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tants n 'ont donc fait aucun progrès depuis
trois siècles malgré lous les progrès de la
science moderne. Ils partent en guerre au-
jourd 'hui  avec la même vieille cuirasse dé-
modée de dépit , de mesquine jalousie , con-
tre une personne de l'histoire chrétienne
qui fait du bien de générations en généra-
tions et ne leur a jamais fait lo moindre
petit mal.

Il suffit d'uu second Gh rysostome qui
monte dans la Chaire de Saint-Louis el y
célèbre dans un discours les gloires de la
sainte Vierge, et lui donne le titre de Mère
de Dieu , pour que les protestants de Rome
se fassent la bile verte et le sang jaune ,
abandonnent leurs saintes pratiques d'édifi-
cation , ctse dévorentdu prurit de la calom-
nie. Il s'en faudrait de peu que de la sainte
Vierge de l'évèque de Genève ils n 'eu fas-
sent la mère du diable. La tentation devient
irrésistible de transformer leur chaire de
vérité en chaire de vaines disputes. Saint
Paul qui les surveille dans sou tombeau
avait horreur de cette stratégie parlemen-
taire ; mais il n 'embarrasse guère ces vains
dispuleurs. Jugez quelle friandise chrétienne
d'ergoter avec la bouche d'or en face du Va-
tican , sur le salut entièrement gratuit que
M. Ribetli procure par privilège à ses ouail-
les, sur la femme de Joseph , lea frères de
Jésus et aulres bonbons protestants.

Cette vanité-là ne lui est pas accordée. Ju-
gez de la slirprisedii prédicant lorsque en dé-
masquant devant son troupeau le péché d'i-
dolàtrie de l'évoque Mermillod , il ouvre sa
Bible el voit pour la première fois que l' ora-
teur catholi que avait eu un prédécesseur
dans la personne d' un ange descendu des
cieux , venu tout exprès pour célébrer et
saluer Marie dans un langage qui l'aurait
sans doute bien autrement offusqué, et , trois
fois horreur , lui annonçait qu 'elle devien-
drait la Môre de Dieu.

Que u'a-t-il élé donné à M. Ribetli d'as

LU

TlSTE SORT DES PROFANATEURS

Les traits suivants nous ont été adressés
par une relig ieuse augustine anglaise :

«Pour répondre à. votre demande, je m'em-
presse de vous communiquer plusieurs traits
de punitions terribles exercées par la ven-
geance divine sur des profanateurs sacrilèges
des lieux saints. J'ai été moi-même témoin
oculaire des deux premiers ; les autres m'ont
été racontés par des personnes dignes do
foi et sous les yeux desquelles les faits s'é-
taient passés.

« Dans une ville de la Belgique , presque
vis-à-vis de la maison où j'habitais alors avec
mes vertueux parents , un homme sans prin-
cipes avait acheté un superbe couvent à
très-bas prix. L'ayant démoli , il y bâtit deux
belles maisons. La chapelle qui se trouvail
au jardin , où reposait jadis le corps d'une
sainte de l'ordre , que les religieuses avaientemporté en émigrant , fut travestie eu glo-riette. La première fois oue la ieune femme
çle cet acquéreur de biens nationaux y mit
j e pied , elle tomba morte, ayant à peine at-teint sa vingt et unième année. Chacun re-connut daus cetto mort la punition de lapro fanation d'une sainte chapelle , et unemiséricordieuse préservat ion des principesue cette jeune femme, encore pure : elle elses parents , étant d'une autre ville, igno-raient que cette habitation avait été un cou-
rmai-  \ d,autl'e Part ' ils ne savaient pointque 1 acheteur étail sans reli gion. Quelque

sisler à celte scène et d'entendre cette voix
là. Il crierait moins à l'idolâtrie calholi que ,
el ne ferait pas la leçon à l' ange de son
Sauveur , ni à l'évèque de Genève en disant
comme un pédant : Gloire à Dieu seul . Au-
trefois , le ministre de Calvin ne voulait que
la Bible , rien que la Bible; et voilà Ribetli
qui découvre dans la sienne ce dont il ne se
serait jamais douté avant les conférences
de Saint-Louis des Français , c'est qu 'à côté
de sa gloire à Dieu seul , il s'y trouve
une place pour des gloires à la Sainte
Vierge ; bien plus , que les fidèles peuvent
lu prier pour opérer la transformation de
l' eau en vin et en ôlre exaucés ; bien da-
vantage encore , c'est que , en vertu de ses
privilèges , sou intercession auprès de son
lils , qui est l' uni que Sauveur de M. Ribetli
et de ses coreligionnaires , pourrait rendre
sou intellect Ihéologique 1111 peu plus bibli-
que et son cœur de chrétien d'autant moins
calviniste.

S'il u 'a pas été donné à l'honorable pré-
dicant de se poser eu rival d'éloquence de
l'illustre compatriote du Journal de Genève
et de l'ouruir à ce dernier l'occasion de dé-
biter dea fausses uouvelies romaines (ce qui
est vexant pour tous ies deux , car le triom-
phe du mensonge élait tout prè! 1 , uous fe-
rons comme ie Journal el donnerons un
conseil à M. Ribetli , d apprendre un peu
mieux sa Bible avant d'aller à Saint-Louis
des Français, d'écouter de ses deux oreilles
quand il va s'édifier daus le culle calholi-
que , et de profiter de son séjour à Rome
pour apprendre à vénérer, honorer et môme
aimer la Mère de Dieu avec ses grâces et
ses gloires , ni plus ni moins que l'ange en
compagnie duquel il est assuré de ne pas
commettre le péché d'idolâtrie.

Cbarles PERRET .

temps après , cet homme contracta un nou-
veau mariage avec une femme moins pieuse
que la première. Diverses catastrophes prou-
vèrent que les bénédictions s'éloignent de
ceux qui ne respectent pas les choses saintes;
entre autres calamités , le tonnerre tomba
sur cel ancien couvent et y fit de grands
dégiits, que j'ai vus de mes propres yeux.

c — Dans .une autre ville de Belgique , un
malheureux voltairien acheta les plus bel-
les pierres sépulcrales d'une église démolie
sous la république française , pour en paver
le vestibule de sa maison. La première fois
qu'il passa sur ces marbres sacrilôgenienl
enlevés de dessus les sépulcres des plus
nobles de ses concitoyens , il tomba mort ,
sans aucun secours, sur la plus magnifique
pierre , qu 'il avait enlevée de ses propres
mains. Ce trait me vient d'un témoin d'une
véracité à toute épreuve , lequel m'a raconté
aussi que ce malheur avait converti la fa-
mille de cet impie. ¦

— En 1814 , quand Louis XVHI était
monté sur le trône de ses ancêtres , et que
les soldats belges étaient renvoyés dans
leur pays, quelques-uns de ces derniers , na-
tifs d'un village nommé Meigheim , entre
Bruges et Gand , se rendaient dans leurs
familles, lorsqu 'ils s'arrêtèrent devant une
de ces chapelles champêtres où pendant leur
jeunesse ils avaient souvent accompaguô
leurs pieux parents pour prier le divin Cru-
cifié. Ils s'agenouillèrent avec attendrisse-
ment et, les bras en croix, remercièrent le
Dieu Sauveur qui les ramenait sains et saufs
dans leur patrie , tandis que les milliers de
leurs compatriotes avaient été tués à Mos-

GONFÉDERATION

Le Département fédéral des chemins de
fer a adiessé au Conseil municipal de VVin-
terthour nn office dans lequel il déclare ne
pas pouvoir passer sous silence les négocia-
tions qui ont actuellement lieu entre le
Nord-Est , le Central et les villes garantes ,
en vue de l' acquisition , dans le but d'une
démolition , de la seconde section du National
suisse. Le Département déclare que ni la
loi fédérale de 1872 sur l'établissement et
l' exploitation des chemins de fer, ni la loi
de 1874 sur les hypothèques et la li quida-
lion , des chemins de fer n'autorisent le
créancier à prononcer sur la continuation
de l' exp loitation d' ime compagnie. Le Dé-
partement revendi que pour l' autorité fé-
dérale seule le droil de trancher cette ques-
tion.

La conférence diocésaine de l'évôché de
Bàle a élé convoquée par le gouvernement
de Soleure, sur l'invitation des gouverne-
ments  do Lucerne et d'Argovie , pour le 18
mai à Soleure.La conférence s'occupera spé-
cialement de la situation actuelle de l'évô-
ché de Bftle.

Le 28 mai aura lieu la nomination du
successeur de Mgr Willi au siège épiscopal
de Coire. C'est le Chap itre cathédral qui fait
cette nomination.

NOUVELLES DES CANTONS

IScruo. — On a enterré samedi à Berne
M. Gatschet , en six mois lo quatrième
membre de la cour d'appel enlevé par la
mort. M. Galschet , qui était ûgé de 66 ans ,
avait renoncé récemment à ses fonctions,
dans lesquelles il avait eu pour successeur
M. l'ancien conseiller d'Etat Teuscher. La
cour d'appel assistait d'office â la cérémonie,
ce qui n'avait pas eu lieu lors de l 'inhuma-
tion de M. Migy, il y a uue quinzaine de
jours.

— Un Gottfried Allimar.n , de Welschen-
rohr (Soleure) a tué sa femme , le 24 avril
dernier , à Berne , eu lui usséuaiit trois coups

cou. Un seul , qui était ivre, se moqua d'eux
el lira la langue par dérision : alors sa lan-
gue enfla comme celle d'un bœuf; puis il eut
des convulsions terribles , qui ne cessèrent
qu'après qu 'il eut confessé son crime et reçu
la sainte absolution et l'Extvême-Ouction.
Durant plusieurs heures qu 'il survécut ,
douze hommes essayèrent en vain de le
transporter chez lui.

LUI

CHâTIMENTS éCLATANTS

Un digne prêtre nous a adressé de Saint-
Méen , le 20 octobre 1866, 1e trait suivant ;

« L'iniquité qui triomp he s'imagine volon-
tiers que la justice de Dieu n'existe pas , et
elle réoond. à ceux oui la condamnent , par
les prospérités dont la vertu s'afflige. JLIle
se prévaut du silence de Dieu pour s enhar-
dir dans ses forfaits. Non, on ne fait pas le
mal impunément , môme en ce monde. Les
deux traits que j'ai à raconter prouvent que
Dieu parle quelquefois bien Haut , et qu'il
n'entend pas qu 'on touche a ses saints, ni
même à leurs images : Nolilc tangerc chrislos
meos.

« Ces deux coups de la justice divine ontété frappés le même jour , à la même heuredans la môme paroisse. Je les tiens de diverstémoins oculaires.
« C'était un jour de fête radicale; il fallaitun ieu de joie , et on ne vit rien de plus éco-nomique et de plus piquant que de le faireavec les statues des saints qui ornaient l'é-glise. Il y eut bien quelques timides récla-



de hache sur la tôle , après lui avoir cassé I établissements d éducation à quelque degré
les deux bras et une jambe el brise une
côte. La malheureuse était adonnée à la
boisson et à l 'immoralité.

— Dernièrement ont eu lieu les oxamens
de l'école vétérinaire. Les 11 aspirants qui
y ont pris part onl élé reçus , savoir : 8 élè-
ves du canlon de Berne , un Fribourgeois ,
uu Vaudois et uo Schaffhousois. Ges exa-
mens présentent ceci de particulier qu 'ils
ont été 1res rigoureux et que les professeurs
do l'école vétérinaire n'y ont cux-mômes
pas pris part directement ; leur résultat
prouve que cetle branche neuve de l'Univer-
sité do Berne esl k la hauteur dc ses sœurs
aînées des autres Facultés.

Soleure. — Dans la bonne ville de
Soleure existe la coutume ce collecter pen-
dant la semaine de Pâques , en faveur des
vieux domestiq ies. Cetle œuvre charitable
a produit celte année la somme du 460 fr.

AppcnzoU. — LaLatidsgemeinded' Ap
penzell , Rhodes intérieures, a élu landamann
M. Broge r par 1154 voix contre 1039 don-
nées à M. le Dr Sonderegger. Elle a rejeté
les deux projets de lois d' imp ôt 4111 lui étaient
proposés et a chargé le gouvernement de
lui présenter l' année prochaine un projet
nouveau basé sur la fortune.

La landsgemeinde des Rhodes extérieures
a confirmé le gouvernement ct le t r ibuna l
cantonal en entier  el a rejeté la loi concernant
l'organisation judiciaire civile et pénale.

Vaud. — Le Messager des Alpes publie
K, fait suivant , qu 'il dit s'ôtre passé daus uue
commune de ce canlon.

« Il y a un ou deux ans , un nouveau
garde police entrait en fonctions ensuite de
concours , de certificats , de renseignements ,
bref , de toutes les garanties dont s'entourent
les municipalités pour les nominations d'em-
ployés communaux.

< Malheureusement , quelques rapports
faits par l' agent de police ensuite de méfaits
commis par la jeunesse , — une de ces socié
tés de jeunesse qui n'ont pour but que la
débauche , et qui.  pour arriver à leurs lins ,
taxent cl rançonnent les fiancés , — ces rap
porls vinrent mettre du froid entre la dite
société et 'e représentant de la force publ i -
que ; ensuite de quoi il fut résolu de j eter
remployé municipal dans. .. une fosse à
purin , ce qui eut effectivement lieu par une
nuit  1res sombre

« La municipalité s'obtinant à ne pas
sévir assez rigoureusement , l'agent n dû
donner sa démission Jusqu 'ici , rien de bien
curieux , dira t-on ; mais voici ce qui l' est
davaiilnge : c'est qu 'on disait à l'oreille le
nom d' un municipal qui aurait page à boire
k la jeunesse pour jeter dans cette fosse lo
brave fonctionnaire parce qu 'il avail rempli
fidèlement son devoir ! ! »

— A l  occasion du Congrès scolaire qui
réunira les instituteurs de la Suisse ro-
mande , à Lausanne , les lundi ct mardi , 14
et 15 juillet 1879 , le Comilé directeur or-
ganise une exposition scolaire, qui sera ou-
verte dans le nouveau bâtiment des écoles
primaires (Chemin St-Roch), du lundi 14
juillet ait dimanche 20 juillet 1879.

Tous les départements de l'instruction pu-
bli que de la Suisse ou des aulres pays , les

mations contre cette motion ; mais , aprôs toul
à quoi bon des images de saints , quand le
gouvernement avait décrété qu'il n'y avait
plus de Dieu.

« Pour une pareille expédition , dans ces
jours d'atlïeux délire , le zèle satanique ne
pouvait pas faire défaut: tan t de gens avaiont
de bonnes raisons pour se défaire de ces
images, qui rappelaient la pensée de Dieu ,
donl la déchéance élait également prononcée I
Et puis , celle aveug le imp iété n 'élail-elle
pas excitée par la promesse mensongère du
partage égal 'i 11 y avait dans la commune
de belles et vastes propriétés seigneuriales ,
qui n'ont point été partagées également , je
vous assure.

' Descendre les saints de leurs places
d'honneur où la piété de nos pères les avait
mis, les transporter sur la place publique,
et les jeter avec dédain dans un tas d'or-
dures , sans craindre de leur faire mal en
leur cassant tête , bras ou jambes , ce fut l'af-
faire d' un instant. Hélas ! il faut bien l'a-
vouer à la honte du pays, s'il n'y avait
pas foule , il y avait trop de monde à jouir
de cette belle expédition ; et il va saus dire
qu 'en si joyeuse circonstance , chaque saint
donl on apportait la statue était accueilli par
des hourras sauvages , de bouffonnes plai-
santeries et des propos blasphématoires.

« Le public trouvait la comédie plaisante ,
mais lu comique tourna bientôt au tragique.« Un jeune homme d'environ dix-huit ans,
fjî! !?"?' «donU toule autre chose qu'au
iif.',î Q v*I;au tTl;ansP°rl d° la statue de lasau te Vierge. Il sa permit , en arrivant aubuclior , une impiété si abominable , que ma

de 1 enseignement qu ils appart iennent , les
écoles enfantines et les jardins d' enfants , les
écoles comp lémentaires , les sociétés indus-
trielles ou commerciales qui font donner des
cours aux ouvriers et apprentis , les écoles de
discipline , les asiles pour les aveugles et les
sourds muets , les écoles agricoles , les écoles
d'horlogerie el aux autres écoles profession-
nelles, sonl invitées à y prendre part. Les
libraires et les ateliers ou agences qui s'oc-
cupeut du matériel scolaire , sont également
admis à exposer. \

Les travaux suivants figureront à cette
exposition :

1. Les p lans de bâtiments ou de salles d'é-
cole , les dessins de mobilier , l'ameublement
el le matériel des écoles ;

2. Les manuels serrant à l' enseignement
obli gatoire ou facul tat i f ;

3. Les objets d' ensei gnement , les collec-
tions de figures et corps géométriques, de
poids el mesures; celles pour l'élude du des-
sin artistique et industriel , de la géométrie ,
de l'arithméti que el de la calligrap hie, elc.
En outre les collections ei les spécimens
destinés à donner un caractère pratique aux
leçons de sciences naturelles , de physique ct
de chimie (herbiers , animaux , minéraux ,
elc), seront reçus avec plaisir.

Les Iravaux d'élèves ne seront pas admis
en raison des critiques fondées auxquelles
donnent  lieu des expositions de cette nature.

La commission prend à sa charge les dé-
penses d'installation et de surveillance ; elle
répond également des risques d'incendie,
pendant  toute la durée de l 'exposition.

Le dernier terme pour l'envoi des objets
esl fixé au 1" juillet 1876.

Nuiickiitel. — Dernièrement ont eu
lieu les examens des candidats au brevet
de capacité pour I enseignement primaire ;
comme il y avait  87 asp irants et aspirantes ,
c'est-à-dire le double du chiffre ordinaire , il
a fallu les partager en deux séries , qui ont
élé examinées successivement sur les vingt
branches du programmo. Les résultais , mé-
diocres pour les instituteurs, ont été beau-
coup plus favorables pour les institutrices,
dont un grand nombre ont obtenu le brevet
du premier degré.

îen-èv©. — Dimanche dernier , les élec-
teurs de la paroisse schismatique de Genève
étaient appelés par M. Reverchon à faire
l'élection d' un vicaire. Qnand je dis élection
c'est une façon de parler , car élire veut dire
choisir et comment choisir quand il n'y a
qii 'wi seul cligible ?

C'est pourtant  ce qui avait lieu dans l'é-
lection du 27 avril , comme le prouve la pu-
blication suivante faite dans la Feuille offi-
cielle de Genève (p. 5222) :

« Inscrits au bureau du conseil supérieur pour
la charge de vicairo, vacante dans la paroisse de
Genève ot a laquelle il doit être pourvu par l'As-
semblée électorale le dimancho 27 avril 1879 :

« M. Sohenker, Fridolin, ordonné prôlre en 18C4
par l'éyôque do Bâle, remplissant actuellement
Ins font-.l.iniiH do vicaire Intérimaire i'i Genève.

« MM. ies électeurs , sont prévenus que ce can-
didat , ordonné prêtre dans l'Eglise catholi quo ,
est seul éligiblo, conformément à l'art 5 do la
loi organique sur lo culte catholique , et à l'art 14
du règlement sur l'élection des curés , des vicaires

plume se refuse. it l'expri mer. Redoublement
frénétique de grosse joie des assistants , mais
non du malheureux que la justice do Dieu
attendait là. Frappé comme d'un coup de
foudre , il tombe à linstanten arrière , perclus
oui , perclus pour la vie ! Il avait les pieds
légers pour courir au mal , le voilà devenu
semblable à un enfant qui n'a pas encore
l'usage de ses jambes et qui se traine comme
il peut.

« Quarante ans après , je l'ai vu moi-même ,
le pauvre cul-de-jalte , je l'ai vu sous le poids
du châtiment du péché et du remords qui
déchire lout cœur impénitent.

« — Dieu voit tout : au mémo instant où
la justice divine se montrait sur la place pu-
blique , une autre leçon se donnait dans l'é-
glise dépouillée. Tableaux , statues , banniè-
res, etc., lout avail disparu , quand l'un des
acteurs de ce brigandage avisa un crucifix
sur le couronnement du maître-autel , lequel
s'élevait jusqu 'à la voule. Vite une échelle
est app liquée, et le plus leste de la troupe
do s'élancer pour faire disparaître le dernier
vestige de la superstition. C'esl ainsi qu 'on
qualifiait alors l'image adorable du divin
Rédempteur. Mais, ô terreur I à peine par-
venu au quart  do l'échelle , notre iconoclaste
jette en haut un regard vers la divine image
(ce n'était point un regard d'amour) ; un bar-
reau ce rompt sous son pied et il reste étendu
sur les dalles du sanctuaire , la tôle fracassée
et je ne sais plus quel membre brisé.

« Après un moment de stupeur et de si-
lence , on ne se pressait pas de s'attaquer de
nouveau à l'image du Sauveur du monde.
« Eb bien ! s'écrie un esprit fort , personne
« ne monte 1 Est-ce qu'il y a de quoi avoir

et clos conseils de paroisse , approuvé par le con-
seil d'Etat.

« Genève, le 21 avril 1879.
« Au nom du conseil supérieur :

« Le Président,
« F.-P. REVERCHON. >

M. Carteret prétend avoir rendu un im
mense service au canton en donnant aux
fidèles le droit de choisir lours pasteurs. On
voit à quoi ce droit se réduit daus la pra-
tique.

CANTON DE FRIBOURG
MM. Philippe Reynold et Glasson vien-

nent de remettre entre les mains de M. le
président du Grand Conseil leur démission
de membres du tr ibunal  cantonal. Nous nous
joignons volontiers aux instances qui se-
ront faites auprès d' eux pour les faire rêve
nir de leur détermination , mais nous dou-
tons beaucoup du succès de ces démarches ,

Cette fois encore, le Grand Conseil va
avoir de grandes difficultés pour repour-
voir uux deux postes vacants , ce qui prouve
combien noua avons en raison de regrettor
l'insuffisance des traitements accordés dans
notre canton pour les emplois les plus éle-
vés de l'ordre administratif et judiciaire.

Dimanche a cu lieu le banquet annuel des
membres de la société des sciences naturel-
les. Le banqueta  été précédé d' une réunion
générale dans le pelit salon de la Greuette.
Dans cette séance, l'assemblée, après la lec-
ture des rapports de gestion , a adoplé deux
résolutions importantes , celles de faire pu -
blier le bulletin de ses séances et d'organi-
ser pour l'hiver prochain des conférences
dans les différentes villes du canton. Le pu-
blic , nous n'en doutons pas , accueillera cetle
décision de la société avec la p lus grande
satisfaction. Le banquet a eu lieu ensuite à
l'auberge des Tailleurs ; une trentaine de
membres y assistaient. (Chroniqueur.)

La fôle de chant du district moratois aura
lieu cetle année, à la Chièlres , le H mai
prochain.

Les Français domiciliés dans le canton
de Fribourg, qui sont intentionnés àe signer
la pélition contre les lois Ferry, sont priés
dc le faire pendant la semaine courante.

Dans le courant de la semaine prochain e
nous pourrons l' envoyer par la posle aux
personnes empochées de se rendre à Fri-
bourg, qui nous en feront la demande

NOUVELLES DE L 'ETRAMEf

. liOttruH «le INirtM
[ (je >rrH$poiidancfi particulière de là  Liberté)

Paris, 20 avril.
Vous trouverez dans les feuilles officieu-

ses et peut-être demain dans VOfficiel — qui
ne recule plus devant aucune insertion — le
lexte des discours prononcés par M. J. Ferry
à Epinal , par M. Lepère à Auxerre. Vons

« peur *?—Pas peur , moi , dit  l'un. — Ni moi ,»
dit un autre. Mais tout en se vantant de leur
bravoure contre Dieu , ils examinent les con-
ditions de l'échelle, et observant qu'elle est
parfaitement conditionnée , ils trouvent quo
les barreaux peuvent porter au moins quatre
fois le poids d'un homme. Faute de réfléchir
on se damne. La réilexion de nos braves les
convainquit qu 'il y avait dans le malheur
arrivé quelque chose qu 'ils ne savaient pas
appeler surnaturel , mais ce quelque chose
fil courir dans leurs membres un frisson de
frayeur. Dans la figure du divin Crucifié,(jui nous représente le Dieu d'amour , avaient-
ils entrevu le Dieu de la justice? Je le crois ;
car tous ceux qui composaient ce groupe de
Vandales s'esquivèrenl l'un après l'autre si-
lencieusement , et le crucifix est resté à sa
place jusqu 'en 1848.

« GUYOT , prelre del 'Immaculée-Conception. »

LIV

TELLE VIE, TELLE MORT

Une personne honorable de la ville du
Puy nous écrivait , en date du 18 oclobro
18GG, les traits suivants :

« Voici quelques exemples bien frappants
de la justice de Dieu sur les impies. Par
égard pour les familles qui vivent encore ,
je dois -m'abstoniï -de citer les noms propres.

(A suivre.)

n'allendes pas de moi , je pense , une ana î
de ces harangues. Pour une appreisw 

^à quoi servirait-elle 1 Lorsque les ae"- .s |,nislres de la môme républiq ue ont V'
parole , le môme jour , pour souten 1
thèses aussi extraordinaires que coi1 «

^toires , ils savaient fort bieu d'avaiic,,, i!1ie *jt
impression leurs déclaration s pro""»• 

^sur toul ce qui , en France .se donne '' ? eS
de réfléchir avant d'app laudir les im 

^investis du pouvoir. Ils savaient q«^.
Arislippe par intérêt (omnis Arislipi» "1' '  rf
f i n T / t i f »  luu intii<niiv0i- .iir>ii! miillld »» u"' >tww. j  .„._. u j .j / tvu .^i i i .v . . -  .j„ - ..lifo**
énormes que fussent leurs

^ 
prête °"zjp

leurs... erreurs ; mais ils n 'avaient , i 
^nement , nul espoir de convaincre qui <gj .

soil en dehors de ces convaincu s mj « ¦ 1
Aussi n 'onl-ils cherché à rien es pW àSj
rien justifier ; ils ont accentué , c"i\̂ ttiioti
manière , leurs partis pris el leur rt» 

^d'aller jusqu'au bout... et c'esl lou jrJ jiie[
répète , ce n'est pas assez pour e ^ i&l'opinion impartiale , pour la I'a"ie".)e.vues ol à des projets qu 'elle condaM ^<*Si, après cela , on entre dans \2 _.« a.oî
remarque aisément que M. •»• A „eS, so"
blié, devan t ses collègues des v°s*

^
te J,!ioO

caractère d'homme politique et sa Pr l3qii&
d'ôlre homme d'Etat . Je ne crois I '  ^u-
dans nul autre pays, le représenta "'' ^voir exécutif , le ministre d'un B0*

^ „dj $établi et constiUilionnelleuient {*> V|e' dR'
cru pouvoir prononcer un sein!»i» nS 1
cours , recourir à de telles Pr0?0nes*l$-l'aide d'arguments si peu sérions- v \ jej
mêmes de l'ancien maire de Pflris ,flr ii)£fle premier moment, inné en ces - ,,Si
d' une façon fort exacte son i0 A ivsi'0 .
élucubralion : «Cè ne sont pas }*. .Mi1'
de v ues el la défense d'un adffli«%|tf ..'
c'est un ramassis d'articles de J0' f,ii i f *
Il faut ajouter:  d'articles choisis n^çW5
plus violents , les plus menaçants 6' .
maladroits. 1<re *sl<l

M. Lepère a tenu un aulre la'f^esstf,convient mieux à sa nature - -"il son *0,d'entourer de fleurs les menaces " st:l |ioP̂
lègue, , cle déguiser sous des Pr%aiic e' ,.
d'impartialité el même de bien "-*'*-* . . rer
guerre déclarée collectivement l ,;„e,iil*" i
blicains officiels , officieux el '"fliiie 6'-
- s'il en est - à la religion , à sadoj pflsJ
son enseignement. Personne lle s. je P°l
cette contradiction qui , si elle f ' [e j,yr
forme , ne constitue qu 'une misera cll0se»
crisie .el qui , si elle est au fond M- jggs.
et des pensées, prouve seuleme"1 »6 #>»
roi el l'anarchie où se débat le "l01
vernemental. . :., II 1,

Go désarroi , d'ailleurs , est cen?'£.ej$
rail bien exister sur la question <! «oÛçS
ment comme sur toul  le resle. J*", s A<".
vous un autre exemple ? Prenez '¦= ,#
béralions des conseils généraux. i«*

^verrez la majorité des préfets laisser^py»
sans mol dire , les vœux contre %o*BS
des lois Ferry ; là vous en verre* v
leur opposer la question P'0illi l 

v0ir l'e,,,qui signifie évidemment que le P° ker, ,s"
Irai n'a pas même su arrêter et eX,'L.s à*&
cetle question du jour , desinstru^p l, v.
semble à ses agenls !... Fraii*-5"* pe"5*
peut plaindre ces agents , mais 1 .
du ministère qui les emp loie T ,. piij **,,-

Le Journal des Débals a soi" {*s ïéy
le discours provocateur de M. •>"'c|***.}is
toules les feuilles républicaine s du
ies acclament ce pamphlet ha ,„; tt 1 ¦$,
aucune d'elles , y compris le J 011 *'..̂bals, n'a publié une seule des Pr0 »
de l'épiscopat. /.n nOili"le»L'Echo de la Somme nous fait *?u eii Ut
très intéressante discussion ^.Url̂ ie*dans le conseil général de ce ® \w$m
sur la question de l à  liberté de , fuil ^ment. Les orateurs cle la droile 0' paf-^
tante  justice des atteintes l' 01 ïL p^projets Jules Ferry aux droits "es .e|
famille calholiques. (uiii '

Il est survenu un incident P,u J
extrêmement émouvant. ,,n 6i5VM. Dupuis avait vanté dans s» 0eSl
discours * les talents el la bravo" -̂  

^nes gens sortis des écoles des J 0 soi%jl**
Oui , répondait M. Goblet . c°..sj..s""

officiers braves , des administra^" Ri-
mais sont-ce des Français... w""\V*J'

A ces mois éclate un tumulte %#&*
ble. La droite lout entière inler f 0

/^
leur. M. cle Ranneville . M. Danz» 1 

^
i»

M. de Favernay sont debout. ^8. $y
— Français 1 je le suis aulauyje » .jjt ft

M. Goblet , s'écrie AI. de RanngJoÇg fj
reprises avec une véhémence e\ (iiU 1 . .ilf*5

M. Danzel d'Aumonl. — ¦> .,er «̂  j5!femme el mes enfants  pour a r *̂i0^ j[. 1"
et vous dites que je ne suis PflS ., w<> r

— C'est une insulte , dit a s0
Favernay. . „ mi

M. Goblet. — Retirez le n}?'' epte "" j
M. dc Favernay. — Non. J a° • „,#

pel à l'ordre. „vieI1t à % 0Enfin , M. le président Pa v 'j, qii0.%#
l'orage. Je suis convaincu. l" -0'ii m'Jy#
blet n 'a pas eu la pensée _[' j .j nvite '
On l'a interrompu trop t"1- J 

fll) dK
P
ÏSob.el , très pâle , t res^ l,.-̂

parole. Vous m'avez emP^ j  
.1 

^finir ma phrase et ma 1 Ç" . 6s ctu
dire: .  Sont-cedes Français»» ,
esprit que la Franco modem



va c«s .mols' M- de Favernay se lève et
prj "Pontanément à M. Goblet à qui il ex-
eue i re8rel d'avoir prononcé une parole
met "8 S0IX in^*gnttUo -n Précipitée , il n'a

Prinlp i !el rePrend son discours et il ex-
qUe 

la douleur qu 'il a éprouvée en voyant
¦ïar h a**?ve,'sai res politi ques , emportés
5e ni.passion i avaient pu le croire capable
dicij0n Ji0ncer un tnot c'ui serail en contra-
liqu r1 jlagrante avec les sentiments patrio-
te l'a l '' a toujours fait preuve au sein
leu, 'r*semblée où il siège depuis si long-

Un*l
C.,e,S m o|s, des applaudissements écla-

^«ans les tribunes. M. le président me-
A*. aO Oo f'nii.n Alro/inon oi Ane rr\ n *r.,\ rto

"•Prirfil *«**o c»**^wv. * ai v«w__> iiiaujuco
du\L°"ation ou de désapprobation s'y pro-

M. e ??core -
co«rs

,
]| 'el termine promplement son dis-

lui CLJ° con lente de développer sa thèse
^""réff le !l soutenir que l'enseignement
¦%s. gailisto entretient la division dans le

Vai1cn %nnev 'He. en quel ques mots con-
Iqp ' fait justice cle celle allégation.

•̂ Pêch Ve <iil ''"e 'a 8ravil ôde la si tuation
Conlln '*? •«• Lepère de retourner dans l'Yonne
IOQ ra~ " Pavait projeté ; mais M. Wadding-

l)("t ce soir , pour l'Aisne.

l.mii-cN <lo llomc
""/""idaitcn particttlièredela LIBERTÉ)

y, Rome, 25 avril.
liier

olre Très Saint-Père le Pape a reçu
u'eriv "" u,"'ience solennelle uue députat ion
qui ."j 0" deux cents prédicateurs italiens
fcCu ., .Paillé à Sa Sainteté les offrandes
Pend» 8 ')0ll r ^ Denier de Saint Pierre
dép,,."!! 'a station quadragésimale. Cette
il?r j

1'10'» d'élite avait à sa tôle l 'illustre
NiijS 

¦ Placido Schiafflno , archevêque de
uç| a "•vurtwus tnjtaeuvm et presiaeni
«u il0

D° e Académie ecclésiasti que , lequel ,
0(1 éi,,-?1 de l'assistance , a lu upe Adresse
bou,,. exprimé le désir de recevoir de la
îw^roême du Vicaire dc Jésus-Christ les
l'évft n

S'^ï
ne

"
19 les plus propres à féconder

Ha n Sali.oa ,1u peuple en Italie. Lc Sou-
*ûivn 

0,>li l 't! a répondu par le discours
****% q.ue J e traduis du texte ori ginal
\ah

a "J0wrd'hui môme par l 'Osscrvatore
, ,?°' el par |a Voce delta Verità :

tV.'-Uro nnntl.  ... » ...:..:_i 
'% 1 ^" " l U I C U A  l i U l l U U U I », U . I I I I I M I I M

U °e Br ''Evu "8'le > Noi,a cause en ce jour
e.'i eflj ..a"de consolation. Ils nous console nt
lioj) JMes sentiment s cle respect ol d'affec-
qui ' .'. "obl ement exprimés dans l'Adresse
''"on.'

6"1 d'ôlre lue. Il nous console aussi¦Hiei,t ''lB80 (**e volre P'61*^ el de volre dôvoue-
^ Vip" •'" Paonne et aux enseignements
tout vaire (le Jésus-Christ. Mais par dessus
belle i| R°mmes consolé de voir une si
^f'8acrIa

la
''Ge d' ouvriers évangéliqnes lous

der.... es au mimal.Vp i\,< In rlivinp. narole.
aiJ8ai i,- Imr ole qui , dans l'ordre de la création
* 'oiijo.f " (',le dans celui de la Rédemption ,
?e,,vciii

PS °l,6ré dans le momie des cho ;es
0r'Ki n 8e

-s" Co fl)l '" Pflrole de Die" qai'Par lu ,, e' .lirn le monde du néant et l'orna
Niiies 6lé el ln beauté- Et lorsque les
1 v°loii|A "')n ,r.'a faiblesse ct par la malice de

'e la r 8'.""'0'*o»èrenl de leur Dieu el que
î,e fut |n,, 1'He humaine courait à sa ruine ,
a r<Mi r I |larole de Dieu qui la délivra de
.l4 Ch.:' . '"étira cle la corruption et soumit
to^-r-os '. 'e monde entier. Allez , dit aux
ejNe c f.. yei'be incarné , allez dans le
($i €?-Ve i'tr et prêchez l'Evangile à toute
te?'' c%fi; ' f01'1*3 aa 'a '"i68'0" (lu' 'eur
la 

re, uu eei ils se ré pandirent sur toute la
^¦r^Uiih111 di: Nazaréen el soutenus par
le ^^ CQ "' venait  d'en haut. Jusqu 'aux
C1|M.'.1 <ii> i""'̂  du globe , ils firent entendre

, ',en. ei>r voix, et lout le inonde fut
% i,5"i°iir(|'i
Ch... s clin. "> aussi , vous le savez bien ,

H % e| de monde s'éloigne de Jésus-
Pf(J Prop re s°u Eglise el il menace , pour
st.-., 'l"e iinJ^'l'eur, de redevenir païen.
Pon 1. *«ns n-'1 '16-ia les Etals 8e BOnl cou'
chhfi- e"lev Pr !ei! ' °" a déjà beaucoup fait
8011 . en » en a la fami "e tout caractère
la j "yaiitV£,rofa"ant le mariage et en
i'Ë,̂ ""esse & ,UCalio » et l'instruction de
tan-J S°- — Pou lnfl,,e "co bienfaisante de
eifc den> eiii ! f  apostasie qui se comp lète
PI„ °ya^ r.,f 6pa

^
e a 

la 
8<>«élé la plus¦SlD 8 flln-_ . """e Oll 'v K.l-il n„ nlï../ ,1a

laê é8,,8-Chrf«uUr|( : monde 1ue de s'écartervie ? ,riSl qui est la voie, la vérité et

ÏÏS apt&°>.« "'«t pas de manière
&e 6PooJTZ °\ V ai,x vrais «esoina de
QÛ ?"(le * Jésus r} e- f forcer de ramener
tri bie»-ai nés 

S
;
C'!r,8t ' ~ E» eela consiste ,

S nob 'e- A l„ °tre 
?2llvre très sainte et

J0||
^ «p/;tt ' (1

,1
r
lro e .uc Die», commel m lient la gloire dc convertir le

monde à la foi , selon ces mots de l'A pôtre
des gentils : Fides ex audilu , audilus autem
per verbum Chrisli (Rom., x, il.) Efforcez -
vous donc , fils très chers, de prêcher au
monde Jésus crucifié , qui esl la force et la
sagesse de Dieu. Dissipez les ténèbres de
profonde ignorance qui encombrent l'esprit
d' un grand nombre d'hommes ; montrez
surtout la nécessité , la valeur et l'excellence
de la foi ; faites connaître et aimer le divin
Rédempteur ; révélez les beautés cachées
qui sont eu Lui et dans l'Eglise son épouse
immaculée ; montrez les inestimables tré
sors qu 'elle possède ; faites apprécier la
vaste et bienfaisante influence qu 'elle peut
exercer sur toutes les classes de la famille
humaine ; vengez la des outrages et des
calomnies p-ir lesquelles les imp ies se sont
efforcés de la rendre odieuse aux peup les
et aux rois. — Que le monde connaisse par
vos paroles combien les peup les seraient
heureux si la religion de Jésus-Christ élait
en honneur et florissait au milieu d'eux;
combien les familles seraient prosp ères et
tranquilles si , au milieu d'elles , siégeait en
reine la religion qui consacre el consolide
le lien de l' union conjugale et qui rend
suave ef cligne de respect pour les enfants
l' autorité paternelle. El dans ce beau pays
privilégié de Dieu , que vous ôles appelés à
évangéliser , la situation publi que ne serait
pas aussi triste , si l'on ne faisait pas à l'E-
glise et au Pontificat romain une guerre
déloyale et injuste ; car, ainsi que Vous
l' avez sagement observé (dans l'Adresse)
notre Italie , de préférence aux autres peu-
ples , a clé prospère et heureuse lorsque
l'Eglise a pu exercer librement au milieu
d'elle son empire maternel el pacifi que.

& L'esprit et le cœur remplis de ces pen •
secs, continuez le ministère apostoli que de
la parole et efforcez-vous d'amener les
foulçs à vous écouter , en faisant même va-
loir les qualités extrinsèques du discours ,
les attraits et les grâces d' un sly le qui doit
ôlre tout à la fois facile et digne. Les germes
déposés de la sorte dans le cœur d*) ceux
qui vous écoulent et fécondés par l'action
de la grâce divine se développeront cl pro-
duiront des fruits de salut.

« Daigne ie Sauveur 1res miséricordieux ,
qui a mis dans les mains de ses ministres
un moyen si puissant et salutaire, bénir vos
labeurs et donner k votre voix cetle effica-
cité el celte vertu surnaturelle sans laquelle
l'esprit el les efforts de l'homme seraient
vains.

« Nous , cependant , — comme gage des
faveurs du Ciel et en témoignage de notre
spécial amour paternel , — Nous accordons
à vous el à tous les fidèles qui ont voulu
s'unir  à vous dans celte démonstration
d'affection filiale la bénédiction apostoli-
que.

« Benediclio. etc. » V.

France. — Le dimanche 20 avril a eu
lieu au théâtre du château d'Eau à Paris ,
une réunion de la li gne permanente pour la
défense des intérêts des contr ibuables et des
consommateurs. Tons les jou rnaux ont parlé
de celte réunion et publié la réso lution ra-
dicale et libre-échang iste qui en avait été le
résultat.  Mais il s'y esl passé des incidents
dont ils n'ont pas parlé et qui sont bons à
noter. L'orateur de la réunion , M. Pascal
Duprat , député de Paris , a parlé d' un tou
fort léger des souffrances de l'agriculture .
Il a fort plaisanté le rural , a raconté des
anecdotes plus ou moins spirituelles et a
conclu naturellement contre toute protection
des produits agricoles , sous prétexte qu 'elle
pèserait sur le consommateur.

M. Pascal Duprat a été maigrement ap-
plaudi , cl lorsque le président , M. David ,
autre député radical , a voulu mettre aux
voix des résolutions libre-échangistes , un
membre de l'assistance a élevé la voix pour
piolesler conlre toule absence de contradic-
tion , cc qni lie permettait pas de voter en
connaissance de cause. Il s'est produit un
léger tumulte .  Cependant une parlie consi-
dérable de l'assistance prenait parli pour
l ' interrupteur , et le président , forl embar-
rassé, dil qu 'il n 'y avait pas lieu de prolon-
ger ce débat , vu qu 'il s'agissait d' une
conférence el non pas d'une discussion
publi que. Plusieurs assistants se levèrent
alors pour appuyer le premier ; ils firent
remarquer au président qu 'il se mettait en
contradiction avec lui-même et que , s'il
s'agissait seulement d' une conférence , il
n 'était pas en droit de faire voter des réso-
lutions qui n'avaient pas élé discutées. Lo
tumulte redoubla el la réunion se sépara au
milieu d'une vive agitation, laissant le bu-

reau et ses adhérents voter ce qu 'ils vou-
draient.

C'esl la première fois que daus les réu -
nions radicales publ i ques , une résistance se
produit  et trouve accueil daus l'assis-
tance , en faveur de la liberté de discussion
Tout isolé qu 'il est , ce fait est utile à noter

Itoiuc. — L'Osscrvatore romano dé-
ment , d' une manière absolue , la nouvelle
d' un échange récent de lettres entre le pape
et le roi des Belges, à propos de la révision
de la loi sur l'enseignemeut.

Autriche. — On écrit do Vienne au
Figaro, en date du 24:

« Les fêtes publiques ont commencé ce
matin par la consécration d'une magnifi que
église gothi que , la p lus belle église mo-
derne que j' ai vue et donl l'histoire est
étroitement liée au règne de François-Jo-
seph. Le 16 lévrier *1853, le jeune empereur
se promenait sur les remparts de Vienne ,
aujourd'hui transformés en boulevar ds; ii
était accompagné d' un seul aide-de camp.
L'empereur s'appuyait sur un mur pour re-
garder le paysage quand soudain , un ou-
vrier tailleur hongrois , Jeau Libenyi , se
précipita sur le souverain el , a vec un cou-
teau de cuisine , lui porta un coup dans le
dos ; l'assassin avait mal calculé les distan-
ces : le couteau entra daus le cou de l'em-
pereur, glissa sur la colonne vertébrale el
ne ht qu 'une légère entail le;  le sang coula à
flol3 , mais aucun danger sérieux ne mena-
çait la vis de l 'Empereur , qui put regagner
le palais à pied , escorté par la population ,
indignée de cet attentat.

« Quel ques jours après , parut un mani-
feste signé du frère de l 'Empereur , l'archi-
duc Ferdinand Max , le même qui plus tard
eut une fin si trag ique au Mexi que. Le prince
demiinait à la nation d'élever uu monument
conimémoralif pour remercier la Providence
d'avoir préservé les jours du souverain; il
faisait appel à tous les peup les de la monar-
chie; loules les provinces , sous le coup d' une
même émotion , répondirent avec enthou-
siasme à l'appel du prince; ou envoya des
sommes considérables que l'archiduc résolut
de faire bâtir une magnifi que église gothi-
que , "dont la première pierre fut posée en
1856 et qui est devenue l' un des plus-beaux
monumeiils de Vienne; l'architecte qui a
attaché son nom à cette œuvré d'art consi-
dérable est un enfant de Vienne ; à l'époque
où son plan fut choisi comme le meilleur
du concours , M. Henri Ferslel n 'avait que
vingt cinq ans. Il assiste aujourd'hui , dans
toute la force de l'âge , à la consécralion de
l'église qui csl l'œuvre capitale de sa vie et
qui lentement s'est élevée du sol daus un
travail qui  n 'a pas duré moins d'un quar t
de siècle. La première pierre de l'église
avait élé posée sur les vieux remparts do
Vienne , et la voici maintenant; par suite
des transformations que la capitale a subies ,
au centre de la ville nouvelle , sur une place
magnifique dont les deux anales seront le
nouvel Ilôtel-dc-Ville et ie palais du Par-
lement.

« Les prélats sont venus des qualre coins
de la monarchie pour assister le chrdinal-
archevôque de Vienne dans la cérémonie d'i-
nauguration , suivie aussitôt de la première
messe dite à l' occasion des noces d'argent
de Leurs Majestés. Depuis hier , la ville est
pavoisée aux couleurs d'Autriche , jaune et
noir ; aux couleurs bavaroises , bleu et blanc ,
et aux couleurs de Vienne, rouge el blanc.
Sur toutes les tribunes, couvertes de feuil-
lage , les écussons portent les couleurs de
l'empereur , de l'impératrice et de la cap itale
avec des inscriptions marquant les dates du
mariage du souverain et celle de ses noces
d'argent. La consécration de l'église a eu lieu
à six heures du matin , en présence de l'ar-
chiduc Charles-Louis qui , après la mort tra-
gique de Maximilien, prit la présidence du
Comité , des membres de ce Comité et des
quarante éyèqnes, venus de Ions les coins
de la monarchie pour assistera la cérémonie.
A l'heure où Vienne s'est réveillé , la nou-
velle église, consacrée par le clergé , élait
proie à recevoir Leurs Majestés qui , en cor-
tège solennel , devaient s'y rendre quelques
heures après pour assister à la messe et au
Te Deum. »

ISavière. — En suite de la désappro-
bation qui l' a frappé , M. Sigl , rédacteur du
Vaterland , a fail humblement sa soumission
et a déclaré , en tôte de ses colonnes , que la
collecte de son journal  en faveur du denier
de Sainl-Pierro n'ayant pas été acceptée par
le Saint-Père , lo Vaterland déclarait la sous-
cri ption close.

Canada. — Nous reproduisons la péti-
tion suivante , adressée par les évoques du
Canada à Sa Majesté la reino Victoria , péti-
tion qui emprunte un intérêt à la situation
actuelle de la Belgique et de la Frauce :

t A Sa très gracieuse Majesté Victoria,
reine de la Grande Bretagne et dc l'Ir-
lande.
« La pétition des soussignés expose :
« Que nous nous approchons du trône,

avec des sentiments de profond hommage
et de fidélité dévouée.

t Que les sujets Canadiens de Votre Ma-
jesté sont heureux et contents parce qu 'ila
jouissent des dons de la liberté civile et reli-
gieuse ; qu 'ils sont dévoués et loyaux , parce
que la fidélité esl non-seulement un deyoir
de conscience , mais encore un devoir joyeux,
parce que les justes droits de tous sont res-
pectés et protégés.

« Que les soussignés sont profondément
intéressés au bonheur et à la prospérité de
vos sujets irlandais.

« Que les soussignés considèrent un sys-
tème comp let d'éducation primaire, secon-
daire el supérieur , basé sur la religion ,
comme le plus puissant moyen d'avancer le
bonheur et la prospérité du peuple irlandais.

« Que les soussignés regardent le système
d éducation « intermédiaire » récemment
accordé à l'Irlande par le gouvernement de
Volre Majesté comme tendant à favoriser le
règne de la joie et du contentement daus
celle partie de l'emp ire et comme promet-
tant les résultats les plus heureux et les
plus considérables.

« Que les soussignés soumettent humble-
ment à Votre Majesté qu 'une université ca-
tholi que dûment dip lômée , comp lément du
p lan d'éducation « intermédiaire • déjà ac-
cordé , est un besoin cria 111 de leurs coreli-
gionnaires d'Irlande ; que son établissement
serail accueilli avec une profonde gratitude
el récompensé par l'inébranlable fidélité de
vos sujets catholiques en ce royaume.

« Que daus le temps où nous vivons , lors-
que les masses, sous l'influence destructive
cle l'irréligion et de l'impiété , menacent de
bouleverser l'ordre el les lois , el promettent
d'ébranler tous les trônes de l'Europe, il
serait sage et politique de placer l'éducation
du peup le sous l'inlluence bienfaisante do la
reli gion , qni est la garantie infaillible de
l'ordre civil , la fermo base 1 de la société ,
l 'iuôbranlable soutien des trônes.

c Que comme il a plu à Volre Majesté
d'autoriser la création (l'une université ca-
tholi que à Québec , dans le Canada , vos péti-
tionnaires prient humblement el instam-
ment.

« Qu 'il plaise à Volre Majesté d'accorder
celle même faveur ct ce bienfait longtemps
désiré de la reconnaissance officielle à l' uni-
versité catholi que de Dubl in .  »

(Suivent les signatures.)

titrmm TÉlMMfP.Q^

PAIUS, 28 avril.
La Liberté dit que , dans sa prochaine

réunion le conseil discutera lu question de
savoir s'il u 'y aurait pas lieu d'annuler par
décret présidentiel comme illégaux les vœux
des conseils généraux contre les projets
Ferry.

La Liberté apprend que le travail du dé-
pouillement de tous les dossiers des con-
damnés dc la Commune sera terminé bieu
avant le 5 juin.

Les chiffres définitifs de l'éleeiion de
Nyons donnent ii M Aulan (conservateur)
4459 voix , à M. Richard 433G. M. Aulan est
élu. Manquent cinq petites commuues qui
ne changeront pas les résultais.

PAIUS , 28 avril.
Sur 50 conseils généraux qui ont élé ap-

pelés à émettre des vœux sur les projets
Ferry, 30 ont émis des vœux contre el 4 ou
b pour; une quinzaine ont admis la question
préalable , réclamée par les préfets.

UOJIE , 28 avril.
La Chambre a voté, par 192 voix contre

85, la convention additionnelle avec la Suisse
et l'Allemagne pour l'achèvement du chemin
de fer du Gothard.

FAITS DIVERS

La Liberté raconte la scène d'hôpital qui
suit :

Le chef de servico entre dans la salle
rl° 11 et demande à un infirmier comment
le malade du quinzième Ut a passé ia nuit :

— Mal , monsieur ; il a vomi trois cor-
beaux I

— Comment ! que dites-vous ? Il a vomi...
— Trois corbeaux ! oui , monsieur.
Le chef de service n'en croit pas ses,



oreilles ; les internes qui le suivent éclatent
de rire.

— Et ils étaient vivan ts ces corbeaux ?
demande le docteur.

— Je n'en sais rien, monsieur ; c'est Isi-
dore qui m 'a rapporté ça.

— Faites venir Isidore.
Isidore s'empresse d'accourir.
— Eh bien I infirmier , lui dit le chef do

service, vous avez dit que le lo avait vomi
trois corbeaux ?

— Moi , monsieur I Pas du tout ;  c'est
deux corbeaux que j'ai dit :

— Deux. Et vous les avez vus I
— Oh 1 non ; ce n 'est pas moi qni étais de

garde; c'était Augustin , et c'est de lui que
je tiens la chose.

— Amenez-moi Augustin.
— Voilà , voilà , monsieur le docteur 1 ré-

pond aussitôt uue bonne grosso voix.
— C'est vous , Augustin , qui avez dit à

Isidore, que le 15 avait vomi deux corbeaux.
— Pas deux , non , monsieur: un corbeau ,

un seul (j ' ai dit la vérité , monsieur...
— Ali I s'écrie l'Esculape , il n'y en a déjà

plus qu 'u n i  Et à quoi avez vous reconnu
que c'était un corbeau , Augustin?

— Je ne l'ai pas vu , moi , monsieur; je
n'ai pas dit que je l'avais vu , mais seule-
ment que la sœur Saint-Jean-Baptiste m'a-
vait dit que le 15 avait vomi un corbeau.

— Priez la sœur Saint-Jean-Bapliste do
venir 1 dit alors lo chef de service , en con-
tenant d'un signe l'hilarité croissante des
élèves.

— Bonjour , ma sœur ; vous avez donc dit
h l 'infirmier Augustin, que le 15 avait vomi
un corbeau ?

—- Pas lout à fail , monsieur , répond la
sainte femme en souriant ; j'ai dit que lo
pauvre 15 avait vomi dans la nui t , et que
ce qu 'il avait vomi était noir comme un cor-
beau. Voilà tout I

(Hilarité formidable du chef de service .de
Ja sœur, des internes , des infirmiers et des
malades.}

Relisez après cela cette délicieuse fable
de La Fontaine , qui a pour titre : Les Fem-

' mes et te Secret (liv. VIU, fable \i ;)
Comme le nombro d'œufs, grâce p.  la renomniéo,

De bouche en bouche allait croissant,
Avant la Un do la journée .
Il se montait a plus d'un cent.

Les œufs de la fable et les corbeaux du
15 peuvent être mis dans le même sac,
n'est-ce pas ?

Fribourg;.

MARCHé DE FRIBOURG DO 26 avril 1879
PRIX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de fr. 1 30 à fr. 160
froment , » » 1 80 à » 2 10
Messel , » ' » 160 à » 1 70
Epeautre , » » 1 85 à » 2 00
Orge, » » 1 40 à » 1 70
Avoine, » » 1 00 à » 1 20
Gru . le kilog. » 0 50 à » 0 52
Poissette noire « » 1 60 à » 1 80

» blanche » » 1 60 à » 1 80
EsparceUe » 1 50 à » 1 60
Pommes de terre, » 1 40 à » 1 50
Beurre, > 1 50 à » 1 60

M. SOUSSKNS, Hédacte iir.
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¦H _T% %_W DE %# %-W mmJSm d par conséquent l'EXTRAGTION cl l'AUMFICATION | WI BHL %_W àW%. DE U «¦ I V  I k̂W
L'emploi quotidien de l'EAU DE SUEZ marqu& d'un (il de «oie terto a rfaolu le problème do la CONSERVATIOH DES DENIS ; COPIAT ORANGÉ OE SUEZ assure leur lilancheux.—Le VINAIGRE LACTÉ DE SUEZ Pour la toilette, détruit la princip*''
•«use du CUCEfl eliei les femmes.—S'adresser *& M. Suez,io, ruo Ampère,* Paris, et , cn province , che» les principaux Pharmaciens, Parfumeurs et Coiffeurs.
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8nlBae-0cci(lentalc ,I87B .""
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Pranco-SnisBe —
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id.  nouvolleo 251 26
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IdvoiirnuisoB. . . , _
Méridionales 243
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FER BEAVAIS
«QgBXgSŜ  AdopU dus tous les lUpiuui. (FER DIALYSE BRAVAIS) RKommudi par tous lis ÏUeciiu. J

\-̂ IB% 
Contre ANEMIE , CHLOROSE , DÉBILITE. ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES , etc. 1

•fe^̂ ^̂ ^ a Le Fer 

Bravais 

(fer 

liquide 

en 

gouttes 

concentrées), esl lu seul exempt dc tout %
S«S^̂ ^̂ Sb* 

acide; 
il n'a ni odeur , ni saveur et ne prodiiil ni constipation , ni diarrhée, ni i-cliaulTenicnl , ï

Ç îjjjW*jg^tggl ni fatigue de l'estomac; de p lus cest k seul qui ne noircisse jamais les dents. «
^ï#?Kj$»jâj&p< C'est le plus économique dos lerruyincux , puisqu 'un ilacon dure un mois. ï

H_jjf-y*Ss%s sipoi Général à Paris, 13. rue Xiaîayette (près l'Opéra) el loules Pharmacies. S
31on se mûUor des imitations dangorousos ot oxlgor la marqua do Iubrlquo cl-contre. «)

Envol gratis sur demande aiTrani-hlc d'une lnlûressanio broclmro sur r . iwi i'  el von traitemeiU.

Dépôt à Fribourg, chez M. Schaller.

NOUVEAU COURS DE GEOGRAPHIE
PAR J. CHANTREL

Deux volumes in-12 de 750 et 350 pages. — Prix franco : 7 fr.
Le J" volume comprend la France et les pays limitrop hes et se vend

séparément franco : 4 fr. 50
Lo 2' volume comprend les autres pays de l'Europe et les autres partiesdu monde. — Il

se vend franco : 2 fr. 50
Il est superflu de recommander « des lecteurs catholiques ce nouvel ouvrage de M. Chàn-

trel. Disons seulement combien le Nouvea u Cours de Géographie peut ôlre utile à une épo-
que où la physionomie du monde change si souvent et où l'on tient à ôtre au courant des
derniers changements accomplis

S'adresser au bureau des Annales cu tholiques, 371, ruo do Vaugirard , PARIS.

LA PATE PECTORALE
STOLLWEROK

Employée suivant les indications pour
son usage qui se trouvent sur chaque
paquet , guérit dans un court délai
toules les irritations de la gorge et de
la poitrine , mémo los plus opiniâtres.

En vente à Fribourg , Pharmacie
Muller. (87)

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Fleura gncertlotnleg déposées sur la tombe

de M. l'abbé Bécourt , par E. Rolland , curé do
Dugny ; in-8 du 200 pages, Paris 1879, à l'ini-
Eriinerie de l'Œuvre de Saint-Paul , rue de

"dio, 5*1 ; so vend au profit du monument de
M. l'abbé Bécourt , prix : 2 fr. /Yanco , 2 fr. 50.
Nous avons déjà pa rlé d' une brochure

consacrée à M. l'abbé Bécourt , en rhonneur
duquel un monument doit êlre élevé dans
l'église de Dugny, dont ce vénérable martyr
de la Commune a été le pusleur pendant
plusieurs années. Les détails que donne
M. l'abbé Roland sont pleins d'intérêt, le
poème qn 'il consacre n son prédécesseur est
empreint d' un sentiment louchant , et l'on
ne peut qu 'admirer et encourager le zèle
p ieux pour la mémoire du bon curé qui n 'a
pas trouvé grûco devant les forcenés de la
Commune M. l'abbé Roland , qui aime la
poésie? a ajouté à sa première brochure
quel ques pièces de vers qu 'on lit avec beau-
coup de plaisir ; la moitié du nouveau livre
est un aperçu rap ide sur l'importance phi-
losophique et religieuse de la vraie poésie,
avec un coup d'œil sur les p lus belles œu-
vres poétiques do tous les temps , coup-d' œil
qui donne aux Fleurs sacerdotales tout  l'in-
térêt d' un livre classique de littérature.

Dépôt général cliez MM. Burkel frères, Rue du Marché à Genève
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ouïsse-Occidentale 
"""""""***''—"" Contrnl-Suisse 

— 973/4 id. nouveau . • •
— — Nord-Est-Suissc 
78 45 78 60 Siiint-Gotliard 
— — Union-Suisse privilégiée . • •

507 60 — .Autrichiens 
618 518 75 "Banque du Commerce , . • ¦
— — Banquode Genève . . ,

455 460 Comptoir d'Escompte , . •
— — Association Financ.do Genève

1020 1026 Banque Fédérale . . . . .
338 332 50 Banque comm. de Bltlo
— 847 60 Crédit Suisse . . . .
—- — Crédit Lyonnais . , .

254 254 60 Banque de Paris . .
261 251 25 Banque de Mulhouse .
— — Alsace ct. Lorraine . . ,
— — Industrie genev. du Gaz

243 243 50 Omnium genevois . , ,
688 60 — Soc. Immob. genevoise .
— - Immeub.  des Trunchécs

5025 — Reinboursnulcs Sétii . .
— Parts dc Sétii . . . . .

— — Tabac s italien s

neuvaine en l'Itonneur «lu Sucre-
Cœur «le .lésuN. par lc P. Pierre-Joseph
de Gloiiviùro, de la Gompagnio de Jésus; in-32
do IV-76 pages, Paris, 1878, che/. Henri AUard.
Deux excellents opuscules pleius de so-

lide piété , dus à un jésuite du siècle dernier ,
qui travaillait  à la conversion de l'Angle-
terre et qui , à cause de cela , les a écrits en
anglais. Le R. P. Terrien a eu l'heureuse
pensée de les traduire ; c'est un véritable
service qu 'il a rendu aux âmes pieuses.

OUVHAGKS PQOR Li PBElflEBI (Milffl
La premièx'e communion,

ou Grandeurs el Merveilles de l'Eucharistie.
Préparation et persévérance , par M. l'abbé
Eu. BLANC. I vol. in-18. l f r .  SO
L'enfant de la première

communion et tous les ûges de la vie
à l'école de là Mère de Dieu , par M. l'abbé
DEUENEY . i vol. in-18 raisin. 2 fr.

Recueil d'instructions
pour la première commu-
nion, par M. MARTIN, ancien vicaire gé-
néral. 1 vol. iu-12. 3fr .  SO

Souvenir cle première
communion, Petit Manuel du chré-
tien. In 32 jésus, net , 15 c. ; la. douzaine ,
1 fr. 50 ; le cent 10 fr .

OUVRAGES POUR LE MOIS DE MAI
Couronne cle mai, mois de

Marie des paroisses, par l'auteur de Y Eucha-
ristie méditée. 1 vol. iu-18. l f r .  SO

Mois cle Marie, Reine du très
sainl Rosaire , par l'abbé GIDRAT. 1 vol.
iu-18. l f r .  SO

IWCois cle Marie, d'après le R.
P. Giry. 1 vol. graud in 32. l f r .

Mois cle Marie des fidèles,
par l'abbô PAUGET, 4° éd. 1 v. gr. in-32.

l f r .

| COUPTAKT J.5BS1UE DEMAUDÉ OFFEBT

91 25 00 88 75 90
190 25 198 75 i fl(j 2S lfl8 78
90 91 26 9Ô a7 25

202 50 — 207 50 HO

"— — — 616
~~ — 630 670
— 550 547 60 650
— — 871 60 881 25

098 697 697 50 098 76
751 25 755 751 25 752 50
— — 510 —

715 — 715 10590
— \ '¦ '— — 6208

Fleurs cle mai, """«"" S
de Marie , d' après les l i lan its de m »
Vierge , par M. MKRUIBR ; 1 vol. in-Si.w «n

I»etit mois de Marie» Pa

.M. MKMUBR, 1 vol. in-32. °ul,[.&
Les trois mois cle 

^^consacrés à ia sainle Vierge . 1 vol- ¦ 
^

Le mois cle Marie tout *
exemples, ou Choix d'Histoires disp-

^pour dix années , par M. l'abbé 1 AJ;
1 vol , in-12. d ' '

R.ecïieil d'instructions
toutes les fêles de la sainte Vierge. Pa' 

^aumônier des Petits-Frères de M aIie '0 ,f
'"'12' r M

Clî*i-êlr*Uiei-m<* sur la SailltC \'*Jf
et sur saint Joseph, par le mètoe-
in-18. bU ,

XJne guirlande à ^.̂f^bé
canti ques à la sainte Vierge , par »•-*,
Giél y. 1 vol. gr. in 8 0j  

^Mois de Marie, P ar ^ rJ gO e>
gur , nouvelle édition. Prix : . ' «j

_Mois cle Marie des f#*Œ|
par Alfred UE PKUUOIS . 1 vol in-12 , (ft
populaire , 2 fr. — Franco, par lo P
2 fr. 50. . . j fr.

Edition ornée de 22 gravures. Pr |X " ^

ANNALES CATII0I#
Iran religieuse iieMoma^

J. ( CHANTBEL, rédacteur en **e
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