
Catholiques libéraux ct libéraux ealholiques
(Suite et f in)

Le Journal de Fribourg a senti le besoin
de répondre à notre premier article , et pour
Re donner du renfort , il est allé consulter la
grammaire de Poitevin , au chapitre de la
Place des adjectifs. La f euille radicale n 'a
oublié qu 'une chose , c'est de nous dire le-
quel des deux mots catholique et libéral est
toujours nom et toujours adjectif. Nous esti-
mons que l' un et l'autre de ces mots sont
tantôt noms et tantôt adjectifs, et que par
exemple quand on dit : tin catholique libéral,
c'est catholi que qui est le nom , et libéral
l'adjectif ; tandis que dans l'expression : un
libéral catholique, c'est libéral qui est le nom
cl catholique l'adjectif.

Decc fuit , qu' nous paraît incontestable ,
il résulte que la fameuse règle du fameux
Poitevin (règle d'ailleurs très-douteux et
nullement appuyée sur le seutimeut de l'A-
cadémie) n 'est poiut applicable à notre dé-
mêlé avec le Journal de Fribourg.

Donc, noua avions raison de poser cotte
distinction : Le catholi que libéral est un
bomme qui veut rester en tout cas catholi-
que, et qui croit pouvoir le faire (ne se
trompe-t-il pas, c'est une autre affaire) en
adopt ant certaines op inions libérales ; —
le libéral catholi que est un homme qui est
avant tout libéral , et catholi que ensuite , si
c'est possible.

Qu 'on nous pardonne cette discussion
Brammalicale ; elle a quelque importance
en présence des sophismes du Journal de
Pribourg.

Celte feuille repousse la qualification de
catholique-libérale et revendi que celle de
libérale-catholique. Nous allons peut-ôlre

2 FEUILLETON DE LA L1BEBTE.

LE SMMIT ET LE CROCODILE

Le féroce amphibie arriva au pied de l'ar-
bre, et témoigua une joie vive en découvrant
le nageur à travers les éciairciesdes feuilles :
« fit quelques tours et détours , regarda en-
core, puis B'arrêta, comme pour convertir le
Jégo en blocus , dans l'impossibilité absolue
<le prendre la place d'assaut.

*c'i rendons hommage à la vraie science,
Adamson, malgré les préoccupations du

J*ot__nen tj éprouva un vif accès de juste dou-
°r ; il reconnut quo sa notice commettait

ne erreur d'histoire naturelle, mais il se
Promit bien do ne jamais la corriger, s'il
chappait par miraolo au péril.
La notice avait été écrite aveo conviction ;

eUe démontrait que les crocodiles grimpaient
**t lea palmiers : fait acquis h la science.
•impossible de rovenir là-dessus, même en
chappant à un crocodile qui n'avait pu es-calader un palmier du Nil.

Un savant doit ôtre inébranlable dans ses
Conviction s.

La poae du crocodile prit un caractère
alarmant.

rétonner en lui  disant que nous sommes
parfaitement d'accord avec elle.

Elle n'est pas, en effet , catholi que libé-
rale ; car les catholi ques libéraux veulent
être catholi ques , et font pour cela lc sacrifice
de toute la partie de leurs op inions qui pa-
raît à leur sens privé en oppositio n avec les
condamnations portées par le Saint-Siège con-
tre le libéralisme. Ainsi ils déclarent se sou-
mettre h l'encyclique de Grégoire XVI de
1832, à l'encyclique de Pie IX do 1864 et
au Syllabus , sauf à donner de ces pièces
pontificales des interprétations très atté-
nuées, qui laissent subsister une partie de
leur chère utopie libérale.

Il est évident que le Journal de Fribourg
ne se conduit point ainsi. Les encycliques
de Grégoire XVI et de Pie IX contre le libé-
ralisme sont pour lui non avenues ; il ne
tient aucun compte des condamnati ons que
les pontifes romains n 'ont cessé de pronon-
cer depuis 90 ans , contre le princi pe de la
liberté des cultes. Bien plus il ose nier le
droil coactif de l'Eglise : L'Eglise , se de-
mande-t-il , a-t elle le droi t d'invoquer le
bras séculier . Question étrange , en vérité,
et qui prouve que l'auteur des articles du
journal radical méconnaît entièrement les
principes les plus élémentaires sur la con-
stitution de l'Eglise el ses droits de société
complète.

Par quelle aberration le Journal dc Fri.
bourg ose-t-il avancer que la question de In
tolérance des cultes est une question pure -
ment civile, tandis qu 'il est évident qu 'elle
touche essentiellement à la morale , puisqu 'il
s'agit de savoir quels sont les devoirs des
magistrats et des pouvoirs publics vis-à-vis
de Dieu révélateur , de 1 Eglise et des enfants ,
de l'Eglise. Or, les questions de devoir tou
cheut au domaine de la conscience et sont
par conséquent , quant au côté moral , sous
la juridiction de l'Eglise et du Saint-Siège

Le blocus existait dans toute son évidence
stratégique.

La science pouvait ainsi acquérir un nou-
veau fait: les crocodiles ne grimpent pas, il _
bloquent.

Sujet d'une nouvelle notice qui , sans dé-
mentir la première , donnait une nouvollo
ruse de guerro à l'intelli gence de oes ani-
maux.

Etendu dans sa longueur démesurée , le
crocodile bravait le soleil comme un lézard .
et ne témoignait plus aucune impatience , il
attendait la descente du savant , et le frétil-
lement de sa queue annonçait touto la jo ie
que faisait naître on lui la seule pensée de
cet inévitable festin.

Do son côté, le savant étudiait les moeurs
du monstre , et , la part de la soience une fois
faite, il recommençait à frissonner comme uu
agonisant suspendu aux lèvres d'un lion.

Lea heurea do blocus ont deux cent qua-
rante minutes, mais elles passent comme les
autreB : le tomps rapide marche souvent avee
deB béquilles, mais il marebe toujours et ne
s'arrête jamais.

Le soleil BO coucha comme la veille ; la
nuit tomba avec un crépuscule très-court , et
son dernier rayon montra au dernier regard
du savant bloqué le crocodile dans son ho-
rizontale et désespérante immobilité,.

En cherchant dans ses souvenirs pour
trouver nne similitude , une conaolation ou
un espoir , Adamson rencontra son compa-
triote, KoèiuBon Crusoé, a&tif d'York , lequel

qui a le pouvoir de porter en cetle matière
comme en toutes les autres questions mo-
rales , des jugements infaillibles.

CONFÉDÉRATION

D'après le rapport qne vient de publier la
direclion du Gothard pour êlre soumis à
l' assemblée générale des actionnaires , le
nouveau devis des frais de construction éla-
boré par le Bureau technique central de laCompagnie , s'élève à 225,932 ,900 fr. Ge
chiffre pourrait être augmenté de 948 ,100 fr.
selon le projet qu 'on adoptera pour le tron-
çon entre les lacs de Zoug et de Lowertz
projet qui fait encore l'objet de nouvell es
études. Dans cette hypothèse , les frais de
construction s élèveraient à 226,876,000 fr.
soil 124,000 fr. de moins que le devis de 227
millions adopté par la conférence internatio-
nale de Lucerne.

Les calculs de la direclion sont établis
dans la supposition que les travaux du ré-
seau réduit seraient achevés d'ici au 1<" oc-
tobre 1881, ce que le personnel technique
croit possible , el cela sans avoir ù craindre
une augmentation des prix par suite d' une
exécution forcée des travaux si la construc-
tion des tunnels pouvait être commencée dès
le mois prochain. Si l'achèvement des tra -
vaux est retardé , les frais seront augmenlés
d' environ quatre millions par au ; toutefois,
s'ils étaipnt achevés d'ici au i" juillet 1882,
le devis mentionné plus haut ne sérail dé-
passé que do trois millions.

Après les cantons de Vaud , de Fribourg ,
de Neuchâtel , de Soleure , le canton de Zu-
rich se préoccupe aussi de la révision de la
loi sur le col portage Une assemblée de la
Société des commis-voyageurs de ce canton
est convoquée, à cet eff et , h Zurich , pour le
22 juin courant. De son côté, le conseil des
Etats paraît désirer l' intervention de la Con-
fédération dans ce domaine. M. Corna/,,
député aux Etats , de Neuchâtel , a même
exprimé le désir qu 'une loi fédérale sur la
matière fût élaborée. Ce serait peut-être le

passa une nuu sur un arbre , après son nau-
frage? par mesure de précaution.

L'arbre de cet illustre solitaire était pro-
bablement un palmier ; le domicile était
donc possible quoi que dur.

Bobinson avoue même qu 'il dormit.
Au reste , on trouve souvent dans les au-

berges anglaises des lits aussi durs qu 'un
sommet de palmier: réflexions Balutairea ,
qui offrirent quelque douceur aux angoisses
du malbeureux savant de Belfast.

Adamson dormit peu pendant cette longue
nuit ; il eut plusieurs rêves courts mais émou-
vants ; il rêva qu 'il était assis devant les
académiciens de Belfast , leur lisant une no-
tice pour leur démontrer que les crocodiles
n'existaient pas, commo les sphinx , et que
leB Egyptiens avaient découvert cet animal
fabuleux.

A la fin de ce rêve, il crut recevoir sur ses
joues une rosée de larmes de crocodiles ; il
se réveilla en sursaut , et faillit tomber du
bant du palmier sur la quoue de son gardien
endormi.

Cela lo rendit plus circonspect; il fit vio-
lence au sommeil , et retint ses paupières
aveo son doigt pour les emp êcher de se
fermer.

Que ne fait-on pas pour consorver sa
vie ?

Au lever du soleil , Adamson vit avec dé-
sespoir que rien n'était changé à l'état du
blocus.

La crocodile Beulement ne couvrait plus

moyen le plus eflicacc d atteindre le but que
l'on se propose et qui répond k un besoin
1res généralement senti.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne, — Lc moum. de Ver mes, ap-
partenant à M. Rais, a été incendié dans la
nuit  de vendredi à samedi.

Vue grande parlie dn mobilier esl resiée
dans les flammes , entre autres un cheval ,
une vache , un jeuue bœuf et une génisse.

La maison était assurée pour fr. 1U,000
et le mobilier pour fr. 9,000. On attribue ce
sinistre k uno main criminelle.

—- Une famille de Neuveville , vivant dans
l'aisance ct eu bonue harmonie , viont de
perdre , eu quelques mois, par un singulier
coup du sort , presque tous ses membres.

U y a environ 18 mois (la famille était
alors composée de trois frères , dont deux
étaient mariés), l'aîné , Daniel P., revenait
d' un enterremeut; eu arr ivante  la maison
il fut frappé d' une attaque d'apop lexie, à la-
quelle il succomba le même jour. Peu après
la veuve le suivait au tombeau.

Dans lo mois de mars de celte année , le
second frère; Charles, qui revenait auBsi
d'un ensevelissement , fut frappé d'une atta-
que d'ap lop lexie , et mourait également. Le
11 de ce mois , le troisième frère , le cadet,
se noyait dans la Thielle en se baignant
près du pont de St-Jean ; sou cadavre n'est
pas encore retrouvé.

— Après le grand bâtiment du Lion d'Or
incendié , qui comptait seize locataires ct était
assuré pour 58,000 fr., samedi un nouveau
sinistre se déclarait à St-Imier. La maison
appartenant ù M. Schupbach , cafetier , et
composée de trois logements avec dépendan-
ces, a été complètement détruite par le feu.

Commo pour le premier incendie , c'est
aussi dans les combles que celui-ci a com-
mencé et on est convaincu qu'une main cri-
minelle a agi dans ces deux occasious.

Si cela continue , l'épouvante qui règne à
Berne sera bientôt partagée par la popula-
tion de St-Imier.

le terrain occupe la veille ; pendant la nnit ,
le monstre affamé avait tendu d'heureux
pièges à d'innocentB poissons descendus du
Nil Blanc ot il s'était réoonforté avoo un
médianoche , comme un gourmand de l'an-
cienne Chartreuse do Villeneuve-lès-Avignon ,
eu la cuisine maigre et icthyophile a ob-
tenu de si merveilleux progrès.

Le bord de la petite île était couvert de
débris d'arêtes encore saignantes , et ce fut
un bien triste spectacle pour le savant ; car.
se dit-il , si eo monstre trouve à se rassasier
ainsi toutes ies nuits , ie blocus ne finira
pas , et je tomberai d'inanition dans la
gueule do ce vorace ennemi.

Ce raisonnement ne manquait pas de jus -
tesse , et provoquait uno insurrection de
cheveux Bur la tête du savant.

L'estomac, machine indépendante de l'es-
prit , ot qui a des exigences inexorables ,
réclamait deux repaB au pauvre Adamson ,
celui de la veille et celui du matin.

Le murmure de la f a im arrivait aux oreil-
les d'AdamBon , et il paraissait difficile de
l'apaiser.

Deux savants qui se trouveraient en pa-
reil oas de famine, auraient des souvoniro
tout prêts dans les histoires des siégos on
des naufrages ; les plus fort dévorera "'»
plaB faible , pour lui conserver un co
cher à la science. . .. 

__
wos* •

M_U Adam... <_* «J-, „ •££
avec une juste épouv ante, i a "»" >



— Lundi matin , une femme Périat , de
Fahy, qui se rendait en voilure k la foire
de Porrentruy, est tombée si malheureuse -
ment qu 'elle s'est démis une épaule el fait
plusieurs blessures à la tête. On l' a trans-
portée à l'hôp ilal dc Porrenlruy.

— Un affreux malheur est arrivé lundi
malin à Courtedoux. M. Emile Jobé , rece-
veur communal , réparait une vieille maison
qu'il avait achetée il y a quelques temps. Il
était aidé par M. Josep h Maillât , charpen-
tier. Pendant que ces deux hommes étaient
occupés à prati quer des ouvertures dans un
vieux mur pour y placer des poutres , ce
mur s'écroula subitement , entraînaul dans
sa chute les deux infortunés.

Le malheureux Jobé fut retiré des dé-
combres à l'état de cadavre el horriblement
mutilé. Quant à Joseph Maillât , il a eu les
deux jambes briBées et toul le corps grave-
ment contusionné.

Emile Jobé n 'était âgé que de 81 ans. On
conçoit la pénible impression causée dans la
localité par un accident aussi triste et aussi
subit.

Zurich. — Le Landbote nous apprend
d'après une communication qui lui a été
adressée , et qu 'il donne d'ailleurs sous toule
réserve, qu 'un bouclier a livré au cantinier
de la fête de chant de Klolen la viande d'un
veau malade ou crevé pour 10 fr. La peau
et les os de cet animal ont été vendus et ,
dit-on , retrouvé , en sorte qu 'il sera possible
de savoir de quelle maladie il était atteint.
Une exaspération générale règne dans la
population contre le misérable , ou les misé-
rables , qui , pour un bénéfice de quelques
francs , se sont ainsi joués de In santé et
môme de la vie de centaines dc personnes.
Il est maintenant survenu plusienrs CBR de
morl qui peuvent être directement rappor-
tés à ce fail ; on cite , entre autres , un hom-
me de 85 ans décédé k Winterlhur. Du reste
le cantinier Erensperger , aubergiste à Klo-
len , et le boucher Heizmann , de Seebach ,
ont été arrêtés sous la prévention d'homici-
des par imprudence ou négligence.

Cet empoisonnement en masse n 'est pas
d' ai l leurs  sans antécédents. Il y a une qua-
rantaine d'années, à Audelfingen , aussi à
l'occasion d' une fête de chant de district à
laquelle prirent part 700 chanteurs , 444
d'entre eux tombèrent malades pour avoir
mangé des jambons gâtés, el 10 succombè-
rent. Un rapport  officiel inséré dans Vllg-
g iéne du Dr Wiel en fait foi.

Schwy Ir. — En établissant uu nouveau
canal au centre du village de Wdllerau , on
a rencontré une sorte de luintilus. En creu-
sant plus avant , on a mis à découvert un
squelette sous lequel se trouvait un amas
de pièces d'or pour une valeur de 1 ,200 fr.
environ. La présence d'ossements, de débris
d'un schako et le fait que le tumulus  est
compris dans l' emplacement où eut lien lc
combat livré ii Wollcrnu en 1798 aux Fran-
çais, ne permettent pas do doutes sur l'ori-
gine de celte sépulture.

Les ossements ont élé pieusemeul dépo-
sés en terre consacrée. Quant au pelit trésor ,
il a naturellement excité au plus haut  degré
la curiosité des habitants de Wdllerau. Les

binant avec le blocus , comme cela s'eut ren-
contré à Gênes , BOUB Masséna.

Entre autres choses qu'il ignorait , co sa-
vant no Bavait pas que les palmiers produi-
sent dos fruits savoureux , exquis, charnus ,
dont les Arabes vivent très-bien , depuiB
Adam , premier colon do l'Arabie.

Or, un rayon du soleil levant , glissé entre
leB feuilles roaBBiv&B , révéla de larges grap-
pes de dattes au regard affamé du savant.

A Belfast, Adamson déjeunait avec une
tranche de bœuf et denx livraisons de jam-
bon d'York , assaisonnées de Porto ; il fal-
lut faire trêve à ceB donces habitudes gas-
tronomiques, et Be contenter des végétaux
providentiels , manne du déBert.

Une étrange pensée vint l'assaillir après
déjeuner ; il BO rappela un commentaire du
livre égyption Sâlhos, dans lequel un autre
savant avait prouvé que les crocodiles sont lee
vengeurs naturels de tous les outrages com-
mis en Egypte par les Barbares.

Cela paraît raisonnable, peasa-t-il ; car,
si les crocodilea ne servent pas à venger
des outrages, à quoi servent ces horribles
animaux ?

Sa conscience lui reproebait toutes les
irrévérences dont il s'était rendu coupable ,
en traversant l'Egypte Bans saluer IOB om-
bres pyramidales des Pharaons et les co-
losses du divin Oamandias.

(A suivre.)

pièces d'or françaises qui le composent sont
au millésime de 1778 et portent l'effig ie de
Louis XVI.

Lcs victimes du combat de Wollerau
avaient élé ensevelies par les troupes sani-
taires françaises , qui n 'avaient pas décou-
vert cet or , cousu peut-être dans la dou-
blure du pantalou. Sauf ces pièces d'or , ou
n 'a trouvé aucun autre objet , ni montre , ni
armes.

Grisons. — Dans la nuit  de vendredi
à samedi on a ressenti à Ghanraldcn des
secousses de tremblement de terre asse-/
violentes.

-CVeiH-hiUel. — On signale à la Feuifk
d'avis de Neuchûtcl le fait  survenu derniè-
rement au Val-de-Buz de deux personn e*-:
atteiutes de piqûres de mouches charbon-
neuses ; l' une d' elles a dû être transportée à
l'hôpital Pourlalès dans un élat assez grave.
On attribue ce fait à un veau mort laissé en
élat de putréfaction en pleine, campagne.
N'est-ce paa le cas où la police devait dé-
ployer ses rigueurs ?

Geuève. — A l' occasion du compte-
rendu financier de 1877, M. Chenevière a
constaté que le déficit de fr. 395,000 est en
réalité de fr. 600,000 si l'on tient compte des
travaux extraordinaires exécutés au moyen
de l'émission des inscriptions ; à cetto heure ,
la dette publi que est de fr. 1.500,000 plus
considérable qu 'elle ne l'était en 1877, è
pareille date.

CANTON DE FRIBOUIUÎ

Monsieur le Rédacteur ,
Sans vouloir aucunement intervenir dans

votre discussion avec le Chroniqueur au su-
jet du Pèlerinage national du 3 juin , je me
demande le motif pour lequel voire contra-
dicteur fait totalement abstraction des senti-
ments du clergé et des populations de la
compagne. C'est là cependant un élément
d'appréciation qu 'on ne saurait négliger si
l'on veut savoir de quel côlé se trouve la
coterie.

Nos sentiments , le Chroniqueur devrait
les connaître , lui qui , par son fameux man-
dement laïque , a eu occasion de nous inter-
roger chacun individuellement. Que n'a-t il
fuit connaître nos réponses? Pourquoi ne
point faire entrer en ligne do compte, non
plus, les sentiments bien connus que les po-
pulations ont montrés si souvent , soil dans
les votations , soit dans les manifestations
religieuses ? Cet argument aurait , certes ,
p lus de valeur que la contradiction inju-
rieuse qu 'il prête à nos premières autorités
en supposant , d' une part , que Monsei gneur
notre vénéré évêque , réprouve el condamne
aujourd'hui le Pèlerinage nat ional qu 'il a
béni et encouragé publiqueme nt , et , d'autre
part , que notre conseil d'Elat soil hostile à
une manifestation patrioti que et relig ieuse à
laquelle il s'est associé.

Si le Chroniqueur désire savoir de nou-
veau ce que mes confrères pensent de ses
agissements et de la politique de ses quel-
ques patrons , on lui rendra le service de le
lui apprendre.

Un prêtre do la campagne
au nom de plusieu rs.

Le Chroniqueur a feint de ne pas recon-
naître la coterie dont il nous a obligés de
faire en quel ques mois le signalement ; jl
lui  plaît de croire que par ce mol nous
avons voulu désigner l'évêché , le séminaire,
le collège, le couseil d'Elat et les conserva-
teurs de Fribourg. Pourquoi pas tout le
monde?

Il faudrait  cependant ôtre assez respec-
tueux envers l'autorité diocésaine pour ne
pas abuser de son nom ni chercher à la
compromettre dans des polémiques dc jour-
naux.

Pourquoi donc aurions-nous attaqué le
séminaire où nous trouvons tant et de si
vives sympathies ; ou le conseil d'Etat , qui
s'est montré constamment si bien disposé
envers le Comité du pèlerinage du 8 juin ;
ou les conservateurs de la ville de Fribourg,
qui ne demanderaient pas mieux , certes, que
de voir rétablir l' entente et l'union par l' a-
paisement de celle guerre àe personnes qui
est le grand mal et le graud danger de la
situation présente ?

La coterie est la coterie ; dans tout le
canton le nom est connu et l'on sait à qui
il faut l'appliquer. Le mot aurait pu ôtre
mieux choisi *, nu XVII- eiè-ile, on aurait dil
la cabale. Les efforts du Chroniqueur pour
donner le change resteront sans résultat.
La coterie est jug ée depuis son mandement
laïque , et en continuant de suivre la même
voie, elle ne fHit que continuer de desceudre

dans l' opinion publique... jusqu 'à finir par
recevoir l'appui et les embrassements du
Confédéré. Nous lui laissons celle robe de
Nessus.

P. S. — Le Confédéré d'hier soir est as
ëez bon pour attaquer le Chroniqueur; c'esl
une manière assez mal dissimulée de lui
témoigner ses sympathies el de lui prêter
son concours efficace.

Le Confédéré retire l'accusation qu 'il avail
portée conlre M. le chanoine Schorderet
d'avoir dit la messe n 'étant plus à jeun.
G'est prudent.

Le conseil d'Etat a confirmé M. Théodore
Castella dans ses fonctions .de membre du
Conseil de surveillance de In Caisse h ypo-
thécaire , et accordée M. Xav. Toffel à Chàtcl
St Denis une patente d'agent d'affaires.

Uue dépêche de Rome, en date du 15 juin ,
affirme l'authenticité du document diploma
ti que sur la mort de Victor-Emmanuel , dont
la Liberté a eu la primeur.

V Osservatore romano donue un démenti
à l'assertion du Fanfulla que le Saint-Père
aurait désapprouvé la note envoy ée par l'or-
dre du pape Pie IX par son secrétaire d'E-
tat le cardinal Simeoni , concernant la morl
du roi Victor-Emmanuel , sous la date du
28 janvier , et que Sa Sainteté aurait chargé
le cardinal Franchi d'informer les gouver
Déments, par l'intermédiaire des Nonces
apostoli ques , qu 'il en avail dép loré la publi-
cation.

NOUVELLES ML'niàNiH
Leur*;* <le Ciiris.

f T,orrn *pi>nd ,iinne particulière de là  Liberté)

Paris, 18 juin
J'avais l'intention de vous signaler un

intéressant article que la Revue du monde
catholique a publié l'autro jour , sur le rôle
économi que des Expositious.

J'ai été devancé par nos excellents con-
frères de la Ouienne, qui ont justement re-
levé dans cet article la reconnaissance des
services rendus à l'induBtrie et au commerce
par le gouvornement do la Restauration.

Jo n'ai donc qu'a leB laisser parler.
L'auteur emprunte it un témoin non sus-

pect , à Blanqui l'économiste, le tableau
sommaire des féconds efforts obtenus par
la paternelle sollicitude des gouvernements
de Lonis XVIII et de Charles X.

t La première des trois expositions de la
Restauration eut lieu en 1819 ; la seconde ,
en 1823 ; la troisième, en 1827. Cello do
1819 excita un tel intéiêt , qus lo public en
demanda la prolongation pendant un mois.

• Il Betobla que la France devinât ses des-
tinées nouvelles. Le progrès se faisait sentir
en toutes choses. Le nombre des exposants
était ei considérable qu 'aux expositions pré-
cédentes ; des machines inoonnues , simples
et originales , révélaient lo génie de la nation.
Les tondeuses de Collier, les cachemires
Ternaux , quel ques belles glacos, plusieurs
magnifiques pièces de soierieB signalaient
la marche ascendante de l'industrie natio-
nale.

« En 1823, nouveaux efforts : Les lainoB
se perfectionnent , la soie se multiplie et
gagne en qualité ; le coton est filé jusqu 'à
deB numéros déjà élevés ; on voit paraître
pour la première fois des mousselines unies
et brodées de la pluB grande distinction. Los
fabri ques de Paris , telles que celles de pa-
piers peints, do bronze, do lampes, de meu-
bles , les articles do luxe et de goût brillent
de toutes parts. Plus de soixante-dix dépar-
tements apportent leur tribut.

« Mais des troiB expositions de la Res-
tauration la dernière , celle de 1827, dépassa
beaucoup les deux précédentes , et l'on pent
dire que c'est celle qui a le plna contribué
à faire maintenir aux expositions le carac-
tère périodique. Elle était à une distance
immense de toutes les autres. Les châles
commençaient à prendre rang parmi les
produits les plus originaux de l'industrie
française. La draperie venait d'entrer dans
la voie nouvelle où elle devait plus tard se
surpasser elle-même.

Les toiles peintes de Mulhouse et de
Rouen dépassaient tout ce qu 'on avait vu
de plus brillant jusqu 'alors. La ville de Lyon
exposa des ornements d'église et des étoffes
pour tentures de la pins rare magnificence.
Les batistes de Cambrai , le linge do table
de Saint Quentin , les articles de Roubaix
excitèrent l'admiration universelle. La fila-
ture de lin fit sa première apparition. La
lithograp hie, l'ébénisterie pariBienno , la typo-

graphie exposèrent des créations nouvelle'
et originales. On remarqua surtout de tre*
belles machines à vapeur dont le monopole
semblait jusque là avoir appartenu à l'An*
gleterre. »

On voit par ces brèves citations , d'abord
que la Restauration , dont les bienfaits et le!
tendances sont aujourd'hui si injusteP ien *
mis en oubli , fut essentiellement un régime
protecteur dn travail , de l'industrie et dï
progrès. Il en résulte , en outre , que les eX"
positions de cette période historique , telle8
que les comprenait et dans les limites eB
res maintenait lo gouvernement royal, en
sent les effets les plus heureux et les p l°a
féconda pour le développement de DOS
production. Point de ces excitations artin*
cielle8 qui jettent telle ou telle branche d'i"'
dustrie dans un excès d'activité bâtive **
fougueuse , au risque d'amener bientôt P'
thore , mécompte et découragement: mait-i"0
contraire , nn accroissement graduel et C-J'
tinu de débouchée, et, par suite, de pro*}?""
rite. Aussi d'une exposition" à l'autre , aflÇjj
mécompte ne survient-il. Lo Buccès est co"'
stant •, 1827 laisse bien loin derrière lui to**'
ce qu 'on avait vu antérieurement.

La campagne électorale est déjà très n-**
tivement engagée du côté deB gauches. ""
correspondance incessante s'échange e$
los comités locaux et le comité central P4'
risien.

Sous l'inspiration de quel ques mené*1"
français , assure-t-on , une vivo campagne "
être entamée en Belgique pour forcer le <•**[
binet Frère Bara à doter ce pays du 6Bl'
frago universel.

M. l'abbé Lî BIZ a assisté dimanche à '¦
grand'messe de Notre-Dame. Il a ch_ u***e'
ment félicité la maîtrise , dont les be-9-**i
chants et l'excellente exécution attirent 

^si grand nombre d'étrangers dans la vie»'9
linsili que.

L'éminent artiste a reçu du chapitra j
9

plus sympathi-me accueil. Accompagna °*
M Charles Vervoitte , inspecteur général d fl

la musique religieuse, il a visité le rtca
trésor de la cathédrale , puis il est mes'
au grand orgue qu 'il a fait résonner o6
plus suavos harmonies.

Lea obsèques du roi de Hanovre vien-0-"0,
de se terminer à l'instant ; ou a remafQ -ç
la solennité dont elles ont été entourées,
grand déploiement d_ troupos auquel °-*°

)/ont donné liou ot l'a t t i tude respectueuse "
la population. J UR.JU'J. !«. fia la Franco aï*
voulu voir un ami dans ca roi détrôné et a
traiter comme tel.

Paris, 19 jai »»

Au lendemain du jour où M. Victor Hug 0
dans un congrès soi-disant littéraire , a p-*"0'
voquô l'amnistie pour les assassins et Ja
incendiaires de la Commune , lo conseil t00'
nicipal de Paris devient de plus en plus &*'
dacieux et se mot ouvertement on col»"
avec le préfet de la Seine.

M. Dufauro et ses collègues apprenne!* '"
chaque jour , ce qu 'il en coûte de faire <"e
concussions aux républicains ot radie» 0*

Le conseil municipal prétend force1}
gouvernement à faire do la fôte du 30 j 0',
une solennité en l'honneur de la républiq 08 '
il veut que cotte fête , dans los considéra"^
votés , hier , soit de nature à grandir le pf-T
lige deB institutions républicaines ; les b»*-*'!
tants seront invités à illuminer en l'hon_*l|
de l'Exposition universelle et de la repu"'
que.

Dans le cours de la discussion , a M. Q!
det dit que de pareilles discua-ions n'"1!,
raient pas do raison d'ôtre si lo con*"*
munici pal se trouvait en présence d'w
administration républicaine.

o M. le préfet répond qu'il y a deux J-**"
nièrea àe comprendre Ja république et d 0,'
servir. Ceux qui l'ont gouvernée et admi-01'
trée jusqu 'à ce jour n'ont qu 'à invoquer M
durée même pour prouver qu 'ils l'ont W
servie.

• Plusieurs membres interrompent M» '1
préfet et protestent contre ses paroles.

« M. le préfet demande à compléte r 9,
pensée et il ajoute avec vivacité : « N00.
avonB servi la Républi que , puisque J>2tj
l'avons fait vivre et je suis convaincu .
vous ne tarderiez pas à la perdre. >< ,

*r TTt__ . __ '_:;!„_.. __ i__.  _,_* * . -•"*« OL. i n:n .. - u n ,  |ii i * :-. u i i * i i L , ae ievo sii»'¦»
déclare que le conseil munici pal n'a < ¦ ¦; '
çons à recevoir do personne. Le conseil ' „.
confiance que dans tous ses actes il a j*!.
jours fait prouve d'un dévouement inalt-v^
ble à la République. Il est à regretter ".-.{
tous les fonctionnaires qui la doivent sef j ,
ne puissent pas se rondro le même té-31
gnage. (Applaudissements). jj

« M. le préfet proteste contreles ps -r0 -'e8
(flg*

M. le président et demande que aa pï°l



tstion soit insérée au procès-verbal. Il ne
laissera jamais attaquer le droit et les pré-
rogativo8 du gouvernement dont il est le
^présentant. »

On annonce qu'à la suite de cette séance,
a«B délégués du conseil municipal doivent
"s rendro aussi auprès de M. Dufaure pour
•réclamer le remp lacement de M. Ferdinand
Duval.

Si nous avions un gouvernement digne do
°Q nom et libre de Bes actos , il n'y aurait à
répondre au conseil municipal que par sa
mBBolution qui , depuis longtemps , aurait du
avoir lieu ; mais attendons-nous à quelque
Nouve lle et honteuse capitulation.

Par cotte séance du conseil munici pal ,
loua apprenons que nous n'aurons pas seu-
lement la fôte du 30 juin ; a le conseil se
Propose, dit le considérant , de donner , à son
tuur , une grande îèto municipale aux bôtea
de la ville de Paris. _

Encore des centaines de mille francs à
faire payer aux contribuables pour le laxe
des lampions et des fusées.

Les confidents , les meneurs de la gauche
Sffirment avec une énerg ie croissante que
U mise en accusation des ministres du IG
•"•"•ai est chose absolument décidée. A ceux
l̂ i supposent qu'une proposition en ce sens
116 trouverait pas de majorité pour la voter ,
<Set- confidents ré pondeut : « Votre erreur
"-¦•¦-•complète ; si l'on trouve un moyen d'arri-
*6T à la punition do MM. Broglie et de Four-
to ^s les députés républicains l'accueilleront
avec enthousiasme. On no se fait pas une
Jdêe du degré de haine que la majorité de la
Chambre porte aux autours et aux comp li-
0es du 16 mai. Jamais elle ne leur pard on-
nera. »

# Les trois députés invalidés que la majo-
rité républicaine tient Burtout à empêcher
de rentrer k la Chambre , sont MM. Bara-
8Q0n , Jérôme , David et deSt-Paul. Surleurs
circonscri ptions portera principalement l'ef-
fort do la lutte et il est probable que des nota-
bilité s de la gauche iront travail ler , en per-
sonne, terrain électoral. Malgré tous cea
efforts , on croit que les trois membres do la
•minorité seront réélus, surtout M. Baragnon ,
pour qui M. Mallet doit être un adversaire
peu redoutabl e. L**s chances do MM. de
St-Paul et Jérôme David paraissent égale-
ment assez sérieuses pour que le comité cen-
tral républicain n'ait pas cru devoir encore
accorder Bon estampille à l'un quelconque
de leurs concurrents ; il sent que le choix
fist très-délicat à faire , si l'on ne veut courir
à un insuccès.

Un bruit singulier : M. Spuller va , dit-on ,
partir pour B rlin , comme plénipotentiaire
de M. Gambetta et surveillant de nos repré-
sentants officiels.

Des habitants de Cabors affirment avoir
la certitude que M. Gambetta a été élevé ,
Pauvre bourBier , par le petit séminaire de
cette ville. Est-ce pour ce motif quo le chef
des gauches veut détruire l'enseignement
clérical ?

On m'écrit du palais de la Bourse :
« Les reports de ces jours dernierB ont

produit tout d' abord des cours très élevés :
mais en présence de cetto même tension des
-TeportB, les haussiers ayant jugé prudent
de ne pas augmenter leurs positions , ont
préfère , au contraire , imiter los manœuvres
du stock-exebango et s'alléger , en -.casant
le plus possible de titres ÂottantB , consé-
quence do la baisse de ces jours derniers.

« Depuis plusieurs jours , les consolidés an-
glais arrivent sans changement , insensibles
à tout mouvement de n 'importe quelle place
financière du Continent.

• Ce n'est nn secret pour personne que
IOB mouvemontB de notre place ne sont qne
l'œuvre de certains syndicats financiers des
plus puissante ot derrière lesquels tont n'est
quo vide , en l'absence de tout public finan-
cier.

« Quoi qu 'il en soil, le reeul de ces jours-
ci n 'est que temporaire. Les compagnies
qui ont des dividendes à payer en juillet
conservent toutea leurB ressources qu 'olles
ne sauraient employer actuellement en re-
port .

8 C'est lorsque nous entrerons dans la se
Conde quinzaine de juillet , qu'il sera pru
pQt de peser mûrement tout incident po
"ti que ou financier avant de prendre quel
I00 détermination. »

Lettres «le ltoine
' Correspondance particulièrede la LIBERTÉ)

Rome le 17 juin.
Aujourd'hui, à midi , on a pu connaître le

résultat des élections administratives partiel-
les qui ont eu lieu hier , à Borne. Il s'ag issait
du renouvellement de douze conseillers com-
munaux et de trois conseillers provinciaux
sortants.

Les catholi ques de Rome encore indignés
contre le récent arrêté municipal qui a pré-
tendu exclure des écoles l 'enseignement re-
ligieux , avaient résolu , vous le savez, de
r-nncuurir à ces élections administratives , et
de fait ils y ont pris part avec un certain
ensemble qui eût obtenu de meilleurs ré-
sultats , si l' union avait été plus parfaite et
le concours plus nombreux. Malheureuse-
ment on a vu se vérifier en cette circon-
stance la terrible parole de l'Evangile : Filii
hiijus sœcitli imidenliores filiis lucis inge-
neratione sua sunl. Bref , les catholiques
n 'ont pu faire passer quedeu.** de leurs can-
didats : le prince D. Placido Gabrielli et le
prince D. Camillo Aldobrandini.

Il appert du résultat officiel du scrutin
que la moyenne des votes obtenus par les
dix candidats libéraux peut ôlre représen-
tée par le v.hiffre de 5,-200, tandis que la
moyenne des votes remportés par chacun
des candidats catholiques est évaluée à 4,500

Celle différence de 700 votes entre la force
du parti catholi que mili tant  et celle du parti
révolutionnaire qui , lui , s'est montré loul
entier militant et d'accord , peut s'expliquer ,
il est vrai , par le concours des employés,
des gardes de la questure , des prisons et
des douanes et de tant d'autres agents qui
jouissent tons du droit électoral , bien qu 'ils
ne soient pas plus romains que les Romains
ne sont chinois. Il faut ajouter aussi , que
le malin de la votation les libéraux ont fait
afficher une fausse liste de candidats catho-
li ques , et que l'on a essayé çà el là , notam-
ment au Borgo , de troubler l' ordre et la li-
berté de la votation par des scènes de vio
lence.

Mais à part ces circonstances atténuante s ,
on ne saurait trop vivement déplorer le man-
que d'union el l' abstention d' un grand nom-
bre d'électeurs catholi ques. Les résultats du
scrutin montrent , en effet , qu 'il y a eu dis-
persion de voles, et l' on n'a pas agi avec cel
accord qui , pourtant , devrait ôtre la pre-
mière vertu du parti catholi que militant.

Quant  aux abstensionistes , ils c ni été dans
la proportion de 50 pour cent. Or, tout per-
met de supposer , étant données Teiilente des
libéraux et leur énorme afiluence , que la
majorité des abstentionisles s'est trouvée du
cfilé des catholiques. Il en est parmi eux qui
allè guent ce futile prétexte. « Le Pape n'a
pas donné l'ordre formel de concours ; il n 'a
fait que les déclarer licites et en conseiller
le concours. » Mais ce conseil si formelle-
ment donne par Pie Ià et renouvelé par
Léon XIII devrait bien suffire , car l'autorité
du Pape est toute paternelle , et ne s'impose
à titre de commandement que lorsqu 'il y en
a nécessité urgeule.

Mal gré toul , les catholiques de Rome sau-
ront profiter de ce premier essai pour mieux
s'organiser en d'autres circonstances. .

L'Académie pontificale des Arcades don-
nera demain an pala is Allemps une séance
solennelle pour célébrer l'exaltation de
Léon XIII au suprôme pontificat. L'élite de
l'aristocratie et du clergé interviendra à
la séance. Le discours d'ouverture sera lu
par l'Eme cardinal Guidi , évêque de Frascati.

Frauce. — Depuis quelques jours ,
nous lisons dans diverses feuilles que le fils
de Napoléon III va partir , à la fin de ce
mois , pour un voyage en Suède el en Dane-
mark. , . ,

Une lettre de Londres suggère le sens de
ce voyage : on négocierait pour marier l'hé-
ritier de Sedan ù la dernière fille du roi de
Danemark , princesse protestante , qui a
trois ans de plus que celui à qui serait
donnée sa main , dont elle ferait ainsi un
beau-frère du prince de Galles.

Angleterre. — Les socialistes alle-
mands se sont réunis à Londres le 13 juin ,
sous la présidence de M. Schneider , à Blue
Poss, Kirby street , Hatton Garde.i. Le prési-
dent a protesté contre l'impression qui pré -
vaut à Londres contre les socialistes que
l'on considère comme compromis dans l' at-
tentat contre l'em pereur d'Allemagne. Quel-
que désireux que soient les socialistes ne
voir déposer l' empereur , et bien qu 'ils pen-
sent que l'intérêt de l'Allemagne est de mo-
difier la forme actuelle du gouvernement ,
ils n'ont jamais songé à hâler l'accomp lisse-
ment dc leurs vœux nu moyen de la balle
ou du poignard de l'assassin. Sur la propo-
sition de M. Solhauseii , l' assemblée a adopté
une résolution répudiant toute sympathie
pour les deux personnes qui ont attenté à la
vie de l'empereur d'Allemagne. Celte réso-
lution , secondée par M. Schumerling, a été
adoptée à l' unanimité.

— L'exp losion de f eu grisou la plus épou-
vantable que mentionnent les annales des
mines en Ang leterre , si l' on en excepte

toutefois la catastrophe des Oaks Barnsley
en 1866, a eu lieu vendredi matin dans un
des charbonnages de MM. Richard-Brans, à
7 milles de Wigan (comté de Lancastre). On
croit que le nombre des morts s'élève à 230.
Le charbonnage Evans emploie plusieurs
milliers de mineurs.

Le puits où la catastrophe s'est produite
comprend deux galeries ; celle de Ravens-
head et celle de Florida. II y avait 250 mi-
neurs à l'œuvre au moment de l'explosion :
18 à Ravvenshead et le reste dans l'autre ga-
lerie. Des bandes de sauveteurs sont descen-
dues dans la mine dès que l'explosion s'est
fait entendre. Sur les 250 ouvriers qui se
trouvaient dans le puits , on n'en a trouvé
vivants que 20 Ceux qui out été sauvés sont
si grièvement atteints que l' on désespère de
leur conserver la vie. La cause du désastre
n'est pas encore connue, et les survivants ne
sont paseué ialdefournir des renseignements
à ce sujet.

LE CONGBES DE RIîRLIN

— On télégraphie do Berlin 1!) juin :
Il m'est impossible de vous donner , pour

le moment du moins , un seul renseignement
sur ce qui s'est passé aujourd'hui dans la
séance du Congrès; mais j' ai pu recueillir
quel ques informations sur la séance d'avant-
hier.

Il paraît que cetle séance a élé assez ora-
geuse. L'Angleterre et l'Autriche se sonl
vivement opposées aux prétentions excessi-
ves que la Russie élève au sujet de In
conslitulion de la Bulgarie. On a eu , à plu-
sieurs reprises , l'occasion de constater , nu
rours de la discussion, qu 'il n'existe pas
d arrangement complet entre l'Angleterre el
la Russie.

On m'assure que l'on a discuté la ques-
tion des forteresses et celles du droit de
garnison des Russes cl des Turcs.

L'Autriche a exigé l'évacuation des for-
teresses du Danube par les Russes; de
môme que la Russie a déclaré que les
Turcs devaient évacuer les places fortes des
Balkans.

On croit que l'Angleterre et l'Autriche dé-
sirent que les différentes places ou sud de
Bul garie ne fassent pas parlie de la province
méridionale ou que la Turquie ait du moins
le droit d'y avoir une garnison.

La question d'admission ou plutôt de l'au-
dition de la Grèce au Congrès a peul-èlre
été discutée aujourd'hui d' une manière of-
ficielle; mais on ne sait rien encore à ce su-
jet. Toutefois , il es! permis de constater que
les chances de succès de cet Etat s'accen-
tuent.

On dil que M.Waddi ngton s'est prononcé
contre l'admission de représentants autres
que ceux des grandes puissances, et que
M. de Bismark a déclaré qu 'il partageait son
opinion.

— Berlin , 19juin. — LaBoumanien pré-
senté au prince de Bismark une demande
d'admissiou au congrès , afin d'êlre entendue
sur toules les questions du trailé de San-
Stefuno qui intéressent la Boumanie. Elle
attend la réponse.

La Roumanie n'a encore présenté aucun
mémoire au congrès ; mais elle en a pré-
paré un qui ne sera remis au congrès que
ai la Roumanie n'est pas admise.

Les demandes de la Roumanie portent
Sllr quatre points :

1° Qu'aucune parlie du territoire rou-
main ne soit détachée.

2° Que l' armée russe n'ait paa droit dc
passage à travers la Roumanie , comme il
est stipulé dans l'article 8 du traité de San-
Stefano.

8* Que la Roumanie rentre en possession
du Delta et des îles du Serpent.

4° Que l'indé pendance de |n Roumanie
Boit reconnue el son territoire neutralisé
sous la garantie collective des puissances.

Dans la question relative aux Juifs , la
Roumanie propose de maintenir le point de
vue suivant

« La Roumanie admet la nécessité de
régler cette question qui n'est nullement
religieuse, mais essentiellement nationale
et sociale. Les Juifs sont étrangers à la Rou-
manie par le langage , le costume et les
mœurs. La Roumanie ne lutte pas contre une
communauté religieuse, mais contre une na-
tionalité étrangère qui prendrait possession de
la Roumanie si elle élait autorisée à acheter
des terres, la question est donc toute inté-
rieure et peut ôtre réglée seulement pat
une loi intérieure et nou par une loi inter-
nationale.

« Enfin la Roumanie est résolue , quand
le moment viendra , quand son indépenda nce
sera assurée , quand les difficultés nation a-
les actuelles auront disparu , de trouver une

solution à la question israëlile s'harmoni-
snnt avec la civilisation , aux exigences so-
ciales et aux besoins particuliers du pays-
mais pour lo moment l'unique but  de la
Roumanie est de défendre sou intégrité ter-
ritoriale et d'assurer son indépendance poli-
tique. »

— Londres, 20 juin. -— On mande au
Dailg-News , de Constuntinop le , que lea
commandants russes ont reçu 1 ordre d'em-
pêcher le départ îles prisonniers de guerre
turcs actuellement en Roumanie. Le gouver-
nement roumain a protesté.

Une dépêche au Daily-Telegraph , de
Berlin , dil que la Bussie et l'Autriche dis-
cutent particulièrement la question de sa-
voir si Sophia doit ôtre compris dans la
Bulgarie.

\mmm mÈtiHM-HiouKs
LONDBES, 20 juin.

Le bruit court qu 'il serait question du
duc d'Edimbourg pour le trône de Bulgarie.

Les combats signalés en Crète sont sana
importance. La Porle a ordonné la suspen-
sion des hostilités. Le consul anglais a donné
des conseils conciliants et proposé la protec-
tion de l'Angleterre pour soutenir les droits
des Crétois.

BERLIN , 20 juin.
Le Congrès a décidé que la " Grèce sera

admise à titre consultatif quand un traitera
des questions concernant la Grèce.

Il a été décidé que la Bulgarie eera divisée
en deux provinces , l' une au nord des Bal-
kans, appelée Bulgarie , l'autre au sud , ap-
pelée probablement Roumélie.

PinA, 20 juin.
L'incident turco-ruase est aplani , néan

moins les Russes continuent leurs prépara
tifs ot reçoivent des renforts.

VARIÉTÉS
Proinenntlc ù l'Expogitiou.

(Suite)
MM. CASCIANI ET NAUD . — La décoration

do nos sanctuaires ue comprend pas seule-
ment les grandes œuvres d'art , les autels
majestueux , les colonnades el lea coupoles
monumentales, elle exige môme, le plus sou-
vent , tout un ensemble d'objets pieux , qui ,
en représentant aux yeux des fidèles les
souvenirs chers à la religion , élèvent les
cceurs vers les idées et les aspirations dont
ces objets ne sont , en réalité , que des sym-
boles.

C'est princi palement dans cette décoration
complémentaire , mais indispensable, qu 'ap-
paraît l'art si connu , l'habileté si éprouvée
de MM. Casciani et Naud , denx noms de-
venus populaires dans l'Anjou , où ils ont
exécuté des travaux considérables , et qui
sonl en train d' acquérir , par toute la France ,
In môme notoriété.

Uno première remarque à faire sur leur
exposition : si l'on compare la valeur des
objets envoyés par eux nux prix indiqués
par leurs tarifs, on est frappé du bon mar-
ché que s'app li que ù maintenir cetle maison
en faveur des fabriques pauvres , dout les
ressources sont quelquefois si insuffisantes
pour se procurer les plus simples accessoi -
res du culte.

C'est là un excellent parli pris ct dans le-
quel nous ne pouvons que l'engager à perse*
vérer.

Etudier en détail l' exposition de ces dé
voués artistes nous offre entre autres sujets
particulièrement recommandables :

Un (Jirist de grandeur naturelle , d'un
bon travail artistique, d' une expression reli-
gieusement élevée , d'un modèle correct et
bien étudié , au point de vue analomi que. Les
détails sont traités avec soin , et l'ensemble
de Ja composition , remarquable d'ailleurs par
ses grandes proportions , ré pond bien aux
exigences d' un sujet qui ne comporte ni l'af-
féterie ni la brutalité de nos écoles contem-
poraines.

Un saint Vincent-de-Paul, mêmes propor-
tions, très beau d'expression , et bien posé.
Son bras gauche supporte un enfant eu-
dormi , tandis qu 'à ses pieds , un autre petit
ôtre implore le secours que le saint lui ap-
porte. D'une part , l'abandon ; de l'autre , la
faute maternelle réparée par la charité. Ce
groupe est ingénieus ement composé, et figu-
rerait avec honneur dans In décoration des
asiles , des crèches et des orp helinats . II a
d' ailleurs été admis par le jury à l'Exposition
des beaux-arts au Pulais de l'industrie.

Sainle Anne enseignant la lecture à la
Vierge. — Composilio/id' e.isembleégflJo"- _*n **
bien conçue ; bonne expression ; drap eries
hien el sobrement traitées. Sa place est tomo



marquée dans les écoles congréganistes de
filles.

Saint Jouph conduisant l'Enfant Jésus.
— Ce groupe se distingue par une grande
vérité de sentiment et beaucoup de naturel.
L'Enfant-Dieu porle dans sa main la tige
de lys symboli que qui est l'attribut ordinaire
âe Baint Joseph. Les moiudres détails Bont
fort consciencieusement traités.

Notre-Dame des Victoires. — La composi-
tion plus simple naturellement que dans les
groupes précédents , est très-satisfaisante.
L'exécution nous paraît toucher à la perfec-
tion du genre.

La Vierge portant l'Enfant Jésus. — Très
religieusement composé aussi. Le Christ
tient eo main le calice, l'hostie, comme
dans certaines fresques inspirées par l'an-
cienne symboli que et qui sont loujours de
bons modèles pour les artistes de notre
temps.

Apparition du Sacré-Cœur a Marie Ala-
coque. - Les pèlerins qui sont allésàParay-
le Monial auront remarqué un groupe du
plus grande effet , représentant cette appari-
tion . Ce groupe , que nous n'avons plus à
louer , est l ' œuvre de MM. Casciani et Naiid ,
et celui qui figure au Champ-de-Mars nous
en offre la reproduction exacte. Très re-
marqué des visiteurs , pour un grand nombre
desquels il évoque les plus précioux souve-
nirs.

A citer également dans un très bon rang,
le Saint-Michel victorieux de Satan et la
Naissance du Christ.

Ce n 'est pas au surp lus sur les détails de
celto exposition que nous voulions attirer
l'attention de nos lecteurs ; c'est l'ensemble
Burtout qui doit leur ôtre une indication
Utile. Par sa très-grande variété qui com-
prend tous les genres de l'art décoratif , la
plastique, la pol ychromie, le bronze bronzé,
le bronze argenté, etc., elle montre d' un seul
coup-d' œi) les ressources qu offre la maison
Casciani et Naud , pour l'ornementation inté-
rieure des édifices religieux. El comme, au-
près du sentiment religieux , il ne faut pas
dédai gner non plus la question d'art , on est
heureux de ronstater quo ceB éléments de
décoration reflètent presque tous un réel
sentiment artistique , comme ils traduisent
fidèlement les idées de foi et de piété que
tout doit inspirer dans la maison de Dieu.

L'ŒUVRE DES MISSIONS ET DES EGLISES PAU-
VRES. — MM. Gasciaui et Naud, dont uous
venous de parcourir l' exhibition si riche ,
ont pour voisin d'exposition M. l'abbé Lam-
bert , l'aumônier si dévoué des sourds-muets
de Paris , le fondateur de l 'Œuvre des Mis-
sions et des Eglises pauvres. Les envois du
vénérable prêtre sont assurément très mo-
destes ; le titre môme de son œuvre exp li que
qu 'il n 'en pouvait guère être autrement.
Ce n 'esl pas moins avec une véritable émo-
tion qu 'on s'arrête devant eux, lorsqu 'on
songe nux immenses services que cette œu-
vre rend depuis sa fondation nu culte catho-
lique. C'est ellc qui , eu grande parlie , four-
nit les clia;.elles de nos missionnaires , et
qui pourvoit ces églises de village , où les fa-
briques n 'ont point de revenu , les d esser-
vants point de casuel.

Un ingénieux système de peinture rapide
sur un papier spécial , système de papier dé-
couvert par M. l'abbé Lambert, permet de
réaliser des miracles de bon marché , et c'est
ainsi que les sanctuaires les plus dénués de
ressources se trouvent pourvus des objets
Indispensables au culte. Le jury passera
peut-être indifférent ou dédaigneux devaut
la modeste exposition de ce prêlre zélé ; les
bénédictions do ses confrères, les remercie-
ments qui lui parviennent des missions les
plus éloignées le consoleront et le récom-
penseront suffisamment. (A suivre.)

M. HOUHSKNS , Rédacteur.
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