
SERMON
FAIT PAR M, LE CHANOINE SCHORDERET

D*NS LA BASILIQUE UE SAINT-IMUL-IIORS-LKS-MlIllS

A ROME
LE 30 JUIN 1878, FÊTE DE SAINT PAUL (1).

Sancle l'aide, Doçtor çen-
liaum,prtxdicalor VeriiaUs in
univcrsowiundo .oraproiiobùt.

Saint Paul a puisé toule sa science et tout
son amour , qui est Hu force apostolique , dans
la vision de Jésus Christ , c Qui éles-vous,
Seigneur ? Je suis Jésus que lu pe rsécutes-
Seigneur , que voulez-vous que je fass e ? >
Tout saint Paul est là. Prêt k tout faire poiu
Jésus-Christ; il l'a vu, il l'aime, il veut agir
C'est un homme d'action : k d'autres la dis-
cussion , pour lui l'action et encore l'action ;
ses écrits sont des actes. Seigneur, que vou-
lez vous que je fasse ? Tu seras un vase d'é-
lection et tu porteras mon nom devant lea
nations , devant les mis et devant Jes enfants
d'Israël ! Jésus-Christ lui fait voir que des
souffrances l'attendent à cause de son nom
dans la carrière apostolique. Il a vu Jésus-
Christ. II est prêt à lout.

Ls science dc saint Paul , c'esl Jésus-
Christ ; l'amour de saint Paul , c'est Jésus-
Christ. Il ne veut rien savoir si ce n'est
Jésug.Christ et Jésus-Christ crucifié , folieaux païens, scandale aux juifs ; mais force
fit sagesse dc Dieu pour ceux qui se sauvent.
" 't'a qu 'un amour qui va jusqu 'à la folie
Comme sa science... « Vous, les anges, vous ,
'es prudents, vous , les nobles: noua , nous
sommes insensés , fous pour Jésus-Christ »
Nbs stulli, vos prudentes , vos nobiles. Il a
P'U à Dieu de sauver le monde par la folie
¦Jf 'a prédication de la Croix , et cette folie
u amour de l'A pôtre pour son Jésus est la
épouse de sa grande ûme à la folie de l'A-
mour infini mourant sur une croix pour
tout restaurer par la Rédemption : Inslau-
rare oinnia in Clirislo Où le péché avait
abondé , la grâce a surabondé. La vie de l'A-
PÔtre se consume à cetle restauration de

(1) D'après lea notes d'un auditeur.
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LA VICTOIRE

I" PARTIE.

LE CHATEAU DE STRAKONITZ

LE BARON DE STRAKONITZ .

, Lo carme se tut et s'avança vers la porte«e ja chambre ; tout le monde le suivit pour
]i«Bl8.*et b- la messe, qu'il allait célébrer dans
. 81.184 de la paroisse. Elisabeth resta un
n8_tant pensive, puia courant vera la bacon

9ni allait s'éloigner aussi , et lui présentant
j}n bouqnet d'immortelles et de quelques*"»-*" -•"""" - "-••>»« UW ._.« > ,,. ». _ , , . .. ....

"QurB rares , elle balbutia , timide et confuse :
— Noble baron , la fille de votre ancion

Maîtr e ne peut rien vous offrir de mioux.
Ludovic remercia graoieusement la jeune

Mie, et détachant nne fleur du bouquet , il
'a plaça à sa boutonnière , et dit à Bruno :

Mon ami, j' ai beancoup voyagé, j'ai
VQ Un grand nombro do nobles dames , mais

toutes choses dans le Christ: Sive quœ mler-
nis, sive quœ in terra sunl. (Ëphes.)

Saint Paul est l'Apôtre de la grâce puis
que c'est par la grâce que toute restauration
se fuit : sans le Saint-Esprit on ne peut pas
même prononcer le nom de Jésus avec mé-
rite. « Tout ce que jo suis , dit-il , je le suis
pur lu grâce. »

Suint Paul n des clartés célestes sur l' or-
dre surnaturel , sur sa valeur infinie , sur la
réalité divine de la grùce... et , en faco de ces
visions du ciel pour une éternité , à la vue
des grandeurs du chrétien par la grâce, et
de la petitesse , de la brièveté de la vie pré-
sente , il jette o ce monde païen ce cri su-
blime qui trahit toute la conscience qu 'il a
dc la distunce iuQuie séparant l'ordre natu-
rel de l'ordre surnaturel  : Oinnia ul stercora
ul Chrislum lucrifaciam ; « oui , tout est or-
dure pour moi ; ce qu 'il me faut , c'est Jésus-
Christ... ma vie ce n 'est pas ma vie ; ma vie
c'est Jésus-Christ. >

Ce mol est écrit dans celte Basilique sur
l'autel qui recouvre les glorieux restes de
saint Paul : Mihi vivere est Chris tus el mort
lucrum, ajoute l'Apôtre ; oui mourir pour
être avec Jésus-Christ est un gain.

Jésus-Christ est le centre, le foyer, le
princi pe et la fiu de la réintégration de
l'homme à l'élat surnaturel ; et lous les
hommes sont appelés à participer à cette
miséricorde infinie de la Rédemption.

L'orateur établit à grands traits la réalité
de l'ordre surnaturel , la distinction absolue ,
essentielle , entre le fini et l'infini , le créé et
Vincréé , l'ordre naturel et l'ordre surnatu-
rel , entre l'homme et le chrétien. 11 attire
l' attention do l' auditoire avec une grande
vigueur sur celte élévation de l'homme au
litre , à In vie de chrétien , pur la grâce. II
prouve que Dieu épuise en quelque sorte sa
miséricorde dans le mystère de lu Rédemp-
tion ; comme il avait épuisé son amour
infini dans l'élévation des anges et des hom-
mes ù l'état surnaturel... Comme l'homme
est petif , rien, en face du chrétien .' La des-
tinée du chrétien est la vision de Dieu ; il
est fils adopti f de Dieu , par tant héritier de
Dieu , cohéritier de Jésus Christ , le ciel sa
deslinée infinie pour l'éternité ; il est fai t

aucune ne m'a semblé aasBi modeste et aussi
vertueuse que votre fille.

— C'est mon soûl bien , ma seule gloire ,
la seule personne qui me rattache à l'exis-
tence , depuis la mort  do ma pauvre femme .
Vous l'avez connue , mon Hedwige, elle était
aussi bonne que belle, dit le maître attendri.

Elisabeth s'éloigna , et restant appuyée
contre la porte , elle suivit du r gard son
père et le baron qni s'éloignaient. Puis , elle
B'enveloppa dans Bon manteau pour aller
entendre la messe, et sortit de la maison en
méditant les paroleB énigmatiqueu du carme

Le village de Strakonitz consistait alors
dans une longue rue bordée de petites mai-
sons en bois avec le toit pointu -, la neige,
jointe à la famée qui s'élevait danB l'air, lo
faisait paraître p lus triste quo jamais. On
ne voyait personne dans les rues ; les habi-
tants restaient tous près do fea , et l'on n'a-
percevait çà et là que quelque chien de
garde accroupi Bur le seuil d'une maison .
Elisabeth bâtait le pas pour arriver vito k
l'égliBe; mais ello s'arrêta , en entendant
Bortir d'une baie, qui séparait denx mai-
sons, un gémissement de tourterelle , suivi
d'un bruyant éclat de rire.

— C'eat Georges , penBa la jeune fille.
Et, en effet , en ce moment l'idiot s'avança

en criant :
— A la fin , ollo eat venue ! J'ai appelé

ma tourterelle , jo l'ai appelée, et ello est
venue.

— C'est bien mal , Georges ; tu est parti

participant de la nature divine , consorles
divinœ naturec, semblable à Dieu qu 'il verra
tel qu 'il est , face à face ; temp le du Saint-
Esprit, trône des trois personnes de la Tri •
nilé... niansiones apud eum faciemus. — Le
Christ est comme un fils dans sa maison, et
celle maison c'est uous-mômes. — Je ne
fuis nue citer...

Puis, après avoir révélé aux âmes ce que
la grâce en fait par l'Eglise, l'orateur , avec
une grande élévation de pensées, montre que
le péril actuel , universel , imminent , c'est le
naturalisme, l'erreur moiistrueu.se qui en-
gloutit  en elle toutes les erreurs pour deve-
nir l'erreur universelle el le mensonge ab-
solu , niant l'existence du monde surnaturel
et n ayant aucune notion exacte de l' ordre
surnaturel , l'écartant a priori, par uno fin
de non-recevoir injuste et coupable.

Que dirait saint Paul devant cette aposta-
sie des âmes, dea familles, des nations ? Lui
qui voulait ôtre unalhème pour ses frères 
lui qui pleurait en songeant que la Croix de
Jésus-Clirist a des ennemis.

Que dirait-il aujourd hui que ces ennemis
de la Croix sont légions ?....

O saint Paul , amant de la Croix, donnez-
nous des larmes de sang pour pleurer cetle
seconde apostasie du monde. — Le natura-
lisme a lout envahi et menace de tout em-
porter .; toutes les lois modernes , expression
de celte société en décadence, préparent une
barbarie d'autant plus terrible qu 'elle se dil
civilisée , et d'autant plus alarmante qu 'elle
est corrompue et apostate. Et où sont les
barbares qui pourraient lui infuser un sang
jeune et nouveau , après que l'Eglise les au-
rait baptisés ?

Il faut que les chrétiens di gnes encore de
ce nom , preuant conseil d'eux-mêmes, ail-
lent au peup le, aux masses, leur apprendre
pur leurs exemples , par leurs paroles , par
leurs écrits , pur toutes les œuvres spirituel-
les etcorporelle s de miséricorde qu 'ils croient
à l'éternité , au ciel , à l'enfer, à l'existence
de l'ordre surnaturel ; il le faut à tout prix
et sans perdre un instant. Ah I si les chré-
tiens voulai ent entendre Pierre et Paul par-
lant par Léou XIII , comme ils ont parlé par
Pie IX, tout pourrait être restauré.

sans même nous remercier du souper , dit
Elisabeth en riant .

— Mademoiselle , vous le savez , GeorgeB
aime à être libre , comme l'oiseau. II va et
vient , sanB on rendre comp te à personne ;
B'il a à manger , il mange , sinon , il souffre
de la faim sans se plaindre ; il lai plaît de
ne rien faire et il 6Bt heureux. Georges est
un grand homme, et on l'appelle idiot.

loi, le fou ao mit à rire , en sautant sur la
neige, puis il reprit avec une gravité sé-
rieuse :

— Ma bonne demoiselle, le voyageur n'a
pas écouté le conseil du vieillard ; vona le
verrez , il ira au château. Malheur à lui ,,
malheur à lui l

Et imitant le cri do la tourterelle , il s'ac-
croupit de nouveau derrière la haio ; puis ,
il sauta par-dessus, ot se plaça an milieu
de la route , ponr regarder la jeune fille qui
s'éloignait en conrant. En ce moment , son
regard n'avait plua rien d'égaré, maiB le
rayon d'intelligenoe qui l'éclairait s'éva-
nouit bientôt ; il frappa du pied, secoua la
tête , rit pluB fort qu 'auparavant , et , enten-
dant sonner la meBae , il se dirigea , lui aussi ,
vera l'église du village.

IV

LA MUETTE.

Le cbâtau de Strakonitz s'élevait sur le
penchant d'une colline, au pied de laquelle

L'orateur a établi le parallèle enlre l'E-
giise et le naturalisme. S'inspirant de t'Ea
cycli que de Léon XIII , il a montré ce
que fait l'Eglise et ce que fait le natura-
lisme.

Le baptême. La naissance civile. — Les
écoles avec Jésus-Christ. Les écoles sans
Dieu. — Le mariage chrétien. Le mariage
civil. — La famille chrétienne. La famille
sans le Christ au foyer. — La morl du chré-
tien. La fin du solidaire. - L'efiterrement
avec l'Egiise. L'enterrement civil. — L'E-
glise conduisant au ciel pour une Eternité ,
et le naturalisme , pour une Eternité, pré-
parant la damnation 

Et, en face de ce péril , l' orateur a tracé
avec énergie les devoirs des catholiques ,
Nunc hora est... C'est l'heure de l'action ,
de l' effort suprême Jésus Christ seul peut
nous sauver , or Jésus Christ vit dans l'E-
glise romaine. L'Egiise seule , c'est elle qui
divise le moins ; clle UOUB sauvera si Jésus-
Christ trouve des apôtres , des martyrs , des
saints. Mon Dieu , donnez-nous des saints II

L'orateur a fail briller devant nous un
éclair dans la nuit  qui nous enveloppe et a
montré l'orage près d'éclater : le socialisme
s'atlaquant an pouvoir et à lu fortune , à
toule propriété , bandes sauvages, dont la
Commune de Paris n'est que l' avant-gurde
prête à se ruer sur tout ce qui existe, pour
tout détruire par le fer et le feu , dans le
sang et dans la boue Là est le péril pour
les gouvernements , pour les nobles, pour
les bourgeois Ah I ce n'est pas l'Eglise ;
ceux qni devraient vovia effrayer , vous faire
trembler, vos ennemis, je vous les montre.

L'Egiise est le dernier rempart qui re-
tient encore le monde nu bord du gouffre
béant où la société s'en va s'effondrer 
L'abîme appelle l'abîme Qtiund la clef
du dernier tabernacle aura élé volée , les
coffres des égoïstes sauteront et leur incré-
dulité ne les sauvera pas du pillage Vous
avez enlevé Dieu , le ciel , lu foi , aux mas-
ses pnr vos scandales, par vos journaux ,
par votre or. Ces masses veulent jouir , et
pour jouir elles ont besoin de votre or , elles
le prendront. Et l'Eglise que vous leur avez
jetée en pâture, blessée, meurtrie , priera

s étendait un lac pittoresque ; l'édifice était
massif et d'nne architecture médiocre. Le
nouveau palais était pour ainsi dire greffé
sur les ruines do l'ancien. Oo voyait enoore
aux anglea lea vieilles tours crénelées ,
maiB les fenêtres étroitoa avaient été rem-
placées par de grandes ouvertures sans
goût , sans Bymôtrie, surchargées de déoo-
rationa et d'ornements lourds.

Au rez-de-chaussée dominaient l'office ,
lea chambres des domestiques, et une salle
dout les murs étaient couverts de lances,
de boucliers , de cuirasses , de piques , et de
touteB cea armures, qu'avaient endoaséea
les anciens barons dans les pluB fameux
tournois du moyon âge. Au premier , il y
avait une série de chambreB tap iaBëes dana
lo sty le du dix-septième siècle , aveo des
tentures do velours décorées de l'ésnsson
des seigneurs de Strakonitz brodé en or ;
on y voyait dea tables dorées, de grandes
glaces, des siégea à doaaier élevé , et une
quantité do coffres ot d'armoires de boiB
précieux incrusté de figures en relief.

La dernière de oes salles avait des fenê-
tres gothiques avec do magnifi quos vitraux ;
une tenture on tapiaserie la séparait on
deux et formait un gracieux petit salon,
qui , à l'élégance des meubles et aux millo
riens dont il était embelli , laissait deviner
sa destination : o'était le boudoir do J B on -
teleine. A l'exception des image? w«»wj
peintes sur lea vitraux , il n'y. fl.v8,;A |" _.
qui pût inspirer une pensée relig'e"80 , puu i



pour ses persécuteurs et réconciliera ses
bourreaux par son sang avec Jésus-Christ
et l'alliance se refera sur le Cœur de Jésus-
Christ , ou le monde est perdu.....

Ce ne seront pas les chrétiens qui atten-
teront à la vie des hommes au pouvoir ,
fussent-ils même des tyrans l'Eglise ue
verse jamais d'autre sang que celui de Jé-
sus-Christ sur l'autel et celui de ses enfants
par les bourreaux

L'Egiise dit à ses enfants avec saint Paul :
« Tonte autorité vient de Dien, respectez
l'autorité , obéissez à ceux qui commandent ,
ils rendront compte de leur gestion , à vous
d'obéir »

L'Egiise au nom de Dieu dira aussi aux
pouvoirs : « Rendez à Dieu ce qui est à
Dieu. » Et , devant les empiétements sur les
droiis de Dieu , elle dira l'éternel non licet,
qui ne fuit pas des assassins, mais des mar-
tyrs 

Et ce n 'est pas parmi les vrais fils de l 'E-
glise q»e. se recrutent les socialistes et les
assassins du pouvoir.

Nous voudrions pouvoir donner ici encore
les considérations élevées développ ées par
l'orateur sur la source de toute vraie fra-
ternité , égalité , liberté. — Nous sommet
frères en Jésus Christ , fils en Dieu le Père,
égaux par la grâce nous instrodiiisant dans
le même étemel héritage , libres de lo li
berlé dea enfants de Dieu , ubis Spirilus bel
ibitibertus .. Le Cœur ouvert de Jésus-Christ
sur la Croix a créé la fraternité, l'égalité, la
liberté divine....

L'orateur demande en grâce que ces no-
tions si élémentaires , mais , hélas I si oubliées
de l'ordre surnaturel  et si essentielles pénè
trent les âmes , entrent dans les familles ,
soient précitées, répandues duns le moude
par lu purole et pur la presse.

Le fondateur de l'Œuvre de Saint- Paul a
attiré l'attention de l' auditoire sur l'impor-
tance de la presse comme moyen d'aposto-
lat ; il faut que , par la mission reçue de
Rome , par le dévouement vrai de ceux qui
s'y consacrent , par la prière et pur lu clin
rite des fidèles , lu presse soit élevée k la di-
gnité d' un apostolut , qu 'elle soit digne d'être
le porte-voix du Vicaire de Jèsus-Chii st , el
des Evoques , successeurs des Apôtres.

Le Bna-Empive discutait et se battait pour
lu couleur des rubans , quand les Barbares
frappaient aux portes de Consfanfiuop fe 

Les Turcs modernes plus ennemis que
les Arabes du XV siècle sont là ; ils frappent
de leurs puissants engins les derniers rem-
parts de la civilisation. C'est l'heure de l' ac-
tion , l'heure des sauvetages et des recon-
structions. La truelle d'une main , le glaive
de l'autre , rebâtissons les temples vivants
du Saint-Esprit dans nos âmes , duns nos
fumilles et dans le moude par la prat ique
de l'Evangile suivant saint Paul , en l'imitant
dans ses souffrances, dons ses luttes , dans
ses angoisses , dans ses tentations vaincues ,
dans son amour de Jésus-Christ : « Qui me
séparera de l'amour de Jésus-Christ « , e*
de l'Eglise romaine ?

Avec I'épée, c'est-à-dire le sacrifice , dé-
fendons Jésus-Christ , sa croix , son taberna-
cle, son Eglise! — O h !  prions pour hâter
l'heure de In restauration en Jésus-Christ.

tant, ce lieu était sacré ; on y célébrait au-
trefois la mesae sur un autel , maintenant
voilé et dépouillé de ses ornementa , et de-
vant lequel les pieux seigneurs do Strako-
nitz avaient Bonvent prié et pleuré.

La cloche de la paroisse annonçait l'of-
fice divin , et , bien qn 'il fût déjà tard , le
plus profonde silence régnait dans le châ-
teau. Lea maîtrea , qui n'avaient fini de BOU -
per qu'à deux heureB dn matin , dormaient
tranquillement , et IOB domestiques , de mau-
vaise humour , se pré paraient à se lever.
Mais sons le toit , dans un misérable réduit ,
nn vieillard et uno jeuno fille étaient éveilléB
depuis longtemps.

Le vieillard , à l'air noble , pâle et décharné ,
IOB yeux couverte d'un voile de sang, était
assis sur nne chaiBO brisée ; le froid faisait
claquer BOB dents , et il se frottait les mains
l'une contre l'autre pour lea récbaoffer. La
jeune fille , assise à ses pieds, effeuillait un
livre de prières, entre les pages duquel elle
avait fait sécher quelquea fleurs d'automne.

On lui aurait donné vingt-deux ans ; elle
avait uno taille moyenne, un peu maigre ,
maia bien faite, des mouvements pleins de
grâce et de vivacité. Ses cheveux, d'un blond
doré, tombait dans un désordre charmant
aur son front pur et blanc comme le mar-
bre ; ses yeux, d'un bleu sombre, un pen
enfoncés sons l'orbite , avaient nne expres-
sion triste et pensive , qui révélait une intel-
ligence élevée. Mais ce qui faisait l'attrait
irrésistible de sa personne , c'était une sen-

L'Œuvre deSaiut-Paul poursuit ce but ;
l'Œuvre demande à la presse la propagande
en faveur de In vérilé et de la grâce. Nous
voudrions que la voix du Docteur universel
et infaillible de l'Eglise fût entendue d' un
pôle à l'autre. — Ah ! si l'Encyclique de
Léon XIII devenait le programme des na-
tions , une ère nouvelle se lèverait sur le
mondé; à nous d'y contribuer , chacun dans
notre sphère. — Ah ! c'est l'heure de l'ac-
tion.

Prions pour l'Œuvre de Saint-Paul «lont
le but est de travailler à cette restauration
sociale du règne de Jésus-Christ , prions que
tontes les puissantes inventions modernes
hâtent l 'heure bénie de lu grande unité dans
la foi sous la môme houlette et le même
pasteur.

CONFÉDÉRATION
Le concessionnaire de la ligne Bnlle-

Thouue ayant annoncé qu 'il renonçait à de-
mander de nouveaux délais pour la présen-
tation des p lans et In justification financière
de l'entreprise , le Conseil fédéral a déclaré
la dite concession périmée.

M. F. I-Iirsbrunner n quitté , avec le i"
juillet , lu rédaction de la Tagespostde Berne ;
son successeur et M. Hohl , jusqu à présent
rédacteur du Landbote àe Winterthour.

M. Ansleiii-Hiigelshofer entre à la rédac-
tion du Vollcsfreund ele Bâle , en remplace-
ment de M. Rob. Weber , qui part quel que
temps en congé .

Les recettes des péages en juin  ont été
de fr. 1,168,029, soit de fr. 34,517 p lus éle-
vées qu 'en juin  1877.

Le totp l du premier semestre est de fr.
7 ,480,941 , soit de fr. 39,578 de moins que
pendant la même période de 1877.

Les ouvriers allemands habitant la Suisse
se préparent à soutenir la lutte de leurs
confrères d'Allemagne en recueillant des
fonds pour lu propagande pendant la pé-
riode électorale. Un comité central institué
sc churgera de l'envoi de ces fonds. Une as-
semblée de six cents d'entre eux a eu lieu
récemment à Zurich.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Dimanche , deux jeunes tilles
de Nods , de 13 à 14 ans , s'amusaient dans
une chambre avec un revolver chargé ; un
coup parti t  et la halle atteignit l'une d'elles
à lu poitrine. Ou est purvenu à extraire
cette balle derrière l'épaule. On croit que la
blessure n 'est pas mortelle.

Vat«<l. — Un riche propriétaire do la
Conversion a reçu , ces jours derniers , une
lettre lui annonçant que s'il ne déposait pas,
dans un délai donné el dans un lieu dési gné,
une valeur de 3000 fr., ses nombreuses ha-
qitations seraient détruites par le feu. Pui-
sant droit à la sommation qui lui  était
adressée , M. B. avisa préalablement la police
et fit déposer à l'endroit des rouleaux de
métal imitant des rouleaux d'espèces. Avant

sibilité exquise qui se lisait anr son visage
expressif à la plus légère émotion. Tout vi-
brait dana cette organisation délicate et
impressionnable, comme dans ces harpes
éolienneB qui répondent par de BuaveB ac-
cords au moindre Bouffie du zéphir. Quand
rêveuse et immobile elle tenait la tête in-
clinée, on l'aurait prise pour un ange qui ,
égaré et incompris , orrait snr la terre en
pleurant sa céleBte patrie.

Le vieillard poussa nn profond Boupir , et
levant les yeux an ciel , laissa couler quel-
ques larmes Bur sos joueB. A cette voe , la
jeune fille se frappa la poitrine , remua les
lèvres, fit entendre un Bon rauque, et, »e
précipitant aux pieds de son père, vint ap-
puyer la tôte sur seB genoux.

—¦ Mon Ootavie , pauvoe infortunée , toi
aussi tn as faim et froid ! dit le vieillard
avec angoisse. Depuis hier matin , nous n'a-
vons mang é qu'une miette de pain ; on noua
a oubliés. Il y a eu fête an château ; au
milieu dea chanta et dea danaea , qui pou-
vait penser au vieillard et à la jenne fille
qui meurent de froid dana nn galetaa ? Tu
as faim , ma panvre enfant , n'est-ce pas 1
Oh I la faim mord comme one affreuse vi-
père.

La jeune fille secoua la tête , porta la
main droite au cœur, puis fit semblant dc
sourire; maia son visage expressif révélait
uno dooleur aiguë, cachée et en vain refoulée.

— Tu veux me dire que tu Bonffres pour
moi , je te comprends , bien que je distingue

que I incendiaire fût pris au piège, il fui
trahi par SJII écriture. Ce malheureux , qui
occupait dans lu localité des fonctions qui
auraient dû le mettre à l'abri de tous soup
çons, est actuellement sous les verroux . Il
est père d' une nombreuse famille.

— Plusieurs journaux ont publié des dé-
pêches annonçant l'arrivée du comle de
Chambord en Suisse. L'Union est en me-
sure d'assurer que ces dépêches étaient
inexactes. Le comte de Chambord n'a pas
quille Frohsdorf .

— Nous apprenons avec douleur la morl
de M. Marcel Nicod , président du tribunal
d'Echallens. Cette perle est vivement sentie
dans tout le district.

NcuchAtcl. — Dimanche soir , au Lo-
cle , quel ques jeunes gens causaient daus lu
rue lorsque l' un deux reçut , sur la tête , un
vase à fleurs. Le choc fut si rude que le
jeune homme tomba sans connaissance.

L'état du blessé est assez grave pou r
qu 'on ait des craintes pour sa vie. Le vase
à fleurs a élé lancé par un ouvrier bouclier
qui , pris de boisson , avait voulu ,dit-il , c faire
une niche » uux personnes stationnées dans
la rue..

— A l'occasion de la réunion de la société
cantonale d'histoire qui aura lieu à Cernier.
vendredi 5 juillet 1878, il n été organisé une
exposition d'objets histori ques , qui sera ou-
verte au public les 5, 6 et 7 juillet 1878,
chaque jour de 9 heures du malin ù midi el
de 2 à G heures du soir. L'exposition esl
installée au collège , dans les salles du !*¦
étuge.

Genève. — Le 27 juin passé, l'orphe-
linat de Saint-François de Sales à Douvuine
était eu fète. Ce jour-là , en effet , quinze or-
phelins devaient recevoir la première Com-
munion et la Confirmation des mains de
S. G. Mgr Mermillod. Aussi l'affluence des
prêtres el des f idèles àes environs fut-elle
grande. La paroisse d'Hermance , entr 'au-
tres, conduite par son curé , y était forte -
ment représentée : Monseigneur étant exilé
de lu terre classique de lu liberté , les jeunes
garçons et petites filles d'Hermance éta ient
venus à l'orphelinat pour s'y faire confirmer
par leur évoque.

Sa Grandeur , venue dôs la veille , avail
étô accueillie sous un magnifique arc de
triomphe et au bruit des boîtes pur un gra
deux compliment débité parmi  orp helin.
C'était la première fois que le bon évêque,
qui partage avec Mgr l'évêque d'Annecy le
patronage de l'orphelinat, visitait l'œuvre si
providentielle réalisée par le P Joseph. Mgr
Mermillod ne put s'empêcher de manifester
son admiration sur la bonne mine de tous
ces cinquante enfants et sur In belle appa-
rence de l'hôtel où la churité catholi que les
a recueillis. Aussi ce n'est pas sans une pro-
fonde émotion que le lendemain , au moment
d'entrer à la chupelle , Monseigneur , répon-
dant aux paroles pleines de larmes que ve-
nait de lui adresser le P. Joseph , faisait , de
lui , cet éloge si mérité :

« Mon cher père, s'il est vrai qu 'en tou-
tes choses il faille rendre gloire à Dieu seul ,
soli Deo honor cl gloriu, nous ne pouvons
pas nous le dissimuler , il choisit ses instru-
ments pour l'exécution de ses glorieuses et

ù peine tes gestes. Mon Dien ! co matin mes
yeux sont pluB ternes que d'habitude....
Bientôt ila seront couverts d'un voile épais ,
et je serai avengle tout à fait 1

Octavie poussa un cri , frémit convulsive-
ment , et, ae redressant , se mit à examiner
avec attention lea yeux de son père ; puis ,
elle sortit de la chambre et revint quelques
instants après , avec nne petite lampe, dont
elle retira l'hnile pour en frotter le front
dn vieillard.

— Que la très-saint Viergo qne tu aimes
tant ait pitié de nona 1 et puisse cette hui le
consumée devant sa sainte image calmer la
baino qui me bout dans le cœur 1... Si j'étais
moins  vieux et surtout mieux portant , je te
prendrais dans mes bras et nous nous en
irions loin d'ici, mais il me reste peu do
jours à vivre , et..

Le vieillard s'interrompit ; Ootavie lui
fermmait la bouche d'nne main , et de l'au-
tre lui montrait le ciel.

— Oui , ma fille , ici-bas les aouffrancee ,
les douleurs ; là-bant , leB joies éternelles , et
pour leB mériter nous devons nona résigner.

La jeune fille baissa la tôte et sonrit tris-
tement , tout en continuant à frotter les
paupières du vieillard , qui reprit aprèa un
court silence :

— Il est tard ; aujourd'hui pas pluB
qu 'hier , on ne se souviendra de notre mi-
sère , et noua mourrons de faim.

(A suivre.)

salulnires volontés. Après celle guerre né-
faste où , lour à lour , sur les champs dc ba-
taille et dans l'infection des ambulances,
vous pansâtes avec un infatigable dévoue-
ment les blessures de vos concitoyens , après
que vous eûtes mis dans une terre bénie
ces ossements qui attendent tout à la fois le
relèvement de la patrie et la résurrection
des élus , Dieu vous a conduit sur cetle fron-
tière pour fonder , en faveur de l'enfance ,
cetle œuvre trois fois admirable par le tri-
ple cachet qu 'elle présente , de régénéra»"?
pour Genôve , de préservation et de chanta-
ble isollicitude pour la Savoie et de service
incontestable pour la France.

II était juste que , tandis que les petites
filles étaient depuis si longtemps abritée 8
par la sœur de churité , un asile s'ouvrît en-
fin pour recevoir leurs frères abandonnés-
Muis cetle maison ne sera pas seulement
uu asile , olle sera aussi une barrière ; desti'
née à rendre à l'homme le sentiment des
champs si fortement ébranlé par le déclas-
sement des nouulalions vers les villes.-e"fl
contribuera à la restauration de lu foi e' de
lu pairie , parce qu 'à travers le labeur de 'a
terre, l'homme aperçoit l'œuvre de Dien-
Et voilà pourquoi Monseigneur d'Annecy uu»
ses bénédictions aux miennes pour tittir cr
sur cet établissement les grâces du ciel et les
sympathies de In terre »

Mgr Mermillod s'excusa d'abréger celle
allocution , disant qu 'il sc proposait de p«f-
1er encore ù l'assistance ; et en effet , nous
eûmes le bonheur de l'entendre jusqu 'à sti
fois dons cetle même journée bénie du jeu di '
Chaque fois c'était avec un nouveau charngi
et chaque fois l'âme du eàirit évêque s'épate
dail avec une effusion p lus grande au sujel
des bienfaiteurs de l'Orphelinat II nous le
disait encore trois jours après , dans une
conversation intime : « A tout prix , il faul
asseoir cette œuvre du P. Joseph : le P. Jo-
seph un jour peut nous ôlre enlevé ; il faut
donc donner à cetle œuvre (les fondement!
qui la fassent survivre à sou fondateur. » ,

Nul  nc comprend en effet comme Monsei-
gneur d'Hébron l' opportunité de cetle cea*
vre et le caractère social dont elle est min"
quée au plus haut degré. Le protestantism e»
impuissant à faire des conquêtes par la p"'
rôle , achète los petits onl'unts catholiqu e3
avec son.argent ; il envahit  la Savoie souf"
noisemenï en achetant des propriétés sur
notre sol ; el dernièrement encore , n'avons-
nous pas vu ce fait inouï de cinq protes-
tants , devenus propriétaires danB une pa-
roisse de la Savoie , demandant à la Erang
la suppression du vicaire catholi que sou3
prétexte qu 'ils sont « les cinq plus fort il""
posés '? »

Ce fail d' une outrecuidance incroyab le
nous donne la mesure du danger qui menace
nos populations; à lui  seul il devrait noi'a
faire toucher du doi gt lu nécessité de sous-
traire à l'or de l 'hérésie l' enfance abandon-
née. Que Genève , la Savoie , la France , en*
tendent doue le cri d'alarme poussé par leS
deux évèques d'Annecy et d'Hébron , et qu*
les appels du P. Joseph trouvent un écu"
dans toutes les âmes pour le sulutdes orp he-
lins et la honte de l'hérésie.

(Union savoisienne.)
— Mardi , après midi , deux prêlres de I*

ville , se rendant à la maison mortuaire à'M
défunt pour l' enterrement , ont été grossie'
renient insultés el menacé? par deux indiv i-
dus dont l' un , ayant une fleur rouge à '8
boutonnière , s'esl précipité sur eux en bran*
dissant su canne. Les deux prêtres lui ayant
demandé son adresse , il a répondu : Votre
adresse , à vous, c'est Rome, la mienne , c'est
l'nmvers.

CANTON DE FIUBO UJRG
On nous apprend que l'administrate ur Ofl

diocèse en l'absence de Monsei gneur , a ap'
prouvé un  prôlre d' avoir refusé de signer
l'Adresse , et lui a dit avoir reçu une lettre
daus ce sens de M. le grand vicaire Chassot-

Mercredi , dans l'après-midi , dit le Confé-
déré, un jeune homme àe notre ville , I £
nommé P., a failli ôlre victime d'une impru-
dence qui aurait pu lui causer lu morl. lise
trouvait dans une brasserie attablé vis-à-vi'
d' un marchand étranger. Celui-ci , l ou t e *
lui causant , lui  faisait voir le mécanisai8
d' un revolver qu 'il venait d'acheter , lorsque
tout à coup un coup partit , et , lout en rico-
chant contre un verre et en enlevant un
morceau , la balle alla frapper les deux doigt 9
du nommé P. sans toutefois lui fairo une
grave blessure. Le morceau de verre i'attet-
gnit au front et y imprima une blessure «I" 1

ne paraît pas présenter de gravité



Mardi , vers les 1 heure de l'après midi ,
"n commencement d'incendie a eu lieu à la
dernière maison à droite , en sortant de la
rue de Bomont Grâce à de prompts secours ,
le fen a pu être étouffé. Les dégâts sont de
peu d'importance.

NOUVELLES DE L' ETRANG ER

l.wllrOH de Pari».

f Â»-- .-..»., ..i l .in>:H l>-ii -t,icitlihn du la Liberté)

Porto, 3 juillet.
On a annoncé que M. Tirman , préfet de

Marseille , allail ; être révoqué , du moins dé-
placé , et que la même diegrâce attendait
quel ques autres fonctionnaires du chef-lieu
dea Bouchea-da-Rhône. Ce bruit n'est pas
démenti parmi lea officieux do M. Marcère ;
Biais entendons-nous, il est expliqué d' une
façon qui ne laissera pas d'étonner un peu
1 opinion. Oei , « l'on parait trouver au mi-
|.Blet «. que l' autorité marseillaise a été fai-
nie. a Mais devinez en quoi.... a Elle aurait
neait é à sévir , en temps utile , contre les
gens du monde qui font partie de la Société
et même de la Société de Jeans » Voilà ,
^°x yeux de M. d<s Mercère , le grand tort
de M, Tirman. Quant à avoir permis aux
radicaux de Marseille les excès que voua
Bavez , ce n'eat plu B apparemment de la fai-
blesse ou , du moins , c'est une faiblesse par-
donnable , et même louable I

Ce qui ressort le pins clairement de tout
cela, c'eBt que, fidèle à leur système de jus-
tice distribuée , les républicains , en haut
comme en bas , aont décidés à rejeter sur les
catholi ques et lee conservateurs toute la
responsabilité dea désordres tolérés des
délits commis , des droits violés. Il faut
bien qu 'ils trouvent deB coupables , puisque
les fautes sont évidentes; n'ayant garde de
chercher ces coupables à lour tète ou dana
leurs raiign , ils dénoncent tout naturellement
leurs victimes-

La presse radicale a pour mot d'ordre de
préparer l'opinion à cet incroyable déni de
justice et , en mémo temps , de fournir lea
prétextes voulus à ceux qui doivent le com-
tnauvg Telle est , outre la haine du ca-
'noliei6ine et le méprÎB de la liberté reli-
gieuse , la raison décisive de la campagne
de mensonges et do calomnies entreprise ,
depuis troiB joura , contre la pieuse popula-
tion marseillaise. Vainement ces menaongee
sont réduite à néant par lea témoignages
leB moins eoapects ; vainement on remontre
¦ nos journaux pariaiena quo leura confrèreu
dea Bouchea-du-Rhône , même républicains,
Jnem eB avancés , 8'abstiennent de les suivre
«ans cotte voie de falsification de l'histoire ;
H faut , Bacbez-le bien , que lo pays croie les
catholi ques coupables afin qu 'on puiaso lea
frapper.

Eût mon Dieu , frappez saaa tant de pré-
cautions ni do formes î N'êtes-vous paB leB
maîtres? Epargnez-voua la peine de cher-
cher de8 prétextes et la honte de paraître
y croire. Persécutez eana hypocriaie , à la fa-
çon de Tibère , ot non ù l'exemp le dc Julien.
Soyez enfin voua-mêmes , une bonne fois ,
qu'on voua connaiaae et qu'on voua juge.

C'était à prévoir. Voici maintenant les
gazetiera officieux qui ae mettent à dénoncer
Dominalement ha propriétairea dont les
bôtels n 'étaient pas iJlominés dimanche aoir.
Bur la liste figuront MM. Rouher , le duc de
Tréviae, M. de Broglie , M. Buffet , M. Tar-
get, etc.

Pour qnelle autre <• illumination » mar-
que-t-on ainsi ces personnages et leurs de-
meures ?

Le Congrès bibliographique international
poursuit avec le plus grand zèle les travaux
de

^ 
sa aeaaion dont la séance générale de

clôture anra lieu demain jendi.lïier, la pre-
mière section (mouvement acientifique et
littéraire) a eu sa deuxième réunion sous la
présidence de M. Nisard. M. de Puymaigre
y a fourni dea renaeignemonta comp léta 8ur
*̂ B périodiques espagnols et italiens. M. de
tifi 

8S^ a r°sam^ l'histoire dea congrès ecien-
" nquea et littéraires. M. de Lapparent est

u ensuite entretenir le congrèa des tra-
au* géologiques effectués dans cea demie

*ea annéea. Un rapport de l'abbé Allain a
*a)t connaître l'état des travaux sur l'his-toire de l'instruction primaire , en exprimant
10 vœu .que la presse mît on lumière IOB ré-
sultats obtenue. La littérature finlandaise a
* été l'objet de la communication faite par«L Beauvaia. M. Delaire a expoaé en détail
: ensemble des voyagea géograp hiquea à
travers l'Afrique centrale , les hauts plateaux
^atiquea , la Palestine et lea régions po-

Un rapport de M. Boissin Bur le roman
contemporain a clos la séance.

A la deuxième Bection , M. de Biancourt
a donné lecture de son rapport sur les jour-
naux populaires et fait connaître le tirage
dea principaux d'entre eux. M. l'abbé G., de
Laval a fourni d'intéressants détails sur la
France militaire et religieuse, feuille qu 'il
dirige et qui s'adresse aux aumôniers et aux
aoldaiH. M. de Saint-Mauris a traité de la
bibliograp hie do8 publications populaires.
M. Philipona a rendu compte dn mouvement
catholi que provoq ué en Suisse par la presse.

La quatrième section a entendu on rap-
port de M. de Bernon sur les Sociétés biblio-
graphiques étrangères qui a amené l'émis-
sion d'un seul vœu tendant h. la formation
d'une grande collection de documenta rela-
tifs à la révolution française. Puis, elle s'est
occup ée de diversea queationa concernant la
Société bibliograp hique de Paria , dont je
voua aigualaiB naguère lea progrès et lea
aervices.

De la discussion engagée à ce propoa ot
résumée par M. le préaident et par M. de
Biencourt , il rôaulto que la Société est en
mesure de donner satisfaction à tous les
vœux exprimée dana ia aection.

p.S. — Quand un appel eBt fait au sen-
timent patriotique , on eat assuré de trouver
au premier rang un prince de la maison do
Bourbon. Vous avez vu la souscription de
son augusto chef poar le monument de
Jeanne d'Arc. J'apprends que Mgr le duo
de Chartres a envoyé cinq mille francs qui
figureront demain en tête do la liste de
l'Union. Tous lea amia de la grandeur et
de l'indépendance nationale voudront aui-
vre le noblo exoraplo donné par leB princes
de la maiaon de France.

France. — Le3 désordres ont continué
à Marseille dans la nuit  du 1 au 2 juillet.
On se rendra compte des auteurs de ces dé-
sordres et du parti qui doil en subir la res-
ponsabilité en lisant la dépêche suivante
adressée au Petit Lyonnais , feuille radicale :

« Marseille , 3 juillet 12 h. 40 matin . —
En vous télégraphiant hier à onze heures ,
je croyais que tout élait fini. Mes pressen-
timents ne se sont pas réalisés. Je suis donc
obligé de revenir sur les faits qui se sont
produits depuis et que je n 'ai pu vous si
gnaler par des nouvelles dépêches , vu
l'heure avancée . Voici donc les faits :

Après minuit , la foule que l'on croyait
dispersée , se porle vers In rue Trubniic en
chantant la Marseillaise et enfonce la porle
d'entrée et le tambour du cercle religieux a
coups de pavés. La plaque en marbre qui
porle le bouton de la sonnette est enlevée.

Des gardiens de la paix interviennent , et
les manifestants se retirent non sans avoir
fracturé la porte de M. Caire , marchand dra -
pier , voisin du cercle religieux.

Uoe visite esl faile également à Ja Gazette
élu Midi, où l' on casse quelque s vitres. Enfin ,
à 11 heures 1 |2, lu gendarmerie arrive suivie
bientôt des chasseurs à cheval. Ces troupes
font évacuer le cours Belzunce et la Caniie-
bière el occupent militairemen t les points
princi puux du quartier.

Vers deux heures moins le quart , un ba-
taillon d'infanterie les rejoint et prend pos-
session du cours Belzunce , pendant que la
cavalerie se forme en petits pelotons et par-
court les rues adjaentes. A ce moment la
foule se disperse et à deux heures du malin
la ville rentre complètement dans lc calme.

Une heure avant l'événement que je viens
de vous relater , la manifestation s'était ren-
due aur le cours de Belzunce avec l'inten-
tion bien arrêtée de renverser la statue de
Belzunce. La slulue est escaladée, on lui
passe une corde autour du cou , tandis que
d'autres personnes essayent de briser l'in-
scription du socle à coups de marteau. Quand
la corde esl attachée on tire dessus, mais la
corde casse. Des agents de service à l'Alca-
zar accourent en ce moment et essayent de
dissiper la foule. Une arrestation est faite
La foule proteste vivement et la polico esl
obligée de lâcher son prisonnier.

Au bout de quel ques instants , de nou-
veaux agents arrivent , et on parvient à foire
évacuer les abords de la statue.

Le calme a été rétabli , ainsi que je vous
l'ai déjà dil , à deux heures du mutin seule-
ment. A celto heure, on évaluait à 180 le
nombre des personnes arrêtées.

Voici les princi paux incidents qui se sonl
produits aujourd'hui :

Pendant loute la journée , la préfecture a
élé occupée militairement pur une compa-
gnie de chasseurs ù pied ; nn escadron de
cavalerie élait prêt à marcher et un batail-

lon de ligne, avait reçu les mômes ordres.
Des patrouilles ont parcouru les endroits les
plus fréquentés : la Caimebière , le Cours , la
Bourse. Une foule nombreuse, agitée et cu-
rieuse, remplissait les rues; mais l' ordre n'a
pas été troublé un seul instant.

Le commissaire central , accompagné de
cinq commissaires de police el d' un grand
nombre d'agents, peillait , pendant toute la
tenue de la Bourse du soir , au maintien de
l'ordre.

M. Périrai esl allé h la Bourse à 4 heu-
res 1|2, et y est resté une demi-heure en-
viron. Il a été entouré par ua grand nom-
bre de négociants , qui lui ont témoigné par
des marques d'amitié qu 'ils réprouvaient les
scènes de la veille.

Le procureur général. M. Clément Simon ,
accompagné de M. Mougios de Roquefort ,
conseiller à la cour d'Aix , est venu à Mar-
seille afin de se rendre un compte exact des
faits qui se sont produits ces jours derniers
dans noire ville. Le procureur général a eu
un long entretien avec M. Camoin deVincé,
procureur de la République , qui lui a com-
muni qué les résultais de l' enquête active-
ment poursuivie.

M. Clément Simon a donné au procureur
de la République les instructions nécessai-
res, et a manifesté le désir que les provoca-
teurs des scènes de désordre soient active-
ment recherchés.

L'instruction de J'affaire est confiée à
M. Gués, juge chargé de la deuxième divi-
sion.

Dans l'après-midi , M Desservy, adjoint ,
faisantfonciious de maire , s'est rendu auprès
du procu reur de la Républi que, pour de-
mander la mise en liberté des personnes
arrêtées qui sont originaires de Marseille et
contre lesquelles aucun fait sérieux n'aura
été élevé. Le procureur a promis de s'occu-
per des personnes que lui recommandait le
maire , el a déclaré que leur mise en li-
berté aurait lieu effectivement si rien de
grave n 'était relevé contre elles.

Le conseil municipal s'est de nouveau oc-
cupé , dans sa séance de ce soir , des événe-
ments qui préoccupent Marseille depuis ven-
dredi dernier. M. Brémond a proposé la no-
mination d' une commission pour étudier la
question de l'enlèvement de la statue de
Belzunce du cours do ce nom , et de son
transfert au musée. Cetle proposition est
adoptée à l' unanimité.

Sont nommés membres de celte commis-
sion: MM. Peytrnl , Brémond , Léonce Jean ,
Martin et Brunet.

M. Rech , comme interprèle d' un grand
nombre de citoyens et dc lu majorité du
conseil munici pal , s'étonne que le maire ,
M. Maglione , uil cru devoir s'absenter dans
un moment où sa présence à Marseille était
indispensable. U se propose de provoquer
uq vote à ce Sujet , quand Al. Maglione sera
de retour pour se défendre.

M. Susiiii fuit une proposition au sujel des
événements dont Marseille vient d'être le
théâtre et de l'attitude des fonctionnaires è
leur occasion.

M. Desservy dit qu 'il est impossible de la
laiser mettre eu délibération.

M. Brémond dit qu 'une enquèle est né-
cessaire.

M. Desservy répond qu 'effe est commen-
cée.

_ On écrit du Fort-de-1'Ecluse à YEchc
élu Salève :

« Bonne nouvelle , grande réjouissanco
Le tunnel du Wiiache est percé.

i Mercredi dernier le dernier coup de
pioche a élé donné au tunnel percé sous le
fort de l'Ecluse, côté de Savoie.

c Les travailleurs se sont fraternellement
serré la main ,.sitôt que fa dernière mine a
brisé le dernier obstacle.

Maintenant on peut traverser librement le
souterrain d'un bout à l' autre , ct par sur-
croît de bonne fortune , il est permis d'y pé-
nétrer par Je milieu , à niveau , au moyen
d'une ouverture spacieuse , que la nature
semble avoir ménagé tout exprès dans les
lianes de la montagne. »

— Des fêtes solennelles ont eu lieu à Bel-
ley, le 2 juill et , pour la consécration de la
cathédrale el , le 8, pour le septième cente-
naire de saint Anthelme. Le cardinal de Lyon ,
les évoques d'Annecy, de Chambéry, de Be-
sançon , Mgr Richard , coudjuteur de Paris , y
assistaient. Mgr Mermillod a prononcé le
discours du 2 juillet.

LE CONÇUES DE BERLI N

Berlin , 3 juillet.  — La Correspondance
provinciale , parlant des travaux du congrès ,
se livre aux réflexions suivantes : i L'indé-

pendance de la Roumanie , de la Serbie et
du Monténégro a été proclamée d'uue ma-
nière définitive ; mais , d' un autre côté, le
congrès, voulant rétablir d'une f açon dura-
ble l'ordre et la sécurité eu Bosnie et en
Herzégovine, a reconnu que l'occupation
de ces provinces par l'Autriche répondait
aux intérêts de l'Autriche et de l'Europe.

« La protestation provisoire de la Turquie
contre cetle décision n'en empêchera pas
l'exécution. Uue eutente comp lète a aussi
été établie au sujet de Ja réuuion de la Bes-
sarabie à la Russie, abstraction laite d' une
portion de territoire située à l'embouchure
du Danube et moyennant la cession de la
Dobroutcha à la Roumanie.

« Ln seule question décisive qu 'il y ait en-
core à discuter est celle qui concerne l'Ar-
ménie, et l'entente est déjà à peu près faite
sur ce point. Tout donne lieu de croire que
le congrès terminera ses travaux prochaine-
ment et avec succès. »

La Correspondance provinciale constate
que toules lea nouvelles concernant le voyage
que l'empereur aurait l'intention de faire
sont prématurées et incertaines.

— Londres, 4 juillet. — Suivant le Mor-
ning-Post , la fixation des frontières de
Roumélie a causé quelques difficultés.

Le Times dil que l'Angleterre désire as-
surer à la Turquie comme li gne de défense
le défilé d'Ichlimau et que la Russie s'y op-
pose.

Dans une entrevue avec le correspondant
du Times le prince de Bismark aurait dit
que In paix est assurée.

La question de Batoum est uue difficulté
véritable , mais on espère qu 'elle sera réglée
en dehors du Cougrès. On croit que la Tur-
quie cédera à l'Autriche , muis pas à la
Grèce.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

LoNnnES, 4 juillet.
A la Chambre des communes, sir Slaffor

Northcole dit que l'œuvre du Congrès est
tellement avancée que la paix sera proba-
blement signée dans la quinzaine. 11 propo-
sera alors les moyens de couvrir des dépen-
ses supplémentaires qui out été faites.

LONDRES, 4 juillet.
La Banque d'Angleterre a élevé son es-

compte à 8 1|2.
D'après le Standard, la Porto refuserait

énergiquement de consentir à l'occupation
autrichienne , qui serait ajournée.

BERLIN , 4 juillet.
La nouvelle donnée par certains journau x

que Mehemet-Ali aurait demandé à la Porta
son remp lacement est de pure invention.

VIENNE , 4 juillet.
D'après le Fmndenblali , sept divisions en

tout se trouveront très-prochainement sur
le pied de guerre pour commencer l'action
de l'Autriche au-delà de ses frontières méri-
dionales avec une force imposante , et en
corrélation avec l'état des choses en Orient.

VIENNE, 4 juillet.
Le gouvernement autrichien mobilise trois

nouvelles divisions en Croatie , maia les trou-
pes autrichiennes n'entreront en Bosnie et
an fferzégovine que vers fe 16 juillet.

ATHèNES, 4 juillet.
Les délibérations du Congrès relatives à

la Grèce causent uue profonde déception
dans la population surexcitée. La presse
engage le roi à se mettre à la tête de l'ar-
mée et à franchir la frontière.

VARIÉTÉS

Promenades a l'Exposition.
(Suite et f in )

M. CHAMIUGNEULLE . — Les envois de la
maison Champ ignetille , de Salvange près
Bar-le-duc , occupent , en raison de leur im-
portance , un pa villon placé dans l'allée Sud ,
outre l'Ecole militaire et le Vestibule. Les
vitiaux qui éclairent ce pavillon , sortont,
comme les objets placés à l'intérieur , des
ateliers de M. Chump igneulle. Celui-ci est,en
effet , le successeur de M. Maréchal,J *. «"[J?
verrier de Metz ; nous avons donc a f P P
cier ses produits à un double jg#n?f,™»
muis sans sortir de notro cadre puisque
vitraux et sculptures religieuses sont , les uns



et les aut res, destinés à In décoration des
églises.

C'est en 1868 que M. Champ igneulle joi-
gnit à lu statuaire religieuse , qui déjà l' avuit
fait très-avantageusement connaître , la fa-
brication des vitraux eu acquérant la maison
Maréchal. Celle dernière avait été fonûéo
en 1884 par le peintre de talent qui lui
avait donné son nom et qui s'était épris de
Sa vocation nouvelle cn étudiant les belles
couvres de Valentin Bousch à la cathédrale
do Metz. Ce fut , du resle, avec un plein succès
que M. Maréchal débuta dans sa nouvelle
carrière , comme le constatèrent les Exposi-
tions do Londres (1851; et de Paris (1855).
Ses envois à ces Expositions et les travaux
exécutés à Notre-Dame, à Sle-Clotilde, etc.,
lui valurent la croix.

Depuis lors , il est peu de pnys où l'on
ue retrouve des œuvrea de cette célèbre
maison. En Belgique, à Bruxelles, Louvaiu ,
Liège, Anvers, plusieurs églises sont ornées
de vitraux sortant des Bteliers de MM. Ma-
réchal et Champigneulle , qui étaient égale-
tnenl , avaut  1870, chargés de la restauration
des mervei l leuses verrière s de la cathé d rale
de Cologne. En France, leurs travaux se
retrouvent aujourd 'hui  partout.

Le succès , lu prospérité , le progrès artis-
tique ne firent que s'accuser eucore après
la fusion des deux maisons, en 1868. Disons
au surplus que la direction des aleliers de
verrerie profite toujours de la haute expé-
rience et de la tradition du fondateur.

M. Champigneulle obtint à l'Exposition de
Rome la consécration définitive de ses vic-
toires précédentes ; un grand prix d'honneur
sur qttalre f u t  décerné à ses produits d'or-
nementation religieuse. C'est alors que la
guerre éclata , et que , Metz devenue alle-
mande , ces artistes patriotes et chrétiens
refusèrent d' y rester plus longtemps. Les
propositions les plus séduisantes des vain-
queu rs se brisèrent à leur résolution iné-
branlable. Tout leur personnel les suivit
du resle sans hésitation à Bar-le Duc , où ils
élevèrent leurs vastes ateliers actuels.

Ces ateliers ont envoyé nu Champ-de-
Mars comme vitraux : Le martyre de saint
Sébastien, grande et belle composition très-
puissante de couleurs et très-remarquable de
lignes, très décorative dons la riche ornemen-
tation dn XVI*siècle;— Lo Mariage desainle
Catherine, très joli vitrail de la renaissance ,
plein d' une grâce nn'ive et suave : — Deux
magnifiques portraits de f emmes, les œuvres
cap itales de l'Exposition de M. Chumpi-
gnenlle:  — La Chdlelaine, élégante ct somp-
tueusement vêtue , faisant le pendant avec
une fille eles Champs; — Deux vitraux à mé-
daillons légendaires , de sty le archaïque pur.
composés par Slcinheil , et qui nous onl
rappelé le grand art du XIII* siècle ; — Un
charmant vitrai l  d'appartement très doux el
très-f in , in t i tu lé  le Matin.

Quant aux statues de M. Champ igueulle.
elles ne sont pas moins remarquables. On
pourra en juger en visitant, dans son élé-
gant pavillon , p lus particulièrement une
Mise au tombeau (terre cuite), grandeur
nature , d' un modèle " saisissant ; une Vierge
mère : la Pietà , soutennnlle Christ avec deux
anges aux ailes éployées ; l'Immaculée Con-
ception , très-élégante de décoration , avec des
draperies qui représentent à s'y méprendre
l'éclat ou le velouté des vieilles étoffes ;
plusieurs collections de Chemins ele Croix et
des terres cuites imitant  ta pierre.

Tous ces travaux du plus simple nu plus
riche, portent le cachet artistique dont les
ateliers de Sulvnnges marquent  chacune de
leur s œm r es, el l'on ne peut que féliciter
AL Champ igneulle du talent et dc l'énerg ie
avec laquelle il continue le glorieux passé
de sa maison.

M. SOUSSENSE, Rédacteur.

BOURSE DE B/ILE, 4 JUILLET

OBLIGATIONS D'éTAT. Intércl. UtinbonrsiHra. DEMANDé

F&MrnlpB 18C7 4 112 187G-1892 —
ld 1871 ! . . • ¦ 4 112 1877-1886 1021/2

Ber.lO, 1831-04-05-74-75. . 4 1|2 '"l-'BOO -

Fribomw,i; JIvp * "12 i804-i895 -

id. Emprunt 1872 . . 4 1(2 1873-1897 -
id. id. graruti. 6 1880-1890 —

OBLIGATIONS DB CHEMIN DE
rat

Central 5 1864-1888 94
iii 5 1888 ' —
id 4 1]2 1881 «2 3/4
id 4 1[2 1884 86

Nord-Est 4 112 1879 95
Central et Nord-Est . . . 41 12 18SG-1892 82 3/8
Gothard 6 1884-1892 B2 1/2
Artli.-Ki tf lii 0 1883 —
Berne-Lucerne 5 1881-1885 55
Lignes du Jura 5 1881-1885 1011/2

Eiunr.uiillians . . . .  6 1881-1890 88 1/2

Mise au concours
Les travaux relatifs à lu construction d' un magasin de munitions à Fribourg sont mis

nu concours.
Les plans, le devis ot le cahier des charges sont déposés che/. Monsieur llochstrel t lor ,

architecte à Fribourg, et au bureau de la Direction fédérale des travaux publics à Berne ,
où l'on peut prendre connaissance et où tous les éclaircissements seront donnés.

Les offres devront être adressées au Département  soussigné, d'ici au 12 juil let  prochain ,
sous enveloppe cachetée et affranchie avec la suscri ption : Soumission pour le magasin de
munitions ù Fribourg.

Berne , le 1 juillet  1878
[2611

??•?•?#?•?#?»?#???»?#?+?»? »

VILLEGIATURE
+ l îiiius ein lac.
W A I<a Rosière, Estavayer, on prendrait des pensionnaires. La salubrité de l'air
? de la contrée , la position exceptionelle de celte campugiie offren t un séjour des plus
£ agréables.

£ Orauile facilité «le prendre  «les bains «lu Inc.

Une famille pourrait  louer un appartement de 3 à 4 pièces, avec ou sans
? pension.
A S'adresser ù M. Jungo, Eslavayer-lc-Lac. (254)

•?»???????#?»?#?»?#?#?#?#?#? •?#

La Goutte et lo Rhumatisme,
lours paralysies ot OUIMS suites internes et externes Jugées. Jus'quà présent , incurables.

A tous coux qulRoaflr. 'Ut, atiot.'moqui uutdopuiv longtemps laisse do cAlô touto OBpeco <lo romodos
contro lour doulour. ot qui no cherchent plus h roconquerlr uno eaalé qullif crçyout perdue pour tou-
jours, II rosto oncoro un espoir do so dâUrror dos souffrances qu 'ils ont enllBnëfl pondant des anué©-.,
Holt qno lesilouleiire noient Internes on externes, aoit nu 'nne partie sonlcment, on
«lue tont le corps soit atteint. dP\ tanones qui ont déjà .K . . _ l i . ' los youx

C'ost BTCC uno peine Inouïe quo l'in- n»-rT i plusieurs! L» moillouro prouve ana
vnttouT ioa mne&ta foHotsais RM «.
oat yMr«tttt , car uno uouvollo métlioda, DM
k ramollir lcn emluroinHiimcuts /'.i
(cartilages) co qui ost lo seul moyon f . r )
ne romottro k lour placo les articula- \_ \ f t
tions ot les tondons, do rétahlir la cir- JËSlculatlon du sang, do rouiuttro daus luur  T7fc
ital normal , cos partios soull 'rantos quo W/J|
la doulour nnp ôoliait do so mouvoir, ou /IIP
qui étalent moiuoràovonuoa ontiùroiuent I I ' f i
insensible*. Il ^|La Ouutto do tïito, mémo la plus opi- Il ^\niûtr«. ot la plu.. niK.iunn» eut aoulagéo II
'dans la minute ot Kuério on troU Jours. Il

Qu'on ïu> «onfvjr.»!*» pa» nw rtvm^Aosy
avoc cos sortos do drogues ot do cluulà-vSMSg
foio ùo moruù, le pf>tri<h\ Ï60 k-i.ny. nt autres
¦doulours ot lour degré. On est prié il'Iudiijucr exactement sou adresse.

L. 6. Moessin.ger à F r a n c f o r t  s. M.
Pour prouver l'olïlcaoilé do ma méthode, qui rsl très-peu coûleuse, Jo tiers k I» dlR-  L-j

position do chacun une grande qual i f ié  do letlres lie rciuerc ments qui mo sont parve- HU
nnes-ces ilcrnlrru jouri. seulement otsur l'authontlolté des quelles chacun petit so reii- H
saigner auprès de leurs antenrs. #

:il'iO. BAle le«Si avril 18/7. Les remèdes que vous avez eu la bonté de
.n'expédier ont <lûjiV produit, dès les premiers jours, une sensible amélioration,
jo vous prie en consôquonce de m'en l'aire un nouvel envoie.

E. Mvlmeble, Bruderholzstrassc G.
8184. IKiennc, le 1G novembre 1877. Continuant k aller beaucoup mieux ,

depuis que j'ai suivi votre Iraiteniont , et devant l'attribuer'princi palement à
l'effet produit par vos gouttes , je vous envoie mes remerciements les plus
cbaloueeux , et vous prio en même tomps do me fairo expédier , etc.

J. F. Aliotli.
2142. Wllcliiiifceit fetn. Sclmffliouse) 13 Déc. 1877. J'ai reçu votre hono-

rée el les remèdes qui raccompagnaient le 3 courant , et j' ai suivi le traitement
sxactoment d'après vos prescriptions. ,ïe me trouve, Dieu soit béni, presque
bien. Déjà le second jour dervotre traitement , j'ai senti beaucoup d'améliora-
tion. C'est aujourd'hui le 10° jour que j'omploio vos romèdes, les douleurs sonl
presque nulles, ot jo puis do nouveau marcher aisément. Je porto actuellement
les emp liUres sur les articulations et tout s'est bien produit comme vous mc
l 'aviez annoncé. Recevez encore uue fois mes meilleurs remerebnents pour vos
bons conseils, etc. llnrlmni <»xel.

A 44_x\m\^ Srfkf l f t  ' ^eS nombreux et brillants succès qu 'ont obtenus
/m.iiM_/Mi;EtPEl • ICH iiiM-|i;ira«i<>iiH uiiti-içoutteuMCM el
MitiThumntlHinnleH «le R£oeB«tnger> outdonnô lieu i quantité de
iiiaiitniNi'K ItnitHtioiiM et de «•<>¦¦( réfaeonH. En particu lier , on a
cherché à tromper lo public par dos prospectus, des annonces, des brochures ,
dos étiquettes, etc., lout à fait semblables aux miennes. C'est pourquoi je rends
mes chers clients , et tout lo monde en général particulièrement attentifs a ce
que la composition des iirépnrntloiiM miti-rHumntiMiiinleH el
tuitl-soutteumciirte Moemaiiiiçcr esl un secret, et qu 'on ne peut se pro-
curer ces remèdes si ellicaces que par ia pharmacie quo j'ai choisie pour mon
fournisseur.

La garantie d'avoir les HI'II I OK ItoimcM et véi'itulileM paaé|mri»-
tltma contre In goutte et le vliumotlKine «le SKoesslnger ne
pout donc s'obtenir uniquement ct seulement que par celte voie.

VALEUR
ACTIONS DE UANQDB nominale

O FFFUT Banque de Bîllc . . . . 5000
__________ Assoe. bunq. do Bûle . . 500

Banque couim. du Bile . 500
— Banque hyp. âe Bille . . » îooo

102 Compte «Visse, de Balo . 2000
— • Banque fédéralo . . . .  500
— Crédit argovien . . . .  600
99 1/8 Banque de Winterthour. 500
— Crédit lucernois . . . .  500

Banque coin. Schaffouse. 500
Crédit suisso 50 0
Bauque d'Alsacc-Lor. . __o

id. de Mulhouse . . 50 °Crédit lyonnais soo
— ACTIONS ni: CIII .MINS ui; PEU :
92
85 Central 500
— Nord-Est 500
82 Colliard BOO
62 3/8 Righi 500
65 Artlt-Iti gln 500
«88/4 Ouest , actions anciennes 600

100 3/4 id. de priorité 600
881/8 Chemins de 1er réunis . 500

(B. 655.)
Département fédéral de l'Intérieur.

mwmuM-û KvMntat; ntmo dau» w
e»a lee oltti Uut^m, «at nuo, dis
lo acoonil Jour, on N'aperçoit tlo leur
offot; quo la ...alacllosoitancicnnoon té-
conto, *iu<« la conatltulioii <lu malado soit
forto ou faililo. Los vlolllarila pouvont
ou fairo urfago aunni Mon que iea on-
fanta ; on fait -«a euro tout on vaquant
à 808 alViiir».^ , sans fitn nullolntuit dy-
raiiK^ : n'importo al loa doulour» aont !..
rJHullat d'un rhntuo, d'uno chuto, d' un
loKoiu.mt bumldo , d'un .'Slomao ddla-

; bro , d'uno nurcaoitatlon doa noria, ni*.
J, Jo no lions paa II «avoir , al l'on a
\ Mal *aU liP*g.% dp« TOoï.'iia oidîttaW.^
Btôu quo loi trans]iiralioii _:, l ' i iuilo fli
jo ilcjuaihlt' ^'' i i l .  uii;nt la description dû

~.nm>, "ATORT DKJIAÎIDÉ OFFERT
"P* poar 1877 %

2600 5 70 — -
200 » — 315 3793/4

entières i — 870 860 1/4
ld. 0 60 — 1215
id. 6 — - -
id. 6 — 345
id. 8 - —
id. t — -
id. s — —
id. 0 — —
id. 5 — —-

250 6 «0 —
250 5 50 483 3/4 «S 1/2250 ft — —

entières 2 — 1721/2 no
id. 0 — 621/2 60
300 — —

entières 220 218 3/4
id. 8 — 750 —
id. — 40 85
400 — — —

entières I — 1621/2 165

La soussignée rappelle à l'honorable pu-
blic delà vi l le  et de la campagne qu 'elle
continue pour son compte l'état de son m«n«
consistant en poterie et fumisterie. Iîlle^
recommande à ses anciennes pratiqua e
fora tout son possible pour  les satisfaire p»r
un ouvrage prompt et soigné , a (les pN*
modérés.

veuve, Ili l ler-JIo«>.sei>
(159) au bas du Slalelcn, N' të

M. BUGNON Sœ* I
k Romoni , hôtel du Cerf, mercredi 1° ]
jui l le t , à Bulle , hôtel du Cheval BlaMi
jeudi 11 ju i l le t .  (258)

Véritables Vins d'Espagn e
Vins Uns, Malaga, Xérès, Musca , etc.. f

gros el en détail , ou sur  place par ptf "'s
verres. — Vins ordinaires rouges ct t)'fl nC

J
fdès 0,70 cent, lo litre). Seul établissement
k Fribourg de MM. Parxès et Costa. i,'lC Û

la Préfecture N" 198. (245)

w Au comptant "«?
Lo soussigné achôto toutos sortes

do marchandises jusqu 'aux plus gran-
des quantités en toile, laino, coton,
soieries, rubans, articles do morcorio
et do blanc, ote. Adrossor les offres à

•T. Moos.
Kornliausgasse No 10 à Bâle-
H 2307 Q (255)

AGENCE DE PUBLICITE

B̂ Ŝl¦l" ELIXIR V I N E U X  ^**«̂ 5Pi
Apâratir, Fortlflant et X"6bpiruire (
Contonnnt tous les principes des 3 quln-

quinas et très-recommandé par les mddooin8
contro l'anémie, lo manque de forces,

chlorose , pâleur maladive ,
affections de l'estomac,

fièvresinvétèrées , convalescences lentes, elc.
k PAR it, aa « ia, nus DROUOT * LES PHARMACIE* I

—

RODOLPHE HIOSSË A ZURICH
Schifflunde , N° 12,

Arau, Bûle , Berne. Chaux ele-FontU,
Genève, SI- Qall, Krenzlingen, Lucerne
Rapperswyl, Rorschach, Schaf f house,
Winterthour, etc.
reçoit et l'ail insérer ponctuellement
dans lous les j ou rnaux  de lit Suisse et
de l 'étranger , et un prix de ces jour-
naux, sans autres frais, les annonces
de toutes  espèces, telles que annonces
d'établissements , demandes de places ,
demandes en mariage, demandes de
location , ventes de propriétés , d'éta-
blissements , elc.

Des numéros justificatifs sont en-
voyés pour chaque insert ion;  p«»,r
des commandes importantes un rabais
est accordé.

BOURSE DE PARIS

!i Juillet AU COMPTANT 4 Jnillo'

/ 95 03 CoiiBolidéa / M S
"G 20 8 0/0 Français . . . .  7li M

114 15 5 0/0 i<l IM %
100 G2 Or, li Niiw-YorU . . . . 100 »'
127 50 Argent îi Londres . . .  127 5°

A TERMK

10 45 3 O/tt Français . . . .  76 #
114 42 5 0/0 1(1 114 *»
77 05 5 0/0 Italien 78 35

- 3 0/0 Espagnol . . . .  - fl16 5 H/0 Turc '5 '„88 90 5 0/0 Russe 1877 . . .  Si f
GC 4 o/O Autrichien . . . •}? .787 50 Ranquo «le l'aris. . . .  ?86

GG5 Ot-édit Lyonnais. . . .  TI
180 Mobilier Français . . .  »°" ,0827 50 id. Espagnol . . .  «"
573 75i Autrichiens -_% lbim :.u R»iv, '**


