurs du Grand Conseil saint-gallois , ont
adressé au Conseil fédéral une p lainle au su-
jet des événements de Chêne-Bourg.

Vaml.  — La Munici palité de Lausanne
vient de luire des ouvertures au conseil d'E-
tal en vue de la construction à la Cité des
casernes de la place d'armes de la I'" divi-
sion .

ATciiehûtcl. — Une première exp é-
rience du microphone a eu lieu jeudi soir ,
par les soins de M. Wpp,  à la sociélé des
sciences naturelles de Neuchâtel. Au moyen
de cet instrument récemment inventé , le
moindre bruit  est perceptible ; par exemple ,
le mouvement d' une montre s'entend à une
très grande distance , une conversation à
voix basse est comprise de très loin. Les es-
sais présentés pur M . liipp à la sociélé des
science.-, ont bien réussi el ont fort intéresés
les auditeurs .

— Samedi passé, deux hauts fonctionnai-
res japon nais, délégués par leur gouverne -
me:.l pour étudier l'installation des obser-
vatoires européens , ont visité l'Observatoire
de NeuchiUel Ils se sont ensuite rend us à
la fabriqué de télégraphes , où l' on n fait
jouer , à leur intention, le microphone qui ,
pour la première fois , a parlé japonais sans
être aucunement embarrassé par les sons
étranges qui composent celte langue.

Genève. — Dans la séance du Grand
Conseil du 5 juin , M- Favon n dit (comple

rendu du Journal de Genève):
« L'on ne peut être Suisse qu 'à condition

et a la plume de son illustre evêque , aujour-
d'hui le Pape Léon XIII.

Le couronnement du nouveau Pontife a
eu lieu dans la chapelle Sixtine, le 3 mars
dernier , onze jours aprèB Bon élection.

La volonté du Pape était de répondre au
désir du peuple romain , en donnant à l'au-
guste cérémonie l'imposant éclat qu'elle
revêt , lorsqu 'elle se célèbre BOUS les voûtes
immenses do la Basilique do Saint-Pierre.
On sait quelles eont les raisons de sage et
haute prudence qui en ont fait disposer
autrement.

Les armes de Léon XHI sont significa-
tives. Voici comment ©liea sont blasonnéeB :

D'azur , au peuplier de sinoplo posé sur
une terrât ao du même, adextré au chef
d'une étoile échevelée on comète d'or , et
accosté en pointe de deux fleurs de lys du
môme ; à la face arquée d'argent brochant
sur le tout.

Et maintenant , pour mettre fin à ces mo-
destes pages , qu 'il nous soit permis de noua
écrier avec une grande et douce voix qui
nous est chèro entre toutes :

« Salut , ô Pontife ! ô Docteur I ô Père !
ô Vicaire du Christi Reçois l'hommage de
notro vénération , de notre amour et de notre
obéissance l Puisse ta navigation, ô Pêcbeur
sublime I être paisible et ta barque mysti-
que ae remplir deB peup les et des nations
de tous les rivages , que tu iras, après uue
course de longues années , déposer dans les
riantes et heureuses régions de la nouvelle
Jérusalem ! n

« de déclarer qu 'on n 'est pas callioliq ue ro-
« main. »

Cet outrage s'adresse k un mill ion de ca-
tholi ques suisses , fidèles catholiques , è ceux
surloul qui onl fondé la patrie suisse ;

— Le Courrier de Genève an nonce qu'
l' adresse de remerciement des catholiqu e-'
dc Genève aux calhoii ques suisses qui oui
protesté contre la persécution genevoise, fl

recueilli déjà près de trois mille signatu re 8
dans iiotrft canton.

— M. Marc Monnier a été nommé recteur
de l'Université de Genève. M. Marc Monnlffl
se trouve être le centième recteur de rpfifl
versité.

— Le projet de loi dû à l'initiative de M-
G. Pictet et a joutant  au Code pénal que lque 8
dispositions concernant diverses fraudes
électorales , a été adoplé à peu près s8'18
discussion en premier et eu second délia'*'

CANTON DK FKIBOUJM

Le pétition nement pour demander auyjEj
seil fédéral de mettre lin à la persécuti "0
religieuse dans divers cantons el p lus P81"
liculicremeul dans le canton de Gen^'
a eu le plus graud succès dans le cnut"'1 *e
Fribourg, comme le prouve le grand i' 01"]
bre de signatures recueillies dans les dU89
districts.
District de la Sarine 4225 signala

» Gruyère 8269
» Glàue 2718

Broyé 2716 »
Singine 2864 •
Veveyse 1840 »

> Lac ' 894 » .
Tolal 18,526 signature 8

La ville de Fribonrg a donné , à ellesciu"
1037 signatures.

Nous félicitons les populations eatholiq ucS.
du canton de Fribourg de cel acle imposa"1
de confraternité religieuse et de revend ica*
tion dc la liberté de la conscience.

La fèle du 3 juin est pour le C<mf0&,
une mine féconde d' inventions de toute * % •'
après dix jours , elle n 'est pus encore "P..."
sée. Dans son dernier numéro , h 'ell

f .
radicale parle d'une « déterminatio n |.or
grave • prise pur « l'évoque et la direction
tles cultes • contre M. le ciianoine Schol'
•leret.

Nous protestons conlre cetle insinua 1'011
qui ne repose sur aucun fondement. Le Con-
fédéré esl on ne peut  p lus mal renseign é.

MVHiMS M L'HIiMfifl
l.utlruH <l« l'urln .

(Cvrr-Htpimd 'tnae />urf .ioulièr/i ilnht l/therw

Paris, 12 juin
Les ChambreB ont enfin terminé loorl

travaux et se sont accordé une prorogatio*
de plusieurs mois. J'ai dit enfin , parce g»*
c'est le mot qui , partout , accueille cet'8
« bonne nouvelle • . Fait bien digne de renia 1''
que : depuis que nous avons un parlent"
républicain il n 'y a pas eu uno seule prof"'
galion qui n'ait été accueillie de l'op ini 0"
oomme un soulagement. Surtout après 9
Bcondales des invalidations do parti pn5'
qui se sont prolong ées jusqu 'à la derniè'8
séanco , après les actes d'arbitraire qD *
accumulés la majorité du 14 octobre , c°
sentiment devait être vif et unanime : il eB
bien tel en effet. Que prouve cela , sinon q"8
le ré gime parlementaire BO discrédite °6
plus en plus en France, griice aux aboB
qu 'entassent , BOUS son nom , des hou"00

qui , au fond , ne soront jamais que des con'
yentionnels.

Ils en donnaient encore la preuve , bie1"'
Au moment où , dans un esprit de concili*'
tion qu'on pourrait presque qualifier d'e*'
cessif , le Sénat adoptait telles qu 'elles W
deux lois qui lui avaient été brutale» 8",
renvoy ées par la Chambre , celle-ci a'offr"'
une dernière victimo dan< * la personne Rj
M. Vinay élu à 5 ,000 voixdo majorité. C'°'
tait sa façon do récompenser l'abné gation i
nos amis et des autres conservateurs jj
Sénat.

Je ne veux pas me séparer do ces derbjjg
sans adresser un remerciement ouprêm f
M. Chesnelong, pour les efforts qu'il a #Sfi
alors que tant d'autres faiblissaient aut°û
do lui , en faveur d'une modification i.
moins partielle du texte de l'art. 13- J
crois qu 'il convient aussi d'accueillir »ve
reconnaissance lea courageuses déclara"0",
de noire vaillant ami M. de Carayon-Lato«' r «
la colère qu 'elles ont suscitée à gauc"



prouvo qu 'il avait raison de Jes porter à la
tribune. Après ces déclarations , on saura
que si la droito royaliste a voté la loi Gam-
batta , ce n'a étô ni par faiblesse ni par
peur.

Ou raconto qu 'avant de partir pour Ber-
lin , M. Waddington aurait eu un long entre-
tien avee. M. Gambetta. Il s'ag'iBBait d'arrêter
définitivement , on commun , lo langage que
notre ministre des affaires étrang ères de-
vrait tenir , si la question sociale était abor-
dée au Congrès. Eu même temps , on aurait
examine jusqu à quel point il. Waddington
pourrait s'engager vis-à-vis des représen-
tants de l'Europe aveo l'eBp éranco de ne
pas voir ensuite ses engagements protestes
par la majorité parlementaire.

M. Gambetta, do moins en moins rassuré
6or ce qui va se passer à Berlin, aurait ex-
primé le désir qu 'on le tînt régulièrement
et quotidiennement an courant doa délibéra-
tions. Si ce désir est accueilli , il va falloir
deux chiffres à nos pléni potentiaires : l'on
pour M . Dufaure et lo gouvernement officiel ,
l'autre pour l'hôtel de la Chaussée d'Antin
et le gouvernement occulte. Qui sait ? Ce
dernier uo sera peut-être pas le p luB mal
enseigné.

^n grand nombre de membres du Sénat
o»t été très froissés de ce qoe M Wadding-
0oi contrairement à tous les usages parle-

mentaires , n'a pas fait , dans la haute Cham-
')re > la même communication sur la politi-
que extérieure que dans la Chambre dea dé-
putés.
; La commission d'enquête électorale a dé-

cide do rester en permanence et do fonction-
ner pendant touteB les vacances. Hier celle-
ci a dû se réunir pour rég ler l'ordre do ses
travaux.

On voit que ce no sont pas les commis-
sions d« permanence et de surveilla nce qui
tnanquPr ont pendant oette prorogation.

Les prodigalités budg étaires de la majo-
rité actuelle commencent à inquiéter bien
des gens , presque autant que les empor-
tements politiques. Le Soleil, qui les criti-
que amèrement anjourd hui , termine ces
réflexions peu rassurantes par ces lignes
navrées :

a En finances , noue ne savons plus où
nous en sommes. Le plus patient des calcu-
lateurs et des statisticiens pourrait seul , à
l'henre présente , trouver et indi quer le chiffe*
réel du bud get.

t Ne serait-il pas temps de s'arrêter dant
cette voie au moins imprudente. NOU é
agissons comme s'il n'y avait ni révolution
ii guerre à redouter avant un quart do siè-
cle. Ce quart de siècle do paix intérieure el
extérieure qui oserait le garantir ? Avant di .
"ous montrer sa prodigalité , le gouverne-
ment de la Ré publique devrait sagement
Attendre d' avoir prouvé sa stabilit é . »
. L'académie française a terminé la discuR-

sion sur les titres de ses candidats. Ceux de
<J« MM. Wallon et Ernest Renan , candidats
• la succession académique de M. Claude
Bernard , ont donné lieu à un débat auquel
ent pris part MM. do Stint-Rénô Taillan-
dier , do Sacy, le comte de Falloux ot Le-
gouvé.

L'académie a de nouveau décidé quo l'é-
lection en remplacement de MM. Thiers et
Claude Barnard aurait lieu jeudi p 'ochain
13 jnin , à 3 henrea précises.

Oa annonce dans la presso intransi geante
qu 'il y a eu hier , chez M Louis Blaoc . réu-
nion do sénateurs et de députés pour l'or-
ganisation du centenaire de Rousseau fixé
au 2 juillet.

Allons , c'est une série qui n'a aucune
raison de finir.

La dernière séance du Salon des Œuvres
a été marquée par un incident des plus
intéressants. L'auteur de l'Histoire du Droit
pénal , M. Albert du Boys, ancien magistrat ,
prenait la parole pour résumer lui-même
les trente années de travail renfermées dans
les 7 volumes do cet ouvrage devenu classi-
que. Nombre de jeunes genB , l'élite de l'Uni-
versité catholi que et de l'Université do l'E-
tat n'avaient pas voulu manquer cetto bonne
fortune uni que dana la période de leura
études

M. du Boya a bien voulu donner aur diffé-
rents points d'histoire et do doctrine judi-
ciaire , les renseignements qui lui ont été
^mandée par les jurisconsultes présents.

Qt 'e haute science s'est trouvée mise à Ja
Portée des profanes par la lucidité expres-
se et le bonheur littéraire du langage.

M. Beluze , président du Cercle catholi-
que du Luxembourg, a raconté en termes
enjji8 et touchauts la cérémonie d'inaugura-
tion de l'Asile hosp italier pour la nuit ,ouvert trois jours auparavant , à Bati gnol-
'es. Il ne a'écoulora pas longtemps avant
Qno la charité chrétienne en ait installé dana
108 quartier s populeux de Paris.

Enfin M. Hubert Valleroux, avooat à la
cour de Paris , a apporté sur Volta ire un
véritable dossier inédit. L'orateur a dû re-
mettre à uno autre sôauce l'examen do3 af-
faires commerciales de Voltaire et le détail
de ses industries.

Marché très ferme , affaires relativement
importantes. Clôture on hausse , malgré l'ar-
rivée des Consolidés en baisse.

Lettres «le Rome
(Cor i-Hxpondancii particulier cilelnLlBEllTÉ)

Home le 11 juin.
Uu nouvel attentat contre l'Eglise ca tho-

lique et contre l'exercice de son grand mi-
nistère vient d'être accompli è Nap les par le
gouvernement  i tal ien.  Ou sait que le gou-
vernement italien n la prétention d'exercer ,
au sujet du siège vacant de Nap les, le privi-
lè ge ue patronat royal,  qui élail exercé ù litre
exclusif et personnel par la d ynastie légilime
des Bourbons . Or, dans le but de sauvegar-
der ce prétendu privilè ge avant  même que
le Souverain Pontife ail nommé le nouveau
titulaire , le gouvernement italien vient de
faire procéder à l' occupation au palais ar-
chiép iscopal de Nap les. J'apprends par les
journaux de cetle ville que la sacrilège
usurpation vient d'ôlre consommée ; mais
ces mêmes journaux  annoncent que l'avoca t
de la curie èpiscopale de Nap les a aussitôt
protesté d' après les formes prescrites par la
lég islation canonique , et au nom du vica ire
ciipilulaire , du chapitre métropolitain et de
lout lo clergé.

De la part du gouvernement , c'est un
premier pas pour entraver l' action du Suint
Siège dans le choix du nouvel archevêque
de Naples. Il est évident , en effet , que le
prélat que nommera directement le Saint-
Siège ne pourra habiter le palais archiépis-
copal , ni toucher les revenus de la menée.
Mal gré toul , le. Suint Siège ne cédera point
et , plutôt  que de reconnaître au gouverne-
ment italien un privilège imaginaire el ab
surde , il acceptera de supporter le poids
d' une nouvellesnbveution pour l' archevêque
de Nap les , de même qu 'il l'a accepté pour
le patriarche de Venise et pour les évèques
des Deux Sieiles. Le monde entier aura par
là une nouvelle preuve de la liberté si prô
née dont jouirait le chef de l'Eglise , au dire
de ses ennemis. Il n 'a même pas la liberté
de pourvoir sû rement à la vacance d' un de
premiers sièges d'Italie C'est un nouveau
fait contre lequel les plus belles paroles ne
valent rien.

Je crois savoir que IcSniiil-Père nommera
le nouvel archevêque de Naples dans le
prochain consistoire et quo celle réunion
consistoriale aura liou le premier juillet.  On
avail dit d' abord qu 'elle précéderait la fêle
de saint Pierre , mais à cause du relard que
subissent plusieurs documents relatifs à la
préconisalion do certains évèques , le Pape a
décidé de renvoyer le consistoire au com
mencement de juil let .

Le Saint Père a reçu hier , eu audience
spéciale , les curés des cinquante quatre pa
roisses de Rome el les délègues laïques de
chacune de ces paroisses , qui , tous ensem-
ble, composent la Sociélé de saint François-
Régis dont le président esl le vice-gérant de
Rome , Mgr Lenli. Le but de celte Société
esl de procurer par tous les moyens en son
pouvoir el , nu besoin , par des secours pé-
cuniaire » , la légitimation des unions il légit i-
mes, au double point de vue de la réception
du sacrement de mariage ct de l' accomplis-
sement des acles civils pour l'inscription
des enfants Le Saint Père, qni leur a déjà
fait parvenirde notables subsides, les n reçus
avoc une bienveillance toute spéciale , et il
s'est déclaré prêt à leur donner de nouveaux
secours chaque fois que les circonstances
l' exigeront.

L'Ossermlore romano publie un bref re-
marquable du Pape Léon Xlll , en réponse
au duc Salviati , président de la Société des
intérêts catholiques , qui a récemment sou-
mis au Souverain Pontife le programme
d action tracé dans le Congrès de 1875 avec
l' approbation de Pie IX.

Dans ce bref , Léon Xlll confirme cette
approbation et exhorte les catholiques d'I-
talie à réaliser le programme dont voici les
princi paux points : Pourvoir à la saine édu-
calion de In jeunesse ; faire revivre dans la
vie publique l' esprit chrétien pour des œu-
vres de bienfaisance ; concourir aux élections
administratives. V.

Allemagne. — On écri t de Londres a
la Décentralisation:

« La police allemande a ici ses agents les
plus capables. Le soir même de l'attentai ,
ils savaient que les socialistes allemands k

Londres s'attendaient h un coup quelconque,
et l' on surveillait de près le palais où logeait
le prince héritier d'Allemagne , et le châ-
teau du marquis de Salisbury, à llallield , où
LL. AA. RR. devaient passer le dimanche.
A leur départ à la gare, on a défendu ri gou
reusement l'accès de la plateforme à tout le
public.

« La reine Victoria a été péniblement af-
fectée. Elle adore son gendre , et clle sait que
le complot a pour but la destruction de la
dynastie des Hohenzollern. Les gouverne-
ments des deux pays possèdent les plus am-
ples détails sur la consp iration et les dispo-
sitions véritablement fanatiques des conj u rés.
Croyez qu 'on n'est qu 'aux débuts de sinis-
tres événements. Les Allemands , quand ils
s'y mettent , ont une persistance ct une logi-
que daus le mal auprès desquelles les ébuli-
tions passagères des aulres pays ne sont
rien.

« Je sais que les socialistes allemands , à
Londres , donnent de fortes inquiétudes à
Herr Madai , le chef de police de Berlin , qui
se trouve ici pour faire une enquête.

« Le comle de Munster a lout fait , pen-
dant les premiers jours , pour pro ager lo
bruit que l'assassin élait callioli que. Je pour-
rais vous citer les personnes auxquelles il
l' a dit de vive voix. Heureusement, le bon
sens public a fail justice de cetle calomnie ,
et une lettre très verte de sir Georges Bo-
wyer, dans le Times, a opposé un démenti
solonnel aux allégations mensongères de
l'ambassade d'Allemagne.

« On cite ici ce propos de l'impératrice
d Allemagne :

« Voilà ce que nous gagnons à chasser
« Dien ! il revient en vengeur I .

« Sa Majesté impériale aurait fait de vives
observati ons au prince de Bismark en co
sens.

« Le socialisme ronge tellem ent l 'Allema-
gne en cc moment que le gouvernement de
Berlin ne sait plus où chercher des hommes
sûrs. Une régeuce , un cabinet réactionnaire ,
le renouvellement du Reichstag, voilà le
programme; mais la réaction , basée sur la
force et non sur les princi pes , n 'arrivera
qu 'à faire éclater le volcan. On commence à
se souvenir des paroles de Pie IX; le co-
losse s'ébranle , le caillou roule déjà ! On le
sait , à Berlin plus qu 'ailleurs. »

. — Une dépêche nous a déjà appris que
le vieux roi de Hanovre est décédé le I 'i
juin.

George - Frédéric Alexandre - Charles-Er-
iiest-Auguste , roi de Hanovre , prince royal
de la Grande-Bretagne el d'Irlande , duc de
Cuinherlniid , duc de Brunswick , élait né
le 27 mai 1819. Il était fils d'Ernest-Au-
guste , duc de Cumbcrland , roi de Hanovre.
Son avènement au trône eut lieu le 18 no
vembre 1851 , date de la mort de son père.

Le roi Ceorge V avait été atteint ,  dès sa
jeunesse d une cécité contre laquelle toutes
les ressources de la médecine et de la chi-
rurgie restèrent impuissantes . On sait qu 'en
dép it de son infirm ité il a assisté à la ba-
taille de Langensalza. Ecrasé par les forces
sup érieures du général de Mauteuffel , il si-
gna une cap itulation aux termes de laquelle
il pouvait se retirer dans le lieu qu 'il choi-
sirait , avec le prince royal , son fils , et s'en-
gageait à ne prendre aucune part à la
guerre jusqu 'à la fin de l'année.

La victoire de Sadowa fit perdre au roi
George le Hanovre qui fut déclar é annexé
a la Prusse par un décret du 20 septembre
1866. George V répondit à cet acte par une
prole slalion datée de Vienne, le 23 sep-
tembre 1866

Le gouvernement de Berlin ayant  mis
sous séquestre loute la for tune du roi de
Hanovre , George V passa une grande par-
tie de sa vie en France , entouré des soins
dévoués de sa fille , la princesse Frédéri que ,
qui ne le quit tai t  jamais , et de la reine Ma-
rie, qui partageait sontemps entre soo royal
époux et son fils , le prince Ernest-Auguste
colonel du régiment autrich ien dit de Ha-
novre.

On sait que le roi George cherchait dans
la musi que l'oubli de ses infirmités el qu 'il
a composé lui-même un certain nombre de
morceaux.

Sa mort réduit à trois membres mêles la
maison des Guelfes ; il ne reste p lus aujour
d'hui que son Iils , le prince héréditaire , le
duc réguanl de Bruiiswick-Lunebourg e(
enfin son neveu, le duc de Cambridge.

Le prince héréditaire de Hanovre el le
duc de Brunswick n 'étant pus mariés et le
duc de Cambridge n 'ayant que dés filles , on
peut dès maintenant  prévoir l' extinction de
celte antique lignée qui a joué un rôle si
considérable dans I histoire.

QUESTION ORIENTALE

— Si-Pétersbourg, 12 juin.  — Les jour-
naux russes, surtout le Nouveau Temps,
discutent les déclarations de M. Wadding-
ton , à la Chambre des députés , à Versailles ,
et en approuvent la tendance générale. Mais
ils criti quent l'insistance dc ce ministre au
sujet des traités signés par la France , au
nombre desquels se trouve aussi le trai té de
Paris. Ils font observer que la guerre russo-
turque avait ponr but non-seulement la li-
bération des Bul gares, mais encore des ra-
ces chrétiennes opprimées par la Turquie.

— Berlin, 12 juin. — La Correspon -
dance provinciale, parlant du congrès da
Berlin , dit que la naliou allemande doil voir
avec une satisfaction touto particulière que
la réunion du congrès va confirmer nu plua
haut degré et mettre en prati que lu politi que
pacifique, sérieuse ct prudente que le gou-
vernement allemand suit depuis le commen-
cement des comp lications orientales.

Si les symptômes ne sont pas trompeurs ,
ajoute la feuille officieuse allemande, le con-
grès de Berlin amènera , après les surexcita-
tions et les secousses de la guerre russo-
turque et après les différends qui se ratta-
chaient à celle guerre et qui menaçaient la
tranquillité de l'Europe , une entente pacifi-
que el définitive , entre les différentes puis-
sances concernant une question qui était
toujours considérée précédemment comme
le germe d une guerre universelle cl inévi-
table.

Puissent les peup les do l'Europe obte-
nir bientôt la certitude d' une solution favo-
rable. Puisse aussi notre cher empereur ob-
tenir , précisément en ce momeut de souf-
france , le nouveau succès dû à la politi que
pacifi que qu 'il a toujours considérée comme
la plus haute mission à ', l'emp ire allemand
el qu 'il a toujours suivie !

— Constanlinople , 12 juin. — Certains
indices permettent de croire que les Russes
vont prochainement se retirer de San-Ste-
fano vers Andr inôp le.

Ordre a élé donné de transporter daus uu
délai de 20 jours les approvisionnements de
San-Stefano et Tchataldja à Bourgas et An-
drinôp le.

Les officiers d'étal-major ont choisi l' em-
placement d'un camp pour la garde impé-
riale à dix kilomètres d'Andrinople.

Lcs insurgés se maintiennent dans le
Rhodope. Des combats ont eu lieu récem-
ment dans les environs de Slaniimik , d'ÏIass-
skeni et dans la Vallée de l'Arda où les
Russes ont pénétré.

— Londres, 13 juin. — Le Times publie
une dépêche de Constantinople disant que
Sarfe.l pacha a pré paré une circulaire aux
puissances dénonçant les atrocités commises
par les Bulgares.

Une dépêche de Berlin assure que la
Porle ne s'oppose pas à l'indé pendance de
la Roumanie et de la Serbie ni à l'extension
du Monténégro , mais qu 'elle fera lous ses ef-
forts pour sauver autant  que possible lo
nord de la Bulgarie . La Porte présentera
des objections contre la cession de Baloum
et de Kars à la Russie.

Un cordon de troupes russes garde la
route de Talarbaznrdjik à Sofia.

BEFSCIIKS MGlttPHIQUfR

BEIU.IN , 18 jnin.
La première séance du congrès a eu lieu

à 2 heures.
Les plénipotentiaires turcs n 'étant pas

encore arrivés ella plupart îles àélégués au
congres devant aller à Dresde pour féliciter
le roi de Saxe à l'occasion de ses noces d'ar-
gent , M. de Bismark exprime l'idée que
pour celte double raison le congrès devrait
s'ajourner. Les délé gués partagent cet avis.
En conséquence , le congrès ayant rég lé au-
jourd 'hui  les questions préliminaires et
nommé M. de Bismark président , abordera
seulement samedi, et plus probablement en-
core lundi , les questions politiques.

VIKNNK . 13 ju in .
On télégraphie de Bucharest à la Corres-

pondance politique :
A la suite de la dernière protestation éner-

gique de la Roumanie contre la marche on
avant do l' armée russe sur la li gne de Pi-
testi , le général Drenkelen a ordonné que les
troupes russes se retireraient à dix kilomè-
tres des lignes roumaines , mais en '¦ev'",c',

1"
les avant-postes russes seraient avan ces,
Plojesti à Phili pesti , jusqu 'à la rivière r< -
hava.



FAITS DIVERS

Dans une  commune de l' arrondissement
de Moiitbrison , un radical villageois , obéis
sant aux inj onctions des feuilles démocrati-
ques, avait voulu célébrer le centenaire de
Voltaire. Pour ce faire, il réunit  daus un
cabaret uno douzaine de paysans.

« Au milieu de la ripaille , dit le Mémo-
rial ele la Loire, l'un des commissaires de-
manda quel élait ce Voltaire ? Tous les con-
vives, la pointe de leurs couteaux dnns les
dénis , cherchèrent pondant  de longues mi-
nutes ; personne ne put donner le moindre
renseignement sur ce nommé Voltaire.

» Cependant le plus érudit de la bande,
se frappant le front tout à coup, s'écria que
Voltaire n 'était pas le vrai nom de l ' individu
en queslion, et que son vrai nom finissait en i.

t En i... en i... quel élait le nom d' un
grand républicain qui finissait en i? Les re-
cherches recommencèrent sur celte piste.
A la fin l 'érudit  retrouva le nom qu 'il avait ,
disait-il. au bout  de In langue : « C'est Ga-
lïbardi! • La table lout  ent ière  tomba d'ac-
cord que ça no ponvait pas ôlro que GaU-
bareli. »

Lisez Garibaldi. La confusion esl plaisante ,
surtout à propos du centenaire , et elle mon-
tre la bonne foi des radicaux nous parlant
de l' enthousiaste admiration des classes la-
borieuses pour M. de Voltaire , dont elles
ignoraient l'existence, môme la mort , et par
consé quent les écrits.

Ces paysans , ne sont , du resle , ni à blâ-
mer , ni à plaindre. Il vaut  mieux ignorer
les écrits du méprisable insulleur que de
les louer et dc suivre les exemples du h!as
phémaleiir aussi dépourvu de patriotisme
que de foi.

Uu singulier  l'iis de catalepsie.

Nous trouvons dans le Courrier des Elats-
Unis une bien touchante histoire.

M. Desmarest , demeurant à New-York ,
était père d' une petite fille atteinte d'une
maladie de cœur.

La semaine dernière , elle a cessé de don-
ner signe de vie et les médecins ont déclaré
qu 'elle était morte.

Le petit corps a élé revôtu de sa dernière
toilette el pbicè flans un cercne'd auprès du-
quel le père a veillé trois nuits.

Le surlendemain M. Desmaresf , accablé
de fatigue , a quit té  son poste pour aller se
reposer un instant dans la chambre voisine.

Il était assis depuis quelques minutes
dans un fauteuil , quand le bruit  léger d' un
pas bien connu lui a fait relever vivement
la tête.

Qu 'on juge de son émotion quand il a vu
la porle s'ouvri r et l' enfant , aussi blanche
que la robe qui l'enveloppait , venir à lui ,
s'asseoir sur ses genoux et lui passer les
deux bras autour du coup.

Avant  que le père eût eu le temps de se
convaincre qu 'il n 'était pas le jouet d' une hal-
lucination , la petite fille a laissé tomber la
tête sur son épaule et rendu le dernier sou-
pir. Cette fois, elle élait bien véritablement
morte , et il a fallu la remettre dans le cer-
cueil qu 'elle venait de quitter après y être
restée depuis le mardi en élut de catalepsie.

M. SOUSSICNS . Hédacleur.

r 

Petite poste.

Mlle J. P- à V. (Fril/ourp). — Il ne nous
reste absolument plus de chanls du pèlerin.
Nous vous expédions t Prenes ct lisez » et « Tous
les huit jours. • Pour les prix voir nux annonces.

^
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Lomb. ct Sud-Autriche 243 50

id. nouvelles 210
Autrichiens 1868 —
L i v o u r n a i s es . . . . . • .
Méridionales. . 228
Bons-Méridionaux . • . . .  630 25
Romaines • • • ,;, ~
Est-Tenn. Virg . et Géorg. . . . 5030
Central Pacifique —
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EN VENTE Â L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
LES

TABLEAUX DE LA SOCIÉTÉ OLÉOGRAPHIQUE
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Maintint
'ÇT*~ SUJETS
"2 9

53 72 La mort de saint Joseph . . . .
53 72 Le S. Cœur de Jésus se manifestant

la B. Marguerite-Marie . . . .
53 72 A.nge jouanl du lulb . . . . . .
49 72 Saint Antoine de Padoue . . . .
52 G9 S.-Cœur de Jésus (5° éd.)\ , , .
52 69 S.-Cœur de Marie (2" éel.)\Venclmt .
52 67 Saint François d'Assises . . . .
50 I 50 La Madone du Magnificat . . .
50 50 La Madone à la grenade . . . .
47 63 La Vierge Imm. avec sainte Agnès
47 63 Maria Mater Amabilis . . . . .
47 63 Maria Mater Dolorosa 
46 63 Saint Joseph avec Jésus enfant
45 62 Sainte Agnès 
45 62 Sainl Louis de Gonzague . .
45 62 Saint Anloine , abbé . . .
45 62 Sainl Stanislas Kostka . .
45 62 Saint François de Paule . .
45 62 Le Bienheureux Joseph Labre
45 62 Saint François de Sales . .
45 62 Sainte Cécile 
45 62 S.-Cœur de Jésus (ccuv. perject.)
45 60 N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
37 51 Sacré-Cœur de Jésus j , .
37 51 Saint-Cœur de Marie Pen"anl
37 51 La B. Marguerite-Marie Alacoque
37 51 La Vierge Immaculée . . . .
37 51 Saint Léonard de Port-Maurice
37 61 Portrait de N. S. P. le Pape Pie IX
37 51 Saint Bernardin de Sienne . .
37 51 La mort de sainl Joseph . . .
37 51 La Vierge des douleurs . . . .
37 51 La Vierge Marie . . \„endanl37 51 Ecce Homo . . . \P emant
37 51 Sainte Zite 
37 51 N. D. du perpétuel socours . .
37 51 L'Ange gardien 
37 51 Sainte Philomône . . . .
— — La Sainte famille . . . .
40 50 La B. Vierge en prière . .
27 40 Sainl Jeau-BapUsle onfant .
26 35 S. François d'Assises j , .
26 35 S. François de Paule )Pe"««'«
26 35 Sainte Marie Madeleine . .
26 35 Marie avec Jésus enfant . .
26 31 Ecce Homo 
26 31 La Vierge des douleurs . .

LES PAPES DU NOM DE LÉON f
PAR S?

F". Olièvr©» Curé-Doyen
de St-Ursanne. %

Un volume de 200 pages enviro n , grand in 8°. édité avec luxe eu 2 couleurs , fef
avec le portrait de S. S. Léon XIII et plusieurs vi gnettes. fer

Un exemp laire de ce travail , richement relié a été présenté nu Saint Père par $$
Sa Graudcur Mgr Lâchât. J%

Prix: broché J5 francs
Le même ouvrage avec due reliure en peau et dorure : 8 francs
S'adresser à VImprimerie calliolique suisse

f̂ cm$m!$m
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Franccschini 20 » 22 •

Gappalti 20 » 22 »
Fr. Francia 20 • 22
Elisabetta Sirani 20 • 22 i
Battoni 15 » 17
Sassoferrato 15 » 17
Guido Reni 15 » 17 x
Botticelli 20 » 22 »

id. 20 » 22
— 10 » 12 »

Guardasoni 15 » 17 »
id. 15 » 17 »

Ciaranfi 20 » 22 »
Guardasoni 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 5C
G. M. ïrebbi 15 • 16 50
V. Pacelli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 5C
Montebugnoli 15 » 16 60
Guardasoni 15 » 16 50
Raphaël 15 » 16 50
Baltoni 15 » 16 50
Deger 15 » 16 50
Battoni 10 » 11 50
Guardasoni 10 > 11 50
G. M. Tvebbi 10 » 11 50
Murillo 10 » 11 5C
Sordino 10 » 11 50
d'après nature 10 » 11 50
Fr. Francia 10 » 11 50
Francescliini 10 » 11 50
Guido Reni 10 » .  11 50
Trevisano 10 » 11 50
Guido Reni 10 » 11 50
Busi 10 » 11 50
Maître inc. 10 • 11 50
Vincenzo Pacelli 10 » 11 50
Montebugnoli 10 » 11 50
Paccelli 10 . 11 50
Fr. F. Lippi 10 » 11 50
Fr. Francia 5 » 6 50
Guido Reni 5 » (i 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ch. Dolci 5 • O 50
Correggio 5 » 6 50
Guardasoni 5 • 6 50
Ecole de Bologne 5 » 6 50
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06 25 — 06 25 65
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— — 805 810

r 139 Liquidation 139
RUE DE LAUSANNE

Pour cause de cessation complète de com*
merce , on vendra dôs ce jour aux prix de
factures tous los arlicles formant le fond du
magasin , consistant, en draperies , soieries ,
colonne , milaine pour hommes et femmes,
literies , flanell es blanches et couleurs , toile
fil et coton, lap is, descentes de lit , lap is de
table , schalls , dentelles , mousseline [)0ur
rideaux et divers autres articles trop longs
à détailler.

JUîti Btut' «le 8i5»UNi!tni_ <> i:tt>.
(2415 1

Avis
Au magasin de chapellerie N° 2, ail*

Arcades , on vient  île recevoir un beau chois
de chapeaux de prêtres .' nouveau genrti
pour l'été , à des pr ix  très-modérés. Dans te
dit  magasin l' on continue les réparation^
tons genres de chapeaux.

(230) Vital Qalley, chapelif -

A rendre
Une mécanique k coudre pour cordonnier

ayan t  très peu servi ; on la céderait à ba!
prix.

S'adresser à Jiilem Ifiabuiid , k Ro-
mont. (242)

Véritables Vins d'Espagne
Vins lins , Malaga , Xérès, Musca , etc., eti

gros et en détail , ou sur place par peti t 5
verres. — Vins ordinaires rouges et blancs
("dès 0,70 cent, le litre). Seul établissement
à Fribourg de MM. Parxès et Costa, rue de
la Préfecture N" 198. (248)

PATRONAGE DES JEUNES G*
et des domestiques.

Plusieurs jeune s personnes de la Sllissfl
allemande désirent se placer pour u 'acern"""
des travaux du ménage ol pour apprendre
le français.

Plusieurs personnes de. la Suisse fiançai s^
connaissant assez bien la cuisine , les ira*
vaux de fille de chambre cherchent à sfl
placer.

Deux jeunes ouvriers menuisiers désirëW
se placer chez de bons maîtres.

S'adresser à M. l'abbé TOUCHE, professeui
au collège , à Fribourg.

EXCELLENTE PETITE BROCHURE
Prenez et limez, tel est le titre d' ui> £

petite brochure distribuée le jour du pèlei'i"
nage et très goûtée des pèlerins.

Cette brochure est en vente dès anjoU§
d'hui à 1'' Imprimerie catholique aux prâ
suivants :

1 exemplaire 15 cenis
12 » 1,30
50 » 5 lr.

100 • 9 fr.

Nouvelle brochure de Mgr de Ségur
La Saiule Communion lous les h u i t  jou i"3.

Eu veule à l'Imprimerie catholique ,
Prix 15 centimes.

BOURSE DE PARIS
12 Juin I AU COMPTANT I 18 ïnio
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