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Que veut-on f —

I
Ce qu 'a voulu constamment la Genève pro-

testante depuis 1815.
Elle était à cette époque en proie à de

terribles perplexités , car, si elle avait vu
tomber sans vie le colosse dont la main de
fer l' avait étreinte pendant de longues an-
nées, elle était maintenant forcée de compter
avec les volontés impérieuses de ses propres
libérateurs. On sait qu 'ils découpaient à leur
gré et do la façon la plus bizarre la carte de
l'Europe, sans s'inquiéter d'autre chose que
de leurs convenances ou de leurs intérêts :
d'antiques Etats, naguère pleins de grau-
deur et de puissance , élaient relégués à la
condition d'obscures provinces , on agglo-
mérait ici, on disjoignait ailleurs ; les fron-
tières s'arrondissaient ou subissaient d'é-
tranges sinuosités : qu 'allait devenir , au mi-
lieu de ces ruines et de ces reconstructions ,
la nationalité genevoise, celle vitilh nationa-
lité qui avait vécu de loSS à 177S, c'est-à-
dire 243 ans , et qui consistait eu une cité
"e moins de 80,000 âmes jointe à quel ques
villages enclavés de ci de là ? Ses libérateurs
ne la fondaient pas dans l'un des deux
•royaumes voisins : c était beaucoup sans
doute ; mais ils ne lui permettaient pas non
plus de redevenir la petite républi que indé-
pendante d'autrefois. De par leurs ordres,
il fallait qu 'elle se rangeât au nombre des
cantons de la Confédération helvétique , et
celle-ci , de son côté, ne l'acceptait qu 'à la
condition que sou territoire fût convenable-
ment agrandi. Or il ne pouvait l'être sinon
en prenan t des communes toutes catholi-
ques, c'est-à-dire , eu introduisant l'élément
catliolique dans un Elat essentiellement pro-
testant.
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LE CHA-TEAU DE STRAKONITZ

IV

LA MUETTE.

Hors de cette maison et pour toujours !
votre généreux oncle m'accueillit , quand
Perdant la vue , veuf , père d'une enfant
¦toilette et dénué de touteB ressources , jo ne
pouvais plua gagner mon pain , ni celui de
11111 fille ; il ût plua quo m'accueillir , oe vieil
am,> il me rendit supportable le poids de
JBa misère. Vous, vous m'avez jeté l'aumône
j* {a face comme à un mendiant , et je me«uis tû ; vous m'avez abreuvé d'bnmiliations ,
' J a i  souffert en silence ; maintenant , lecalic© est plein de fiel , la coupe déborde,et j e m'en vais loin d'ici.

Boleslas 1 Boleslas l cria Rodolphettont le visage était devenu livide.

Si du moins l'on avait eu la facilité de re-
nouveler un procédé encore employé sur la
Gn du siècle précédent, el de décréter que
tous les habitants de ce uouveau territoire
annexé eussent à embrasser l'Evangile de
leurs nouveaux maîtres ou à s'expatrier !

Les pléni potentiaires de Vienne s'y oppo-
sèrent : force même était de garantir nux ci-
toyens des communes réunies que leur reli-
gion serait maintenue et protégéecomme par le
passé : la Rome protestante protégeant l'E-
glise catholique 1 et la cité de Calvin deve-
nant un Etat mixte I

Elle ne voulut s'y résoudre. A ses yeux,
denx axiomes étaient au-dessus de toute
discussion : c LA RéPUBLIQUE GENEVOISE NE
VEUT ÊTRE QUE PROTESTANTE. >

<r OS NE PEUT ÊTRE VN VB_Ù CITOYEN GENE-
VOIS SI L'ON EST VRAIMENT CATHOLIQUE. »

Et puisque les tètes couronnées , qui déci-
daient alors du sort de l'Europe , ne se ren-
daient point ' à l'évidence de tels principes.
puisqu elles contraignaient le camp retran-
ché de la révolte coutre la Papauté à subir
et à conserver le chancre (I) du catholi-
cisme, du moins l'on ue négligerait aucune
mesure pour concilier ces exigences trop
impérieuses avec les indiscutables maximes.
Au grand jour et officiellement , ii t'ul àéciàé
que le9 catholiques ne jouiraient pas do l'é-
galité des droits politi ques , et qu 'ils seraient
tenus à l'état de mineurs sous tutelle , de
manière à ce qu ils demeurassent radica-
lement incapables de modifier la direction et
la physionomie calviniste du pays.

Secrètement il fut convenu qne l'on ma-
nœuvrerait avec une telle habileté , une telle
activité et uno telle portinacité , que dans
quarante ans les communes catholiques au-
raient embrassé le protestantisme: le chan-
cre serait extirpé.

On manœuvra en effet , mail! les ma-

(1) C'est par ce mot bienveillant que les Gene-
vois qualifièrent leurs nouveaux frères.

— Seigneur , c'est un père offensé qui
parle , répliqua Boleslas d'un air imposant.
Malheur à vous , si autrefois , quand cette
main tremblante tenait la garde d'une épée,
je vous avais vu frapper ma fille ' malheur
a vous I... Maintenant , je suis faible , vieux ,
et voua pouvez m'insulter impunément.
Adieu , chevalier , o'est le cœur déchiré que
je quitte ce château , où j'espérais mourir
en paix.

— Et où irez-vous r demanda Rodol phe
avec dureté.

— Je n'en sais rien , Dieu me conduira.
Quand le descendant d'une antique famille
bohème, appuy é sur le bras d'une pauvre
jeune fille , frappera à la porte d'une chau-
mière, il trouvera un asile et ne mourra pas
de faim.

— Oui , vous ne seriez pas fâché de me
faire passer pour uu vrai tyran auprès dea
habitants do Strakonitz , pour que ces ma-
nants rappellent mon cousin. Allez-vous-en
donc , si cela vous plaît , et Bâchez que je ne
m'inquiète pas de l'opinion de quatre ou
cinq paysans.

— Bien que je n'aie paa à me louer de
vous, je n'oublierai jamais que lo sang de
l'ami de ma jeunesse coule dans vos veines ,
dit Boleslas revenant à de plus doux senti-
ments.

— Et quaud même vous l'oublieriez , je
ne m'on affligerais pas. Je ne vous chasse
pas ; vous voulez VOUB en aller , c'est par-
fait ; ma femme en sera bien contente. La

uœuvres aboutirent à peu. Après quarante
ans, les communes catholi ques étaient aussi
catholiques que le premier jour , et le chan-
cre s'était môme développé au sein des lo-
calités de l'aucien territoire daus des pro-
portions effrayantes.

Nous avions acquis , du moins en droit ,
l'égalité politi que : on voyait des catholi ques
à la tête du conseil d'Etat , du Grand-Con-
seil , de la magistrature : encore un peu , et
le recensement fédéral constatait que nous
étions en majorité sur les protestants.

Hormis refero lit
Mais esl-ce notre faute si certains désor-

dres moraux rendent les mariages moius
féconds chez nos frères séparés que dans
nos familles 1 si lea Geuevois de la vieille
Genève ne veulent ôtre que banquiers , bi-
joutiers , professeurs, horlogers , commer-
çants en gros, fabricants de boîtes à musi-
que ou conseillers d'Etat? Et si pour avoir
des domestiques , des agriculteurs , des ma-
çons, des boulangers , des cordonniers , ils
recourent aux étrangers ?

En face de ce flot envahissant et inévita-
ble , que sont les misérables faméliques qui
vendent leur conscience, les enfants que
l'on achète aux parents dans la misère, et
les conquêtes obtenues au moyen des
Un .ïhs mixtes ? De minces ruioaoau.*. à odi<5
de l'Océan. (A suivre.)

CONFÉDÉRATION

D'après l'article 18 de la loi fédérale sur
les fabriques , il est réservé aux femmes ,
après et avaut leurs couches, un espace de
huit semaines en tout , pendant lequel elles
ue peuvent êlre admises au travail daus les
fabriques, elles n'y sont de nouveau reçues
qu 'après avoir fourni la preuve qu 'il s'est
écoulé six semaines au moins depuis le mo-
ment de leurs couches.

A l'occasion d'un cas spécial, le Conseil
fédéral a décidé qu 'il fallait bien interpréter

vuo d'une muette lui donnait mal aux nerfs.
En prononçant ces paroles , Rodolphe

regardait la pauvre Oetavie de travers ;
puis , il sortit en fermant avec rage la petite
porte de la chambre.

Cependant , la jeune fille était consternée.
Quand son père lui eut ordonné de se pré-
parer à quitter la maison , elle ouvrit de
grands yeux étonnés ; son visage changea
d'expression dix fois au moins dans un in-
stant , laissant voir tour a tour le dédain , la
douleur et la résignation. Maintenant , le
regard attaché au sol, les bras pendants ,
elle soupirait et se redressait à tout moment
oomme si elle eût été sous l'influence d'un
courant électrique.

— Allons, ma fille , dit BoloBlas , fais un
paquet de nos quel ques haillons, et secouons
la poussière de cette maiaon.

— Où irona-noua ? demanda la muette
en faisant signe des mains.

S'apercevant que Boleslas avait les yeux
voilés par les larmes et ne pouvait pas la
voir, elle lui paBsa les bras autour dn cou
et éclata en anglots.

— Tu souffres plus que moi, reprit le
vieillard en la caressant ; depuis longtemps ,
je suis habitué à ôtre en butte au malheur ,
tandis que toi tu oommences à peine a
marcher dans ces sentiers d'épines , et ton
imagination exaltée te fait ressentir plus
vivement la douleur et l'amour filial. Allons
courage , mon Oetavie; je ne saia où nous
ironB i mais Dieu eat partout , et , dans sa

cetle disposition dans co sens, que les fem-
mes en couches doivent bénéfier du.repos
légal de cette façon : deux semaines avant
l'accouchement et six semaines après, mais
que cependant rien dans ce texte législatif
ne s'oppose à ce que ces personnes restent
dans la fabri que jusqu 'à la veille de l'accou-
chement , à ia condition qu 'elles en soient
exclues pendant les huit semaines consécu-
tives qui suivront leurs couches.

Le commissariat-général français s'est dé-
claré prêt à accorder des jetons gratuits
pour l'entrée à l'Exposition aux ouvriers
suisses subventionnés par les gouvernements
cantonaux.

Le commissariat demande seulement à
être informé à temps de la date de l'urrivée
de ces ouvriers et de la durée de leur sé-
jour.

Le commissariat-général suisse, à Paris,
de son côté , pourvoira à ce que les ouvriers
do l'arrivée desquels il aura été averti eu
temps opportun , soient rçis au bénéfice de
celte mesure.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Un vieillard , dont l'identité
n 'a pas encore été reconnue , est tombé
mardi soir , des rochers, près du tunnel tle
la route de Rouchenette , n l'endroit dit le
TU-l.OeilCU . f t .  Oc «.ulli-.up_ .iiv- n ol<5 ¦-olov.'ii
l'état de cadavre. Il était vêtu d' uue simple
blouse bleue, et paraît ûgé d'environ 60
ana.

— Une Société de consommation vieui
d'être établie à ATalleray. Outre l'achat et la
veute à prix réduits de denrées alimentaires
et d'autres marchandises de première néces-
sité, cette Société comprendra également
dans ses opérations l'établissement d' une
boulangerie.

— Les journaux ont annoncé que le pois-
son de la Birse avait élé empoisonné par du
chlorure de chaux répandu dans la rivière
et provenant de la papeterie de Grellingue.
Le Jura reçoit à ce sujet uue lettre de
MM. Ziegler-Thoina , propriétaires de la fa-

miséricorde , il ne nous laissera pas mourir
de froid et de faim sur la route.

La jeune fillo s'éloigna du vieillard ; son
visage n'exprimait plus Pangoisso et BOB
yeux avaient repris lenr éclat . Elle ouvrit
les lèvres comme pour traduire les pensées
qui se succédaient rapidement dans son
esprit , elle se frappa le front et courut dans
sa petite chambre , où il n'y avait qu'un lit ,
un portrait à l'huile pendu au mur , et l'au-
tel décrit par la fille du maître d'écolo.

Elle jota un regard de tristesse sur ca
nid qu'elle ne devait bientôt plus revoir, et
B'agenouilla devant le petit autel , sur le-
quel reposait un tableau d'un pied et demi
de haut et d'un pied de large.

Au promier plan do ce tableau , on voyait
la sainte Vierge en adoration aux pieds do
l'enfant JôBUB, assis par terre, sur lo bord
du manteau de sa mère ; plus loin, le ohar-
pentier de Nazareth se tenait debout , la
main droite appnyée BUI* un bâton , une
lanterne dans la main gauche, comme pour
montrer que la lumière était venue éclaire!
les ténèbres ; enfin , on apercevait les ber-
gers en admiration devant la sainte Famille.

Ello était belle la Vierge-Mère avec ses
cheveux flottant sur los épaules, envelopp ée
dans un manteau bleu , les mains jo inte" of
les youx tournés verB le diviu Enfant, qui
avait voulu naître de la Vierge do J""j"°»
de celle que toutes les nations appelleront
bienheureuse. , -r..

Dans le regard de la servante de Dieu ,



brique de papierdeGrellingue , dans laquelle
ils protestent contre cette insinuation , tout
eu déclarant qu 'ils en poursuivront l'auteur
comme calomniateur.

La maison Ziegler Tlioma est adjudica-
taire de la pêche jusqu 'à Angensteiu ; elle
n'a donc aucun intérêt à détruire le poisson
qui se trouve dans cetle partie de la Birse,
et elle est la première atteinte par le délit
qu'on lui reproche à tort.

On sait quo les papeteries emp loient effec-
tivement du chlorure de chaux: mais ce
n'est pas à dire que d'autres personnes ne
puissent s'en procurer et l'employer dans
ua but coupable. La maison Ziegler-Thoma
prouvera du reste l'occasion qu 'elle exerce
le contrôle le plus sévère à cet égard et que
les débris de chlorure de chaux employé
dans la fabrique ne sont jamais répaudus
dans la rivière.

— Ce que coûte la comédie dans le Jura.
Nous avons, on première ligne , la dépense
occasionnée par l'occupation militaire qui s'é-
lève, au minimum , à une baga-
telle de Fr. 113,117

A cette somme, il faut ajou- *
ter, pour amendes , frais de jus-
tice, voyages , dépenses et jour-
nées perdues pour comparution
devant les Pilâtes du Jura , la
somme encore bien amoindrie

de Fr. 60,000
chiffre que uous justifierons
par les tableaux douloureux
qui vont suivre.

Cela lait bel et bien Fr. 137,111
Esl-ce tout ?

Non I A côté de ce prix du
sang, il y a les sommes qui fi-
gurèrent en toutes lettres dans
les comples de l'Elat , pour in-
stallation du schisme, frais d'a-
ménagement des intrus. C'est
la toule petite affaire de Fr. 124,206

Total Fr. 297 ,323
Ajoutons encore , pour 4 ans

seulemeul.
a) les folles dépenses pour

une faculté catholique
aussi inutile qu 'absurde ,
et sc montant à la somme
de Fr. 145,000

b) le salaire des intrus qui
dans le Jura n 'ont rieu à -
faire Fr. 425,827

TotarFr. 867,327
Huit cent soixante-sept mille francs !

Voilà ce que coûte au Jura et nu canton
de Berne , assez riche pour payer sa gloire ,
l' essai heureusement avorté de l'introduc-
tion dans le Jura d' une religion qui n 'en est
pas une , et qui n 'en sera jamais une , car ici
c'est le cas de dire que le mot impossible est
très français.

On a donc dépensé près d' un million en
frais d'occupation pour garder les ministres
d'uu culte impossible.

On a donc dépensé prôs d'un million en
frais d'amende et de vexations de tous gen-
res j our punir le Jura de ne pas vouloir des
ministres d'un culte impossible.

On a donc dépensé près d'uu million pour

on liBBit le sublime amour maternel et le
respect de la créature dovant la majesté du
Fils unique du Très-Haut.

La prière d'Octavie fut courte et fervente.
Quand ello se releva , elle réunit à la hâte
Bes quel ques robes ot tira d'un vieux coffre
un manteau do velours usé dont elle couvrit
son p ère aveenn tendre empressoment. Elle
jeta sur sa tête un monchoir do laine et
prit d'une main sou petit paquet , et de l'au-
tre le tableau couvert d'un morceau de soie
rouge.

— Que cache cette étoffe ? demanda Bo-
leslas.

Oetavie découvrant le tableau avec cette
impétuosité passionnée propre à la sensibi-
lité de Bon caractère , le baisa plusieurs fois ,
et le montra à Bon père avec un regard qui
semblait dire : Marchons aans peur , la
sainte Vierge est avec nous.

— Quo ta céleste Protectrice nous con-
duise et nous aide 1 reprit Boleslas ému.
Oui, emportons avec nous cette sainte image
que tu as retrouvée au fond d'un rez-de-
chaussée où elle était détériorée par l'hu-
midité. Une main sacrilège l'enleva de l'au-
tel ; qu'elle sorte donc du château de Stra-
konitz, puisque IOB descendants de ceux qui
la vénéraient n'ont plus foi en elle.

Cela dit , le vieillard s'appuya au bras de
la jenne fille, et d'uu pas incertain et chan-
celant, il quitta le palais où un ami bien-
faisant lui avait donné on asile et d'où le
chassait l'usurpateur Rodolphe.

aller quêter à l'étranger , attirer , meubler et
entretenir , au début du schisme, les minis-
tres d' un culte impossible.

Ce million-là , joint à celui dépensé pour
le Berne-Lucerne, voilà la façon exactement
patriotique dont , nos adversaires — ils se
disent dea libéraux —- ont dépensé l'argent ,
fruit des sueurs du peup le! (Pays.)

Zurich. — La N. G. de Zurich annonce
que M. A. Escher a donné d' une manière
absolue et irrévocable sa démission des
fondions de membre de la Direction du
Gothard par une lettre , en date du 2 juillet ,
adressée au Gonseil d'administration de la
Compagnie.

— L'assemblée communale de Winter-
thour , réunie dimanche dernier , a décidé, à
une forte majorité , le paiement des coupons
échus des obli gations de la Tcesslhalbahii el
de la Nationalbahn. Le Landbole conclut de
celte décision qu 'à Winterthour , à l'excep-
tion de quel ques adversaires acharnés de la
Tœsslhalbahn et de la Nationalbahn , per-
sonne ne veut la faillite , que le nouveau
Conseil municipal espère pouvoir satisfaire
aux engagements existant , qu 'on est rassa-
sié des objurgations lancées au précédent
Conseil municipal , dont on ue suspecte nul-
lement les intentions , et en ce qui concerne
la Nationalbahn que l'assemblée communale
désire voir la commission des chemins de
fer étudier à temps les conséquences résul-
tant de la liquidation , afin d'être prête à
prendre les mesures qui deviendront néces-
saires.

Vaud. — Dans l'iiicendie qui a éclaté la
nuit  du 2 juil let , à M h., dans le village de
Gimel , trois bâtiments ont été réduits en
cendres. Le feu s'est propagé avec une telle
rapidité dans ces constructions déjà ancien-
nes et couvertes en bardeaux , que le mas
brillait en même temps et qu 'à 2 heures du
matin les murs seuls restaient debout. L'im-
mense foyer, sous l'action du vent sud-ouest ,
envoyait sur le village les débris enflam-
més ; mais grûco à la p luie et aux prompts
secours venus des communes voisines et de
la troupe en service à Bière , les efforts
pour isoler le feu et préserver les maisons
voisines ont pleinement réussi .

CS e ne vo. — Un banquet n élé offert à
Genève au nom du journal ultra-radical , le
Petit Lyonnais, à Véra Zassoulitch , l'héroïne
russe.

Parmi les invités se rencontraient la fine
fleur des communards , Rochefort , Elisée
Reclus , Olivier Pain , Auriol , Anna Kouli-
choff, réfugiée russe , etc., en un mot , tout
le dessus du panier de la révolution socia-
liste et cosmopolite.

Des circonstances probablement indépen-
dantes de leur volonté , auraient sans aucun
doute , emp êché Hœdel et Nobiliug, de se ren-
dre à ce banquet , mais on a dil garder leur
place.

Nous ne parlerons pas de tous les toasts
qui ont élé portés. Ils sont tous éclipsés de-
vant celui que le citoyen Tony Loupa adressé
à Véra-Zassotilitch , dans un langage dont
l'exaltation révolutionnaire ue connaît plus
de bornes.

Nous laissons à nos lecteurs le soin de
juger.

LA SAINTE IMAGE.

La neige tombait à gros flocons pendant
qu 'Octavie et Boleslas sortaient du château.
Le vieillard et la jeune fille marchaient avec
peino, plong és dans uno profonde tristesse ;
en voyant le tap is blano qui couvrait lo sol ,
ils pensaient qu 'ilB ne pourraient pas ré-
sister longtemps à ce froid intense qu'aug-
mentait enoore le souffle soudain de l'a-
quilon -. la temp ête so déchaînait en ce mo-
ment d'une manière horrible.

Après avoir fait quel ques paB , le long do
l'allée , Oetavie aperçut de loin quelque
choBe qu'ello prit pour un gros chien couché
au pied d'un arbre ; pluB elle avançait ,
moins bien ello pouvait distinguer l'objet ;
mais qnand elle fut arrivée tout près , elle
leva les mains dans une attitude de surprise ,
en voyant se dresser sur ses pieds Georges
le vagabond.

Le fou avait de l'affection pour la muette;
daus la belle Baison , il l'aidait à cueillir des
marguerites et des violettes , ot il montai t à
la oimo des arbres élevés ponr lui apporter
quelque nid. GeorgeB était nno étrange créa-
ture ; on ne connaissait pas son père ; il
était arrivé tout enfant dans le village eu
mendiant, et il y était toujours resté. Le
curé , qui l'avait accueilli par charité , es-
saya de l'instruire ; mais le petit vagabond

« J ai l honneur de porter un toasl, a dil
le citoyen Tony Loup, à l'héroïne qui vient
d'étonner le monde , à la courageuse Véra
Zassoulitch. Il y a quel ques mois encore in -
comm , son nom est aujourd'hui le signe de
ralliement de tout un peuple aspirant à se-
couer le jotg de la tyrannie qui l'oppresse.
Madame, vons pouvez, être certaine que la
France tressaille à vos efforts , que le cri
d'alarme que vous avez jeté à la vieille Eu-
rope a été entendu par tous les cœurs ; tout
ce qui est républicain a élé ému par voire
généreuse bravoure. Une femme a osé faire
ce que personne n'avait osé 'tenter, elle a
attiré l'attention des amis de l'humanité sur
les malheurs d' une race opprimée , ello a
sonné le réveil de lu liberlé. Vos efforts ne
resteront pas stériles ; bientôt , j'espère, ou
pourra vous proclamer la « rédemptrice
russe. »

Tony Loup aurait pu ajouter : * Et Hœ-
del et Nobiliug, les rédempteurs allemands.

CANTON DE FlilBOUIMï
Nous avons reçu des bords de la Veveyse

une lettre que nous ne pouvons publier
parce qu 'elle esl anonyme. Elle ne porte eu
effet point d'antre signature que ces mots :
Un ami de la Liberlé.

Jeudi , 11 jui l let  prochain , la Sociélé f r i -
bourgeoise d'éducation, à laquelle esl agré-
gée la Société pédagogique valaisaniie , tien-
dra son assemblée générale dans la petite
mais hospitalière ville d'Estavayer. Le Bul-
letin pédagogique, organe des deux Sociétés ,
espère que les instituteurs valaisans vien-
dront nombreux , accompagnés de leur nou-
veau Chef du Département de l'Instruction
publi que , afin de resserrer les liens d'amitié
qui les unissent à leurs confrères de Fri-
bourg.

Il sera discuté à cette assemblée les trois
intéressants rapports suivants : le 1" « Des
moyens moraux à emp loyer par l'instituteur
pour arriver à une bonne fréquentation » ;
le 2a « De l'organisation d' une école , de la
division des cours, de la lâche attribuée à
chaque cours »; le 3"" Le livre de géograi.lua
de M. Etlin , traduit par M. Egger, convient-
il a nos écoles primaires '?

NOUVELLES I)E L'ETKAN»

l.cltreH «le l'a i i s .
(CorrHtpond 'inr.H particulière de là  Liberlé)

Paris, 5 juillet.
L'ordre matériel eat rétabli à Marseille,

mais les journaux et les dépêches de cette
ville continuent à nous apporter , ponr ainsi
dire d'heure en heure , des informations,
d'ensemble ou de détail , qui révèlent dans
les esprits une perturbation morale inquié-
tante.

Je ne parle pas du langage des organes
radicaux insistant avec fureur , pour qu 'on
envoie en prison toutes les notabilités ca-

ne voulait rien apprendre ; on aurait dit
qu 'il Bimulait la folie pour qu'on ne le for-
çât pas à travailler. Et de fait , il ne tarda
pas , giâce à sa folie vraie ou feinte , à pas-
ser pour un idiot. Quittant alors le presby-
tère , il BO mit à vivre comme un vrai sau-
vage , errant dans lu campagne , dormant à
la belle étoile pendant l'été, et B'abritant
l'hiver dans quelque étable. Insensible à
l'intempérie des saisons, habitné aux priva-
tions , nn morceau do pain dur suffisait à
Bes besoins et il ne désirait rien de pluB. Le
f a r  niente était son bonheur , il passait sou-
vent toute la journéo étendu à terre , la
bouche entr 'ouverte , les yeux pensifs et
l'oreille tendue comme pour 6e rendre compte
d'un bruit éloigné ; il semblait pre sque que
lo brnisBement des feuilles , le murmure du
zéphyr , le sifflement du vent eussent un lan-
gage que son oreille comprenait à merveille.

— Les bêtes ne se montrent pas , les hom-
mes restent au coin du feu , et vous vous
promenez par co froid? dit le fou en se
plaçant devant le vieillard.

— C'est toi , Georges ? s'écria Boleslas en
reconnaissant la voix dn vagabond. Tu as
raison , par le tempB qu 'il fait , c'eBt une
triste chose que d'errer à la belle étoile ;
mais que la volonté de Dieu aoit faite l Je
Buis bi eu aise de t'avoir rencontré , parce
que jo veux te demander Bï la famille Stft-
vata habite toujours près du vallon .

(A suivre.)

thohques ; je ne veux pas insister non plus
sur ces disparitions d'incul p és que lo pr°"
cureur de la Républi que a constatées quand
il a voulu interroger les prisonniers fait'
vendredi et samedi ; je passe sous silène»
l'incarcération de M. deB Isnards coïncidant
avec les nombreuses mises en liberté pro-
noncées par l'adjoint Besson (c'est une
feuille républicaine du crû qui l'affirme) !
mais je ne peux faire aussi bon marché des
délibérations du conseil munici pal , qui dé-
notent la plus incroyable confusion d'idée9
sur les droits de ce corps délibérant. "ar
l'une , il décide (toujours d'après une feuill6
locale) de réclamer l'élarg issement en œasM
do tous les prévenus , non les catholique 8
bien entendu ; pur l'autre il met officielle-
ment à. l'étude la queslion du déboulonnage
de la Btatue de Belzunce ; par uno troisième.,
il trace à la mag istrature la direction et le
sens de l'enquête qui lui est confiée. Ce serait
inimag inable , si l'expérience n'avait , depuis
longtemps , prouvé de quoi est capable , com-
me ignorance ot arbitraire , une assemW''0
cn majorité composée de radicaux.

Après cela , on s'expli que aisément la rv
meur de nos cercles politiques qui veut qu"
M. Dufaure soit extrêmement ennuy é des
événements de Marseille. On le serait 8
moins* Ces incidents no paraissent pas de-
voir l'encourager à faire de nouvelles con-
cessions au radicalisme.

Déjà le garde dos sceaux avait pris pré-
texte des élections partielles pour ajourner
l'envoi de sa circulaire sur la gendarmerie ,
il alléguait qu 'il ne voulait pas sembler
faire , en un sens ou dans l'autre , de la pres-
sion électorale. Très probablement les dé-
sordres qui viennent de se produire ne^le
décideront pas à bâter l'exécution d'un acte
qui doit affaiblir eucore lo moyen d'actioo
de l'autorité.

Commo nos habiles politiciens de la gau-
che sont hommes à tirer parti de tout , mô-
me des plus lourdes sottises de leurB amis,
ils ont imaginé de répandro le bruit q'"'
l'Elyaéo avait été rappelé aux idées do lutte
et de résistance par la lovée de boucliers
des démocrates méridionaux. Ils racontent
une prétondue conversation qu 'un « bail'
porsonnago » aurait ouo avec uu autre % lis"'personnage », et dans laquelle auraient él®
exprimées des craintes pour l'avenir qui , en
elles mêmes, ne seraient pas trop mal fon-
dées, avouons-le; mais , tout d'abord , la pré-
tendue conversation a bien l'air d'être apo-
cryphe ; les conséquences qu 'on en veut tirer
Bont , en outre , trop dans la note et trop
conforme au jeu dos républicains pour que
lo but do cette nouvelle manœuvre n'appa-
raisse pas immédiatement On tient à pré-
senter do temps à autre , au pays , lo spectra
d'uu autre seize mai ; l'occasion semble
prop ice pour recommencer à dénoncer le
maréchal et le parti conservateur; on n'a
garde de la laisser échapper.

Revenons à des sujets moins troublants.
Le congrès bibliographi que a tenu hier sa
séance générale do clôture , à laquelle on
remarquait une assistance nombreuse et
empressée. Cette séance a été princi pale-
ment occup ée par une allocution du prési-
dent, M. le comte de FIavigny, par uno com-
munication de M. de Lapparent et par une
revue des travaux do la session , dont AI. Léon
Gauthier avait bien vonlu se charger. Je ne
puis malheureusement vous dire que quel-
ques mots de ces discours et do ces rapports.

M. le comte «le Flavi gny a développ é la
thèse toujours actuello de l' union des forces
Bur le terrain de la publicité , faisant ressor-
tir la nécessité p lus grande que jamais de
l'entente entre les écrivains , entre les j our-
naux , entente facile puisque (ous s'inclinent
devant l'autorité suprême de l'Eglise, et
que tous aussi, de quel ques points qu'ils
viennent et qu'ils parlent , n'ont qu 'nn but ,
défendre la vérité, la propa ger en combat-
tant l'erreur.

Congrùt. bibliographique
International.

Une brillante séance de clôture terminait
jeudi soir les travaux importants de ce Con-
grès qui s'est trouvé réuni pendant quatre
jours pour délibérer sur les questions se
rattachant à l'histoire , à la philosophie , à la
théologie, aux littératures française , anglaise,
allemande , grecque , etc., à la science , à la
presse périodi que , aux publicati ons popuh i' '
res, aux tracts , almanaclis , à rimageri*-> >
etc., etc.

M. Léon Gauthier a résumé dans n»
perçu splendide d'idées et d'images les tra-
vaux du Congrès. Commençant par la philo-
sophie , qui esta la base de toutes les sciences ,
l' ornleur commente le remarquable discours
prononcé au Congrès par M. A. Rondelet , n



signale ennuie le travail plein d érudition
de M. Ch. Huit , professeur de l'Université ,
8ur l'histoire de la littérature ancienne. Il
fend hommage aux divers rapporteurs qui
°nt été appelés à traiter une question ou
l'autre devant le Cougrès. Il salue ensuite
les représentants des diverses nations pré-
sents à !n sénnr.p ..

Eu venante la Suisse catholique , I éminent
Publicisle a rappelé que , le matin môme de
cette journée de jeudi , il a découvert à la
bibliothè que nationale un ancien traité passé
e"tre la Suisse et la France en 1600 environ.
Cet acte était revêtu des sceaux des IS can-
tons et l'orateur comparait ce traité à une
Scène de famille par la bonne foi naïve qui
avait présidé à sa rédaction.

En songeaut à ce beau pays , continue
\l - Léon Gauthier , je ne puis i e  pas saluer
*'• le chanoine Schorderet qui poursuit une
Œuvre pu issante et magnifique avec une àme
8' belle et si pénétrée de la vérilé.

Je salue aussi un valeureux champ ion de¦a cause catholi que dans ce va illant et géné-
reux lutle m- qui s'appelle Comte Scherer de
, °CC8-rd , président de 1'associalion du Pius-

erein si fertile en œuvres catholi ques.
Enfin, il es{ „„ homme que je regrette

°e ne pas voir présider celte assemblée et
I électriser par sa parole brillante C'est le
premier qui a osé aborder en France la
question sociale dans l'église de Ste-Clotilde
devant le mécontentement de quelques mar-
quis et de quel ques baronnes Cet apôtre ,
cet illustre orateur , je le livre à vos applau-
dissemenls , c'est Mgr Mermillod (longs ap-
plaudissements).

Nul doule que les personnes qui ont pris
part à ce congrès n'eu emportent une bonne
impression et profilent des enseignements
qu 'elles v ont recueillis pour donner un
nouvel cssorl à la diffusion des bonnes lec-
tures qui est le but poursuivi par la Société
bibliograp hique-

La presse suisse a eu une large part dans
ce congres international ct il a pu être con-
staté par le tra vail  de son rapporteur que
nul pays n 'a acquis encore un développe-
ment aussi considérable que celui signalé
en Sm&se concernant les œuvres catholiques
et spécialement l'œuvre de la presse. Pas-
siuit en revue la presse des différents can-

ons, le rapporteur a fait ressortir les effjrls
'entés partout pour multiplier les bonnes
Publica tions . De ces efforts persévérants il
.esl résulté une diffusion plus grande de
jour naux catholiques , diffusion qui se tra-
duit  par l'amélioration de In situation des
catholi ques eu Suisse.

M- Charles Huit , comp létant le travail de
*»• Phiii pona , s'est attaché à démontrer la
bienfaisante utilité de l 'Œuvre de saint Paul ,
j oudée à Fribourg. Celte œuvre imprime ac-
tuel lement neuf publications. Il signale sur-
tout la Liberté qui n 'a cessé de lutter con-
IWÔWtténV pour soutenir les vrais princip es
cathol iques, et une nouvelle publicatio n
j*.cienti|j qne destinée , par sa savante rédac-
tion et ses heureuses dispositions typogra-
phiques , à rendre de bons services à la
science en la rendant populaire (i).

Nous ne terminerons pas cette lettre sans
Mentionner le toast porté à la Suisse par
*L Just de Bernon au banquet de la société
bibli ographi que offert mercredi soir aux
niembres du Congrès. Le représentant de la
ouïsse voulut bien y répondre en portant
£

u "om de la Suisse catholique un vivat à la
t'rance catholi que et à la société bibliogra-
phique. X.

i. (Mlies «le'Itoiue
(Cor rcsi>ondance particulier edeLa LIBERTÉ)

Rome le 3 juillet.
•Il y a un pend ant des plus significatifs à

•a démonstration récemment accomplie à
Venise. Ce sont les aspirations annexionistes
qu exprime librement et sans mystère laPresse italianissime.
lia ¦ 

GQ "S*'*-S de Berlin , dit le journal la
cuoe ?W

V ̂ utori
8é l'Autriche-ITongrie à oc-

nip Ix "f'-tairemeut les pro viuces de la Bos-
•ue im ' Herzégovine. A vrai dire , te fait
y, o„ , , a poin t surpris. Il tonnait depuissez longtemps déjà , et tellement qu 'à In
c'est 

8 *}'U " " B'a^'t '«aiutenant de savoir si
r r '' Pour nous autres Italiens , une pluie
«iraîchissaute el féconde , ou si , au con-wre, ce sout les eaux d'une tempête me-naçante.

* Or , il est évident qu 'il s'agit d' une dé-•-narge nuageuse.
, * Que l'Autriche fasse uu pas en avant
ûî"VV"œur de ,a Turquie , dé telle sorte
^ej ^Mouicuegro vienne à 

ôlre 
complété-

es Le Monde de la Science et de l'Industrie..

meut délivré du cercle de fer des provinces
turques , - d'accord ; personne ne s'y op
pose. Mais il faut  par conlre que l'Autriche
fasse un pas en arrière de ('autre côté de
l'Adriatique , auxcontiiis du Treiitiu. Fallait-
il une expansion de l'Autriche vers la côte
orientale ? Fort bien . Mais cela veut dire
que l'Autriche doit sc résiguer à une res-
triction du côlé des vallées Hhélique.s

• Au contraire qu 'arrive-l-il ? Que le Con-
grès délibère l'occupation militaire de la
Bosnie et de l'Herzégovine par l'Autriche ,
et que les représentants de l'Italie laissent
faire , laissent passer, sans saisir le moment
opportun , sans poser avec une audacieuse fer-
meté l'autre côlé de la question ; sans deman-
der en un mol que , des deux questions on en
fasse une seule , en les résolvant ensemble
et en trouvant dans la solution de l' une la
complète satisfaction de l'autre. »

De son côte, la Riforma, organe do l' ex-
ministre Crispi , s'exprime en ces termes :
i Dès le commencement de l'insurrection
suscitée par l'Autriche dans la Bosnie el
l'Herzégovine , le gouvernement italien a
protesté à Berlin aussi bien qu 'à Londres
contre l'occupation de ces deux provinces ,
pour la raison que nous ne pouvions per-
mettre gratuitement que l'Autriche devint
si puissante de l'autre côté de l'Adriati que.
A Berlin , comme à Londres , on no put pas
nous donner tort et l' on dit au gouvernement
italien : Prenez l 'Albanie ; mais l'Italie ré-
pondit que ce n 'était pas là ce qu 'il lui fal-
lait : Prenez de toutes manières, répliqua-
t-on , ce sera toujours autant de gagné. •

Le Diritto, organe officieux, essaie, il est
vrai , d' atténuer l 'impression produi te par
l'occupation autrichienne de la Bosnie et de
l'Herzégovine. Il s'agit , dit il , d'une occupa-
tion temporaire el dont l'Autrich e elle-même
assume la responsabilité devant l'Europe.
— « Eh 1 bien , s'écrie justement la Ragione,
ce n 'est pas aux Italiens que le Diritto doit
venir expliquer ce que valent certaines oc-
cupations temporaires. Nous aussi, dil-il ,
nous ayons occupé temporairement , éb 1859
et en 18(10, les duchés de l'Emilie et des Ro-
magnes , puis les Marches et l'Ombrie ; mais
une fois que le gouvernement national s'y
esl imp lanté , il ne s'en est jamais plus relire
Nous ne saurions donc nous contenter de
ces sortes d'explications qui n'expliquent
rien. Que le gouvernement noua pario , et
qu 'il nous dise franchement si le pays doit
se résiguer dès à présenta l'insuccès le plu s
comp let de l'Italie au Congrès de Berlin , en
ce qui concerne nos intérêts les plus chers
et les plus sacrés. »

D'où l'on voit d abord que l'Italie a elle
aussi des intérêts spéciaux à sauvegarder au
Congrès de Berlin et , en second lieu , que la
révolution s'agite ici pour forcer la main au
gouvern ement et pour le lancer dans des
entreprises depuis longtemps préparées
dans le but d'affaiblir encore le trône de Sa
Majesté Apostolique.

A peine ont-ils su que l'Autriche allai t
occuper la Bosnie et l'Herzégovine , les ré-
volutionnaires italiens ont demandé que l'on
étudiât l'autre côté de la question. Bref , ils
réclament leur part de butin pour la neutra-
lité bienveillant e , pour les sympathies et la
docilité qu 'ils ont témoignées envers les amis
de Berlin aussi bien qu 'envers les puissants
envahisseurs de l' emp ire ottoman. Celte
question des aspirations anuexionistes de
l'Italie au détriment de l'Autriche est comme
un éclair qui vient éclater à point au milieu
du chaos des affaires d'Orient.

On a beau dire que le gouvernement ita-
lien se tient prudemment à l'écart , qu 'il dé-
savoue même les aspirations du genre sus-
dit. 11 demandera même, si l' on veut , des
excuses à l'Autriche... pour mieux jouer la
comédie. Le*2 Cavour , les Menabrea. les Vis-
conli-Venosta n'agissaient pas autrement,
lls désavouaient d'abord les entreprises les
plus criminelles des partis d' action. Puis
lorsque le coup avait réussi , ils le consa-
craient par la théorie des fails accomplis.

Le télégraphe a annoncé aux journaux de
Rome, et sans doute il vous l'aura annoncé
aussi , que le Moniteur de l'Empire vient de
publier à Berlin les lettres échangées entre
le Souverain Pontife , l'empereur Guil laume
el le prince impérial d'Allemagne. A ce su-
jet , la Voce délia Verità fait les considéra-
tions suivantes :

« Cetle publication acquiert une haute
importance si l'on considère que les lettres
imp ériales soûl contresignées par le prince
de Bismark. Il s'ensuit qne les idées énon-
cées dans ces lettres ne sout pas les idées
personnelles de l' empereur ou du prince
impérial , mais bien celles du gouvernement
allemand.

« Il est difficile de ne pas ôlre surpris cn

voyant , d'après le compte-rendu télégraphi-
que , que la let tre du prince imp érial d'Alle-
magne repousse uue demande qui ne peut
pas avoir été faite, à savoir qu 'un monarque
prussien et protestant ait à raodifler la Con-
stitution dc ses Etats d'après le dogme ca-
tholique. La surprise est eucore plus grande
lorsqu 'on pense que la conciliation élait un
fait dout l'Etat ne retirait que de réels
avantages , alors que la Constitution prus-
sienne était intacte et en pleine vi gueur ,
avant qu 'en fussent abrogés les articles qui
sanctionnaient la liberté de conscience et de
culle pour tous.

« Nous ne voulons pas faire injure au
gouvernement allemand eu rapprochant la
dale de celte publication sur le Moniteur do
l'Empire avec la date des prochaines élec-
tions législatives eu Allemagne. Nous ai-
mons mieux croire vraiment sincère le àésir
de ce gouvernement de se remettre sur la
voie de la paix avec l'Eglise catholi que.
Mais nous ne pouvons uous abstenir de
rappeler que cette voie ne lui a certaine-
ment pas été fermée par les catholiques ; et
que , môme sans eu arrivor à un accord sur
certains principes, ia paix peut s'obtenir en
réintégrant dans sa plénitude Ja Constitu-
tion prussienne , qui sanctionnait un des
princi pes de la civilisation moderne, la il
berlé des cultes , la liberlé de conscience.

Il suit de ces déclarations do la Voce et
de mes informations particulières que , dans
les négociations entamées avec l'Allemagne ,
le Saint Siège a simplement demandé pour
les catholi ques la liberté que leur garantis-
sait la Constitution prussienne lorsqu 'elle
élait encore intacte. Il a demandé en un mot
le retour à la paix confessionnelle telle que
la garantissait la Bulle de 1815, et cela sans
vouloir même entrer daus l'examen ou la
discussion des fameuses lois de mai. En
agissant ainsi , le Saint-Siège a voulu éviter
loute question irritante. Au reste , il est évi-
dent que si le gouvernement allemand ve-
nait à remettre en vigueur l' article de la
Constitution prussienne qui laisse aux ca-
tholiques la pleine liberlé de leur culte , si.¦¦n outre , il accepte le dispositif de la Bulle
de 1815 qui établissait une espèce de Con-
cordat , il serait amené du môme coup à
abroger celles des lois plus récentes qui
sont en contradi ction avec le dispositif de la
Bulle susdite ct avec la loi fondamentale de
l'Etat.

Tel a été, el tel est encore, l'état des né-
gociations. Il résulte d'ailleurs du texte de
la dépêche arrivée à Rome, quo le Moniteur
de l'Empire publie la première lettre seule-
ment que le Pape a adressée à l'empereur.
Quant aux autres échangées ensuite, le Mo-
niteur semble n 'en donner qu 'une unalyse ,
et c'esl là qu 'il introduit les inexactitudes
que la Voce délia Verila a relevées. Quelle
que soit l'issue de cet incident , le Saint-Siège
aviva toujours fait preuve de la plus geanae
sagesse, unie à une fermeté inaltérable de
princi pes. La mobilité et la contradiction
sont à la charge de ceux qui , après avoir
respecté les droits des catholiques , leur ra-
vissent la liberté qu 'ils leur avaient accordé.e

LE CONGRÈS DE BERLIN

Berlin, 6 juillet — Hier au congrès les
délégués de Frauce et d'Italie ont proposé
d'inviter la Porte à se concerter avec la
Grèce çouc la rectification des frontières ,
rectification comprenant environ la moitié
de l'Ep ire et de la Thessalie. ¦

Le* cougrès espère que l'entente s'éta-
blira, au cas contraire il offrirai l sa média-
tion.

Tous les délégués ont adopté cette pro -
position excepté les Turcs qui se sont
abstenu de voler , déclarant qu 'ils étaient
sans instruclions.

Le congrès a adopté des garanties pour
les réformes et l' autonomie à introduire en
Crète. Les consuls formeront probablement
la commission do contrôle .

Le congrès a ajourné sa décision à cel
égard pour discuter la queslion de la Tur-
quie d'Asie. Le bruit court que l'entente
est faite sur Baloum , qui serait cédé à la
Russie, mais dont tous tes ouvrages fortifiés
seraient rasés. D'autre part la porle de Tra-
jan et la passe d'Ichtiman , dans le saudjak
de Sophia , seraient cédés à la Turquie.

— Londres, G juillet.  — Le Morning-
Adverliser annonce que le prince de Rou-
manie a écrit au prince impérial d'Allema-
gne, lui annonçant son abdication eu consô
quence de la perle de la Bessarabie.

— La queslion de Batoum a élé discutée
dans un esprit conciliant. La place sera pro-

bablement attribuée en princi pe à la Russie ,
mais sous des conditions telles que plusieurs
détails soulèveront encore des difficultés.

— Vienne, 6 juillet. — On télégrap hie de
Bucharest à la Correspondance politique que
le conseil des ministres, tenu aujourd' hui
sous la présidence du prince Charles, a dé-
cidé d'attendre le retour de M. Bratiano et
de ne prendre aucune décision définitive
avant d'avoir entendu son rapport.

La nouvelle de l'abdication du prince est
dénuée de fondement, ou lout au moins pré-
maturée.

— SI-Pétersbourg, 6 juillet. — Lo Golos
publie une lettre de Berlin démontrant l'im-
possibilité pour les pléni potentiaires ang lais
de se dédire des engagements signés , ce se-
rait un acte de mauvaise foi.

Le Golos ajoute que la conduite des plé-
nipotentiaires anglais semble avoir pour Dut
de lasser la patience des Russes.

Le Journal de Si-Pétersbourg dit que la
pacification répugne à certains personnages
de Londres qui se cramponnent aux derniè-
res questions pour envenimer la situation ,
croyant servir la cause de la Turquie. Il
conclut en espérant que les ministres an-
glais ne laisseront pas protester leurs si-
gnatures.

Le Nouveau Temps dit que le Congrès ne
justifie pas les espérances qu 'on avait con-
çues, et que sa besogne est pire que celle du
Congrès de 1815.

— Paris, 6 juillet.  — Les avis de Péra
annoncent que Jes Lazes ont supplié J'An-
glelerre àe prendre le protectorat de l'Ar-
ménie el de ne céder à aucun prix Batoum
aux Russes.

Les Lazes déclarent qu 'ils arboreront le
drapeau bri tannique le 13 juillet el qu 'ils en-
treront en campagne contre les Russes.

— Paris, G juillet. — Un télégramme
adressé de Bucharest à la Patrie assure
que les Russes ont expulsé par la force Jes
autorités roumaines de Bolgrad (Bessara-
bie) el qu 'ils exigent que le servico reli-
gieux soil célébré en langue russe.

22,000 hommes de nouvelles troupes rus-
ses sont entrés en Moldavie.

Le bruit que la Prusse a acheté te port
de Djeroud (Maroc') est démenti.

— Berlin, 6 jaillet.  — Après la clôture
du Congrès, mercredi ou joudi , un grnnd
diner aura liou dans lu sallo Blancho du
Palais Royal , en l 'honneur  des plénipoten-
tiaires des puissances. Le jour suivant , ex-
cursion à Potsdam el Sans-Souci , prome-
nade en bateau sur lu Havel , et graude fôte
chez le prince impérial.

— Berlin, G juillet. — La quatorzième
séance du Congrès qui a eu lieu aujourd'hui ,
a commencé à _ 2 h. 1(4 et s'est prolongée
jusqu 'après 5 heures.

Berlin — Le congrès a discuté la ques-
tion de la Turquie d'Asie.

Les Russes ont déclaré renoncer à Baya-
zid et une partie de la vallée d'Arras située
sur la route d'Erzeroum vera la mer Cas-
pienne.

Le Congrès a admis la ceBBion de Kars et
Ardahan à la Russie.

Lord Beaconaûeld a demandé comme ga-
rantie la franchise du port do Batoum , pour
prévenir un conflit eutre les indigènes voi-
sina et les RiiflHeH.

Le Congrès n'a rien décidé , mais il est
probable qu 'il accordera Batoum aux R US-
BOB en le déclarant port franc, ce que lea
RUSSCB admettent.

Lo Congrès entendra lundi io déiégaé
persan.

L'entente n'est pas enoore effectuée Bur
la frontière de la Sarbie.

Le statu quo sera probablement maintenu
pour la question des Détroits.

VARIÉTÉS

ProiueiuideB h l'Exposition.
(Suite)

Dans la classe que uous visitons en ce
moment , M. Rnlll a été privilégié : il a eu
l'honneur, — et nous l'en félicitons , — d'ex-
citer la colère de la Marseillaise (u° du 18
mai), de s'attirer les sarcasmes du journal si
connu pour le bon godl et l' atticisme de son
esprit- Comment s'en étonner ? M. Ram
expose « de belles Saintes Vierges .de beaux
enfanls Jésus, de beaux autels (sic) IJ ' a

g '
^bien plus encore : crime irrémusime ,

principale œuvre est « une conipwMOU m -
numculale représentant le S"cr6'̂ -li„I,
Montmartre » La vue do cette wmposiUou
met le criti que de la Marseillaise hors de
lui ; il ne se possède plus , il eu perd ce qui



lui reste de sty lo, de français et de sens
commun , et il écrit des chosps de ce genre :

« Jamais vous ne verrez le Sacré- Cœur à
Montmartre ; c'est pour cela qu'un artiste
ingénieux a eu l'idée de nous le montrer à
l'Exposition en plâtre. On y voit une église
irrégulièrement dressée sur une butte , et à
genoux devant elle , un évêque qui pourrait
ôtre Mgr Darboy, et une jeune femme cou-
ronnée d'épines qui ne dit point son nom.
Est-ce oainte Geneviève ou sainte Marie Ala-
coque ? Mystère. »

Mon Dieu , il n y  a dans ce beau groupe,
inspiré d'un véritable souffle artisti que , de
mystère que pour la peu clairvoyante intel-
ligence du rédacteur de la Marseillaise; en
revanche , ce qui est « phénoménal > , c'est
son ignorance. Il voit un saint Pontife à ge-
noux , la tiare en tête , il demande si « cet
évêque » est Mgr Darboy 1... Lc nom de l'é-
vêque martyr doi t au surp lus hanter la mé-
moire des collaborateurs du citoyen Roche-
fort... Pour les mêmes, une statue de la
France, vêtue d'hermine , la couronne san-
glante au front , devient l 'humble bergère
Geneviève ou la sainte ascète de Paray-le-
Moninl... Après cela , comment certains ra-
dicaux pourraient-ils reconnaître la France ?
Us ne l'ont jamais aperçue que faite à leur
image, ou travestie ignoblement par leurs
mains.

Passsona au surplus sur tes méprises hu-
miliantes de la Marseillaise, sur ses gami-
neries et ses outrages. — Ce n'est pas cela
qui empêchera M. Raiïl et ses collaborateurs
d'avoir t radui t  mag istralement et d'une façon
saisissante la grande et religieuse pensée de
l'éminent archevê que de Paris , Mgr Guibert.
mettant sous la sauvegarde du Sacré-Cœur,
sa ville épiscopale , son diocèse et la France
entière , qui tous trois certes ont un égal
besoin de celte puissante protection.

Autour du groupe capital de l'exposition
Raffl , il est juste de signaler plusieurs œu-
vres moins importantes peut-être , mais en-
core d'une incontestable valeur. Telle est
la belle statue de Notre-Dame du Sacré-
Cœur, honorée de l'approbation de Pie IX, te
7 septembre 1875. C'est un des plus beaux
modèles que nous connaissions de cette re-
présentation symbolique de l'ineffaçable idée
dans laquelle se résume l'amour du Christ
et de l'Eglise pour l'humanité .

On remarquera également les deux autels ,
marbre blanc et chêne sculpté , traités dans
un sty le simple el sobre , et cependant d'uue
élégance pleine de noblesse dans leurs svelles
proportions. Tous deux ont déjà reçu leur
destination et nous ne les citons que comme
des spécimens qui pourraient guider te choix
des visiteurs de l'Exposition.

Du resle , avec Al. Raffl , les spécimens sont
presques inutiles. Partout , en France, on
reconnaît te soin attentif jusqu 'au scrupule
avec lequel il s'efforce de maintenir  à tous
les objets sortant de ses ateliers le haut cn-
Tuclbrc religieux uni au vif sentiment de l'art.

(A suivre)

Friboarg

MARCH é DE FRIBOURG DU 29 JUIN 1878
PRIX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de fr. 1 40 à fr. 1 Go
Froment , » » 2 85 à » 250
Messel , » » 1 65 à » 1 90
Epeautre , » » 0 80 à » 85
Orge, » » 1 35 à » 1 /iO
Avoine , » » 0 95 à » 1 20
Gru, le kilog. » 0 52 à » 76
Poissette noire » » 2 60 à » 3 10

» blanche » . 2 80 à • 3 20
Esparcette » 1 30 à » 1 50
Pommes de terre, » 1 30 à » 1 40
Beurre , » 1 30 à » 1 40

M. SOUSSENSE, Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 6 JUILLET

OM.IOATIO.N8 D'éTAT. InU'r.l. ltcmbonriablcs. DEMANDé

Fédérales, 1867 4 1 [2 1870-1892 —
id. 1871 4 1|2 1877-1886 102 1/2

Berne, 1831-0.-65-74-75. . 41 12 1871-1890 —
Fribonrg, 1. Hjp 4 112 1864-1895 —

id. Emprunt 1872 . . 4 1J2 1878-1897 991/2
id. id. crai-nti. S 1880-1890 —

OBLIOATIONB DE CHKMW DE
FER

Central 5 1864-1888 94
id 5 1888 92 1/2
.« 4 1|2 1881 92 1/2

v ™feA -U12 1884 -
Nord-IiSt. . . . . . . . .  4112 1879 95
Centrnl et -Nord-Est . . . 4] |2 is.ie-1892 83 3/4
Gothard. . B 1884-1892 50 1/2
Arth.-Righi . . . .' . . . 5 1883 —
Berne-Liiccrne 5 1831-1885 58 3/4
Lignes du Jura _ 1881-1885 1011/2

Enjpr.niilUons . . . .  t, 1881-1890 881/2

FEE BRAVAIS
' _T»M™ffi*fi UlW» "M tous U« WpUM (Sfcft B1AL1SE BRAVAIS) RKomminc» \.i lous les mMœins .c
! ^J^$•f^W<&/ Conlre *NËMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , de. ;
' &wll*_ OT^ '*° For Bravn's ( f er. Hguide en gouttes concentrée. ' . esl li. srul exempt .'e*
' f éi$iHïtifrj-:y f ê k  '""' ,'c '1'''' " " a "' 01,C '"'' ni savcM' ¦*•' n <* produit ni constipation , ni diarrhée , ni échauffe.
' %&j£ïï'('f  ¦.; ' vfeyjl ""'"' . "' ^'i'h 1'1 ' de l'estomac; de plus c'est fe seul qui ne noircisse jamais les dénis ,
- ^ vS&'tjiiâ^

3̂  G'ost 'e P'us économique dos ferrugineux, puisqu'un flacon duro un mois.
**** 1 TS"1* Dépôt général à Paris, 13, rue Lafayette (près l'Opéra) el t* Ph" ".

Bien so méfier doa Imitations dangoroueoa ot oxlgor la marquo do tabriquo cl-oontro.
, Envol gratis sur demando affranchie d'une Intéressante brochure sur (Vbt4t»« et aon (raitenunt. <

j Dépôt ix Fribourg, Pharmacie Muller. ',

NOUVEAUTES !
Brochures de propagande

PAR F. J. D'ERZERVILLE

IIS «JïiHM
Les bienlails du dimanche.
Les désordres du lundi.

"Non bonnes religieuses dans
les classes , les orplielnats , les hôp i-
taux , pendant la guerre de 1871 près
des vieillards.

Prix de chaque brochure 30 cent

L'Imprimerie catholiquo vient de
recevoir la collection complète des bro-
chures populaires de

Klgi* «le Ségur.

Tous ces ouvrages sont en venté
aux prix do Paris.

(Imprimerie catholique)

ANNALES CATHOLIQUES
Revue religieuse hebdomadaire

J. CHANTEEL, rédacteur en chef.

SOMMAIIIE DU N " 342 DU G JUILLET 1878
A nos lecteurs.
Lettre de S. S. Léon XI I I  au Cardinal Vi-

caire sur l'enseignement religieux daus les
écoles.

Chronique de la semaine, par M. J. Chan-
trel. — La lettre du Saint-Père. — Mort de
la reine d'Espagne. — Le Pape et l' empire
d'Allemagne. — Le Congrès de Berlin. —
Troubles de Marseille. — La fête du 80 juin.

Au Vatican. — Audience aux cu rés des
paroisses de Rome. — L'Osscrvalore catlo-
lico de Milan. — L'académie des Arcades.
— Audience aux employés pontificaux . —
Ordro. dps audiences nrd.nA_rp ._i.

L'Etude de la philosophie , comp lément de
l'éducation des dusses dirigeantes , pat* M. le
vicomte G. de Chaulnes.

L'art chrétien aux expositions de 1878
(2° article), par M. Georges Lavergne.

Constant Clause on le Modèle des servi-
teurs de culture , par M. l' abbé Tilloy.

Assemblée des catholiques. — Première
séance générale. — Adresse au Saint-Père.
— Discours de M. Chesnelong.

Revue économique el financière, par A. F.
Bulletin bibliographique.
On N'abonne ù l'Imprimerie ca

tliolique A Fribonrg, prix «le l'a
bonnement. M» fr. par an.

,VM,EOIt
ACTIONS UK BAXQUI. ,,omjnak

OFFEllT
Banque dc Bille . . . .  000

¦ Assoc. banq. de Balo . . 600
Banque comm. de BAlo . 500

— Banque lm> . de BAlo . . 1000
102 Compte d'Esc, de Bille . 2000
— 

^
a!"lllli f é d é r a l e . .. .  SOO

— Crédit, argovien . . . .  600
09 Banque de Winterthour. 500

102 Crédit lucernois . . . .  500
Banque com. Scliafloiise. 500
Crédit suisse 50 0
Banque lYAlsnce-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 50
Crédit lyonnuis 50

¦I- ACTIONS m: (.Ill-MIN .. DK FEtt:
02
85 Central . . . ... . . .  600
— Nord-Est 500
813/1 Gothard 500
50 1/4 BiftU 500
65 Arth-Righi 500
483/4 Oucî't , actions anciennes 500

100 8/4 id. de priorité 600
881/8 Chemins do Fer réunis . 500

Ouvrages nouveaux
En vente à l'Imprimerie catholique

Ouvrages de L. Veuillot.

Molière et Bourdaloue , 5""* édition 3 fr.
La guerre et l'homme de guerre , nouvelle

édition , 3fr. 50
Œuvres poétiques 4 fr.
La vie de Noire Seigneur Jésus-Christ , un

magnifique volume relié , contenant un por-
trait de Jésus. S"'1' édition. 12 fr.

Ouvrages de Henri Lasserre
Mois de Marie 2 fr.
Le miracle du 16 septembre 1877 1 fr.
L'Esprit de la Chair , philosophie des ma-

cérations , 1 fr.
Les Serpents , étude d'histoire naturelle et

de politique. 2 fr.
Notre-Dame de Lourdes , la splendide édi-

tion illustrée et reliée de la librairie Palmé.
35 fr.

Quvrages de Paul Féval
Jésuites I 3 fr.
Les étapes d'une conversion , premier récit

de Jean 3 fr.
Pierre Blot, suite des étapes d'une conver-

sion, second récit de Jean. 3 fr.
Le denier du Sacré-Cœur , extrait de Pierre

Blot , second épisode des ôlapes d'une con-
version. 1 fr.

Château pauvre, voyage de découverte
dans les Côtes-du-Nord. 3 fr.

L'homme de Fer , édition corigée 3 fr.
La fille du Juif-errant , édition corrig ée 3 fr.
Le dernier chevalier , id 3 fr.
La fée des Grèves id 3 fr.
La Louve id 3 f r,
Frôre tranquille 3 fr.

Ouvrages de Ernest Hello
L'homme, précédé d'une introduction par

Henri Lasserre 4 fr. 50
Le Style, théorie et historié 2 fr. 50
Paroles de Dieu 3 fr.
Physionomie de Saints 3 fr.
Le père Lacordaire, ses couvres et sa doc-

trine 75 p..
Ouvrages de M m° Ernest Hello

Notre-Dame du Sacré-Cœur, ouvrage ap-
prouvé par Mgr l'archevêque de Bourges

8 fr.

LE CANTON DE FRIBOURG
LE B.MCOUS DE FLUE cl LE B. P. GJkNlSllIS

SOUVENIR
DU PÈLERINAGE NATIONAL DU 3 JUIN

PAR. L'ABBÉ JEUNET

ayant comme Introduction le Discours lu
le 3 Juin , par M. LéON ESSEIVA , président
de la Section du Pius-Verein de Fribourg,

A

l'Assemblée populaire des Grands-Places
Toile el lege.

(St AUGUSTIN.)
Prix:  Un exemplaire 40 cent., la dou-

zaine. :c f r.

.„,«_,_. BAI'POUT maiiSD-i l OEFERT PAYïIVBMfc pou \m %

2500 5 70 — 8500 —
200 3 — 3781/4 37C1/-1 377 J /J;

entières 4 — 875 870 370
ld. 0 GO — 1210 _
id. 6 — _ _ _
id. 5 — 845 —
id. 3 — — _
id. 4 — — _
id. 8 — — _
id. O — — —
id. 5 — — —250 6 4688/4 465 —

250 5 50 4888/4 480 —
8_

entières 2 — 178 3/4 171 1/4 178 8/4
id. 0 — 65 60 621/2
SOO 285 225 —

enlières 220 218 3/4 £18 3/4
id. 8 — 750 720 —
id. — 40 85 —
400 — — — —

entières — 1G21/2 157 1/2 —

?• ?•?•»¦»•?•? ._&?•?

LE COLLEGE DE IHRIA-HILF
ù> SMTO

Dans une position des plus saines, sur
une hauteur qui domine le bourg de
Sehwyz et d'où la vue embrasse Brun-
nen, le lae de Lucerne Je Seelisberg, etc.
se trouve placé sous la direction et la
surveillance exclusives de leurs Gran-
deurs les EvêquesdeCoire, de St-Gall
et de Bâle.

Il comprend les divisions suivante s:
1. Un cours complet de philosop hie.
2. Uu gymnase avec G classes,
3. Une école réale el industrielle avec

4 classes,
4. 2 cours préparatoires pour l'étude

de la langue allemande, l'un pour tes
Italiens , l' autre pour les Français.

Le prix de pension , y compris la ré-
tribution scolaire esl de 500 fr. pour les
élevés suisses et de G00 fr. pour les
élèves d'une autre nationalité. L'année
scolaire commence vers le milieu d'oc-
tobre et finit au commencement d'août-
Le recteur fournit tous les renseig^
ments désirables sur l'établissemeB*
de même que sur les conditions d'ad-
mission. (263)

Notarial el Agence d'Affair es
ïav. Toffol , notaire et agent d'nffaires«

a ouvert son bureau à Chûtel St- Denis , Ho*
tel-de-Ville , côté Nord. (264;

4AAAAA4AAJ?WWW ?^VWVw

NOTARIAT
M I. Cliattou , notaire, n ouverl
sen étude à Romont, Grand 'Rue , i6'4.

A MONSEJOUR près la garo
A. louer troia appar .p ments neufs ^

4 à 6 pièces. (Logements confortables.) 1°'
atallation d'eau à l'intérieur. Situation tran-
quille et aalubre comme séjour de campagne
à l'entrée de la ville et à deux pas de 1*
gare. H. 225 F.

Jardins , bosquets , petit lac pour bai"'
libres, bateaux, etc. (255)

Kl. BUGNON
à Romont , hôtel du Cerf, mercredi 10
juillet , à Bulle , hôtel du Cheval Blanc,
jeudi I I  jui l let .  (258)

BOURSE DE PARIS

5 Juillet AU COMPTANT C Juillet

/ 06 93 Consolidé» / 00 Oj
70 50 8 0/0 Français . . . .  78 J*

114 40 5 0/0 id 1H »/100 82 Or, li Nnv. -Y- .rl_. . . . 100 «J
127- 00 Argent ïi Londres . . .  127 •"

A TERME
76 60 s 0/0 Frunçais . . . .  76 «*

114 55 5 0/0 id. Hû °J
75 72 5 0/0 Italien W ."
— .1 o/o Espagnol . . . .  —
15 5 O/O Turc *° .„
85 75 5 o/O Russe 1877 . .  . 8G °
00 05 j  o/o Autrichien . ..  ~1

712 50 Ràribne de Paris. . . • ''.g «
ooo 26 Crédit Lyonnais. . . . ^S« 75
183 75 Mobilier Français . . . J?2 BO
812 50 id. Espagnol .. . • °»g 76
¦•70 Autrichiens „.. 50
767 50 Suez . . . . .• •

Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contonant tous les principes des 3 quin-

quinas ct trôs-rccomrnandô par les ro-Wceins
contro l'anémie, lo manqua de fo rces,

chlorose, pâleur maladive ,
affections de l'estomac,

flèoresinvàtàrées , convalescences lentes, etc. j
A PAR !«, _ - »  IS, HUC OKOUOT * LIS PHARMACIE» !


