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LE 18 MAI
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la révision ne les y force nullement , lelle
est la vérilé de la situation , et cela suffit
pour faire justice de toutes les déclamations
et de toutes les argumentations sophistiques
et sentimentales à l' aide desquelles la presse
radicale croit faire rejeter , le 18 mai , la ré-
vision de l'article 65.

La révision , avons nous dit , a pour effet
do rendre aux canlons la plénitude de leur
souveraineté en matière de droil pénal.
Voilà le point de vue auquel il faut se p la-
cer dans le vote qui sera émis , et voilà ce
qui fait l'importance de la votation du 18
mai. Le mouvement révisioniste de 1872 et
de 1874 était essentiellement un mouve-
ment centralisateur. La révision de 1872
avait centralisé plus que ne le comportait
encore le tempérament du peup le suisse, et
c'est pourquoi elle fut rejetee. La révision
de 1874 fut p lus adroite el cachait mieux
les entreprises contre la souveraineté can-
tonale , et c'est ce qui lui valut d'être
adop tée par la majorité du peup le et des
cantons.

Le peuple , hélas ! se laisse prendre aux
apparences , el en réalité il y avait entre l'es-
prit de la révision de 1872 , et l'esprit de la
révision de 1*874, moins de différence qu 'il
ne se l'est imaginé. Saus centraliser au tan t
qu 'ils l'auraient voulu , les constituants de
1874 plantèrent les jalons de la centralisa-
tion future , ct là môme où ils étaient obligés
de reconnaître la souveraineté cantonale , ils
cherchèrent à ce que la Confédération y eût
au'moins quelque compétence. Ils savaient
le mot de La Fontaine :

Laissez-lui prendre un pied choz vous ;
Il en aura bientôt pris quatre.

En conséquence , en matière de droit ci
vil , ou voulut donner à la Confédération le
droit de légiférer sur les obli gations et la
poursuite , ce qui , savamment exp loité , peul
réduire à rieu la comp étence cantonale dana
la législation civile. En matière de droit pè-

se distinguèrent par leur cruauté; et Dieu
seul , qui devait les venger , connaît le nom-
bre des saintes victimes qui tombèrent sous
leurs coups. Tant de sang innocent répandu
par ces monstres montait vers le ciel et de-
mandait vengeance. La justice de Dieu ne
tarda pas à éclater.

« Le premier , pendant qu 'il ruminait en-
core dans son cœur de nouveaux forfaits ,
lut tout-ù-coup frappé de mort , sans avoir eu
le lemps de pousser un cri de repentir pour
imp lorer la miséricorde divine.

« Le second , atteint d'une maladie mor-
telle , refusa obstinément de recevoir les sa-
crements , et mourut comme il avait vécu ,
dans l'endurcissement du cœur.

« Le troisième, effrayé du malheur arrivé
à ses frères , voulut , lorsqu 'il se vit à la der-
nière extrémité , faire venir un prôlre ; mais
quand le ministre de Jésus-Christ arriva chez
lui , il ne trouva pins qu'un cadavre glacé,
qui portait sur son front l'empreinte du dé-
sespoir.

« C'est ainsj que ces trois impies , après
avoir élé unis dans leurs crimes pendant
leur vie , le furent encore à la morl dans
leurs châtiments.

LE BON DIEU DE PITIé PROFANé PAR UN
JACOBIN

Nous devons -X la bienveillance d'un pieux
ecclésiastique belge l'exemple suivant. Le
récit est précédé de quelques lignes que nous
citons textuellement :

nal , tout en proclamant que les cantons
étaient et restaient souverains , on mit à
celte souveraineté une restriction en appa-
rence insi gnifiante : l' abolition de la peine
de mort. Mais ou savait ce qu 'on faisait. Le
plus fort , dès qu 'il a un bout de la couver-
ture , n 'a pas de la peine de la tirer toute à
soi. Et cest pourquoi nous avons vu se pro-
duire peu à peu des projets menaçants pour
la souveraineté cantonale : créatiou de mai-
sons de force fédérales, création de péniten-
ciers fédéraux pour les enfants vicieux , elc.

La révision de l'article 65 coupe court à
ces menaces d'envahissement de la centrali-
sation fédérale sur le terrain de la souve-
raineté cantonale. De là l'importance de la
votalion du 18 mai , el le devoir qui s'im-
pose à tous les partisaus de l'autonomie des
cantons d'appuyer la révision proposée de
leur voio. p.t Je leur influence.

nONFÉDERATlON

Le Dr Brousse , rédacteur de I Avant-
Garde , n'a pas recouru contre lo jugement
dc lu Chambre criminelle fédérale, qui l'a
condamné.

Le délai utile pour recourir est écoulé
depuis samedi dernier.

Le Conseil fédéral R'est réuni lundi soir
en séance extraordinaire sur le reçu de la
dépêche lui annonçant que le parlement
italien avait adopté par 192 voix coutre 25 ,
au scrutin secrel , la convention additionnelle
dc Lncerne concernant le St-Gothard el lo
projet de subvention à la ligne du Monte-
Cenere.

ll reste à attendre Ja décision du Sénat ,
3ur l'assentiment duquel il n'y a pas de
doutes à avoir.

A la suite d'abus du droit d'asile par des
publications agressives , contraires au droit
des gens, lo Conseil fédéral a décidé d'expul-
ser de Suisse Henri Joachim Gehlsen , écri-
vain , de Tonning, en Schles .vig-llolsti -ii , à

« Chapelain dans un petit village du canlon
d'Etalle, diocèse de Namur , j' entends racon-
ter fréquemment lo trait ci-joint , qui s'est
passé toul près d'ici. Il s'agit de la mort d'un
révolutionnaire fameux , bien connu dans co
canton, frappé de Dieu à Tintigny, village à
une lieue d'ici. Tout le monde y a vu le
doigt de Dieu. Je m'en suis fait raconter un
de ces jours les détails par un vieux prôtre
qui les tient d'un curé contemporain. Je
pourrais citer le nom de l'individu , mais je
craindrais de blesser la justice et la charité ,
oar il a des neveux en grand nombre dans
nos environs , et des neveux qui ne lui res-
semblent guère. Voici le fait :

« A Tinti gny, diocèse de Namur , pendant
la Révolution française , aux jours de la
Teneur , le pouvoir exécutif avait pour agent
le citoyen G... Il élait digue de ses maîtres ;
il dénonçait les prêlres , dénichait les rebel-
les, abattait les croix. C'était la terreur du
pays. A celte époque , en 1793, la Belgique ,
on s'en souvient , était devenue déparlement
français, et elle étail soumise aux lois san-
guinaires des scélérats qui siégeaient à Pans
Un jour , la veille de l'Ascension , ie citoyen
G..., en allant de Tintigny à Orval , passe à
l'entrée d'un bois , devant un christ connu
sous le nom touchant de Bon Dieu de Pitié.
Le renégat , en le voyant , lui montre le poing
et lui lance ce blasphème : Si tu es encore là ,
petit Pierrot , quand je repasserai, tu descen-
dras la garde. Quand il repasse , le Bon Dieu
de Pitié est encore là. L'agent du pouvoir
exécutif s'apprête à renverser le crucifix. 11
faisait une obscurité profonde. Tout-a-coup
il aperçoit , appuyée sur le hêtre qui porte

Berne, et Alfonso Dauesi, de Bologne , direc-
teur d' une imprimerie italienne à Genève.

- «£*- - . -<*si
Le Figaro du 23 avril consacre un article

à la persécution actuelle contre l'Eglise ;
nous en extrayons le passage suivant , qui
intéresse Genève :

« A l'heure qu 'il est, quelles sont les na-
tions qui ont la liberté de conscience ? Ce
sont les nations catholiques.

« Quelles sont les nations qui la violent ?
Ce sont les nations protestantes.

« Quels sout les peup les qui onl la liberté
complète , absolue , c'est-à-dire la mème loi
pour lotis ?... C'est la Franco, l'Italie , l'Es-
pagne , l'Autriche , la Belgique.

« Quels sont les peup les qui l'oppriment?
Quels sont les peup les qui , avant de juger
un homme , s'informent de l'Eglise à laquelle
il appartient ?... C'est l'Angleterre , la Prusse,
la Suisse, la Suède.

• « De sorte que le protestantisme , qui
avait riioiinneur do représenter la liberté
dans les siècles d'arbitraire et de servitude ,
représente aujourd'hui la persécution dans
uii siècle de liberté et de progrès L.

t Evêques expulsés de leurs diocèses, cu-
rés chassés de leurs églises,' relig ieux et
prêtres persécutés , processions catholiques
remp lacées par les anniversaires du 18 mars,
eau bénite par le pétrole Depuis dea
années on se croit revenu nu seizième siècle,
et c'est véritablement avec stupeur que
l' on voit cetto ville de Genève , ville si hospi-
talière pour les assassins de la Communo ,
poursuivre sans paix et trêve les serviteurs
de Dieu.

c Si bien qu au nom de l'Evang ile , elle
dit aux hommes qui arrivent: « Si vous
« venez pour défendre ie pillage , le meurtre
< et l'incendie , vivez en paix parmi nous ;
« prêchez vos doctrines , vous serez respec-
« tés ; mais si vous venez répandre la parole
« du Christ , si vous voulez secourir Jes
t pauvres, iustruire les enfauts , soigner les
€ malades, sortez d'ici l..._Nous voulons bien
i recevoir des communeux encore lâchés
< du sang de la rue Ilaxo , mais nous uo
c voulons pas tolérer la présence des évê-
t ques et des reli gieux.

e Et nous faisons ces choses au nom de

I image vénérable , une forme humaine toute
nue, les bras étendus en croix , une couronne
sur la tôle. En un clin d'œil , la vision se
précipite sur le voyageur. Celui-ci croit que
c'est le Christ descendu pour se venger. Ef-
faré, éperdu , il pique son cheval et revient
ventre à terre à Tintigny, sans regarder der-
rière lui. Il arrive tout tremblant , épuisé; il
so met au lit en proie à une lièvre dévorante ;
le lendemain malin il expirait , et tous se
dirent: Le doigt de Dieu est là! — Dieu sa
laisse blasphémer et persécuter parce qu'il
a 1 éternité pour répondre; mais celle fois il
avail répondu avant le grand jour. L'appa-
rition qui avait effrayé le fier républicain
s'expliqua bientôt: Dieu s'était servi de là
folie d'un malheureux qui habitait ces bois
pour lui faire descendre la garde. La femme
du blasphémateur aiusi que ses deux .filles
moururent plusieurs années après dans la
misère et dans l'abjection. Et le Bon Dieu
de Pitié est encore ià , et on so signe encore
en passant devant lui , et les vieillards , en
songeant au jacobin de Tintigny, se signent
deux fois 1 •

LVI

LA VENGEANCE DIVINE

Voici deux exemples de la vengeance deDieu, ^portes par M. 
l'abbé Daux, vicairegénéral de Buffalo :

' -Çana mon pays natal , à l'époque de lagrande Révolution de la fin du siècle dernier ,un homme qui jouissait d'une certaine con-
sidération se laissa entraîner aux idées du



< la liberté deconscience , pour bien moutrer
« au monde ce que les hommes qui repré-
« sentent à la fois la réforme et la démocratie
« entendent par la liberté.

« Voilà ce dont on ne se rend pas assez
compte, voilà le grand changement que nos
adversaires semblent ne pas sentir. »

NOUVELLES DES CANTONS

IScrne. — Le 22 juin prochain aura
lieu à Ilœchstetten , dans le district de Ko
riol - ing-ii , la réunion annuel le  dc la Société
d'histoire du canton de Berne. Le rapport
présidentiel de M. dc Gonzenbach sur l' acti-
vité de In Société pendant l'année qui vient
de s'achever , mentionne , comme étant sui-
le chantier , deux travaux parliculièremen!
intéresHants. Lc premier esl une édition
nonvelle et plus complète de la chroni que
bernoise d 'Anselme. On espère* obtenir le
concours financier des Abbayes de l i  ville
de Berne et de l'Elat pour celte œuvre , qui
serait d' un prix d' autant plus grand qu 'An-
selme passe pour le meilleur historien de
l'époque de la Réformation.

Un second travail qui aura une graude
valeur est celui que 1.1. P. de Mulineii a en-
trepr is sur l'étymolog ie des noms géogra-
phiques du canton de Berne. M. de Mulinen
réunit  depuis longtemps avec la patience et
l 'érudition qu 'on lui connaît , les matériaux
de cet ouvrage, terminé déjà pour ce qui
concerne l'Oberland. »

ii i*_. -au .. — Le Freie Rhœlier annonce
que le général Daniel de Salis-Soglio , fils du
colonel Emmanuel dc Salis-Soglio, do Coire ,
qui sert depuis nombre d'années dans l' ar-
mée autrichienne , vient d'être promu an
grade de lieiitenant-feld maréchal. Cet offi-
cier a fait avec distinction, dans l'état -major
du géuie , les rampagnes du Danemark ,
d'Italie et de Bohême ; il s'occupait essen-
tiellement des travaux de fortification.

Iiftlo Ville. — Le pénitencier de Bftlo-
Ville a contenu , durant le cours de l'année
1878, 472 prison niera , soit une moyenne de
155 par jour Le nombre des journées d'en-
tretien a été de 56 ,645. II y avait 108 indi-
vidus condamnés à la maison de correction;
le reste subissait la réclusion simple. Les
Allemands tiennent une large place : ils figu-
rent sur les rôles de l' année passée pour lc
chiffre dé 146 détenus.

L'insuffisance du nombre des cellules a
obligé la transformation des salles de travail
en dortoirs

Quant à retendue des peines subies , deux
cents prisonniers n 'avaient pas à subir une
détention de plus de trois mois , et cinquante
seulement en avaient pour plus de deux
ans.

Le revenu brut des différentes industries
auxquelles on occupe les prisonniers est
monté à 72 ,604 fr. le revenu net à 47,466 fr.
dout 8598 fr. sont revenus aux détenus et
38,808 fr. à l'Etal. On constate une diminu-
tion sur l'année dernière due surtout à l'étal
languissant du travail et à l'absence des
commandes en quantité suffisante pour occu-
per tous les bras.

Les frais d' entretien ont comporté 77,573 fr.

temps el devint impie. Après ' la dévastation
de l'église paroissiale ,où se commirent mille
excès crimmels , ce malheureux , visitant un
jour les ruines qui y étaient amoncelées , et
apercevant encore le grand christ de pierre
derrière l'autel principal , s'écria : « Quand
« doue ne verrai-je plus ce monstre ! » Son
vœu sacrilège fut exaucé ; il ne le vit plus ,
en eftet , car it perdit la vue complètement
sans la moindre douleur. Il a vécu encore
une quinzaine d'années dans ce triste étal.
J'ai , depuis , appris avec plaisir qu'il s'était
réconcilié avec Dieu.

« — Un autre de mes compatriotes assis-
tait an renversement des statues dans la
môme église ; il en emporta une chez lui ,
non- pour la soustraire à la profanation ,
mais assouvir sur elle une sorte de rage et
montrer en cela toule la force de son esprit.
Il ne trouva rien dé pl us plaisant , après cer-
taines brutalités indignes , que de fendre
cette statue , comme un morceau de bois
ordinaire , et de la destiner à faire bouillir
son pot-au-feu. Ce ne fut pas pour lui un
brevet de longue vie, car, deux jours après ,
on procédait à son enterrement. Dieu l'avait
cité à comparaître devant son tribunal. »

LVII

UNE ORGIE SACRILèGE

«-.EVA
7
îiî:if„c!l'e,éP01ïue 8i «co-de «n cri-mes de toute espèce, un régiment françaisqu. était en Italie passa dans un village aumomentd un orage qui fut suivi d'une grande

pluie. Les soldats trouvèrent l'église ouverte

soit 1 fr. 37 par joure tpar  personne. Après
déduction du revenu net , il resle 37,476 fr.
â la charge de l'Etat , de sorte que la journée
d' un prisonnier a coûté à l'Etat 66 cent., et
son enlretian annuel *__A1 fr.

Tes -lu. — Le gouvernement a interdit
la publication du journal radical II Dovere,
a la suite de la retraite du gérant responsa-
ble du journal.

Vaud. — Une pétition se signe actuel-
lement dans la Broyé pour demander au
Grand Conseil que la Caisse hypothécaire
soit autorisée à émettre pour deux millions
de billets de banque. Les capitaux sont ra-
res, le taux élevé , les banques ordinaires
veulent des renouvellements trop fréquenta
el prélèvent des commissions trop élevées.
Le petit agriculteur el le fermier ne peu-
vent p lus travailler leurs terres de façon à
en exprimer lout ce qu 'une culture exten-
sive leur ferait pro luire. Les locations rura-
les tombent â des prix dérisoires ; les pro-
priélés se déprécient , le capital foncier s'a-
moindrit. L'émission de quelques millions
de valeurs fiduciaires au profit de la Caisse
h ypothécaire lui permettrait d'ouvrir p lus
facilement ses coffres aux agriculteurs dans
le besoin et de les servir a un taux abor-
dable.

— Mgr l'évêque de Lausanne se trouve ,
daus ce moment , daus |e district d'Ecliallens ,
où il restera toute la semaine pour la con-
firmntinn.

— Il y a eu en 1878 , dans le canlon de
Vaud , 7,077 naissances inscrites (déduction
faite des morts-nés). Sur ce nombre 5,84t.
enfants , soit uu peu plus de 75 0|0, oui élé
présentés au baptême dans l'église nationale ,
128 dans l'église libre el 411 dans les parois-
ses ou chapelles catholiques ; le reste, c'est-à-
dire près de 1,200 enfants, ou n 'ont pas reçu
le baptême , ou appartiennent à des parents
qui se rattachent à d'autres communautés
religieuses (darb ystes, elc ) : c'est environ le
17 Oin du total.

Quant aux mariages , au nombre de 1,74S,
l'église nationale eu a béni 1,041, le culte
catholi que 50 et l'église libre 45. Ici , l'écart
est beaucoup plus considérable , puisque
les 612 mariages non classés forment pres-
que exactement le 85 Ojo de l' enseinnle ;
or il n'est pas téméraire de présumer qu 'il
s'agit là , pour la p lus forte part , d'unions
qui n 'ont pas reçu la consécration religieuse.
Cetle tendance , forl rare sous le régime du
mariage civil facultatif  que nous possédions
naguère , s'est, comme ou le voit rap idement
développ ée à la faveur de la nouvelle lég is-
lation fédérale. (Feuille d'Avis. )

— L'arrêté du 21 février 1879, confir-
mant le ban provisoire imposé par le préfet
du district de Morges sur le bélail de la
commune de Saint Sul pice , est rapporté.

fîANTON DK FfiTMIJRG

Fribourg, '20 avril-
Monsieur le Rédacteur ,

Connaissant le vif intérêt avec lequel vos
lecteurs suivent le mouvement catholi que
qui se produit  dans lo canton de Eribourg ,

et y entrèrent pour se mettre à l'abri. Comme
on était alors en un lemps où l'on travail-
lait à détruire la religion , et où ceux dont la
foi et la piété n 'étaient pas bien enracinées
se faisaient une gloire de se montrer impies,
les soldats se comportèrent dans le temple
du Seigneur comm. dans le lieu le plus pro-
fane. Quelques-uns proposèrent d' y faire
venir du vin ; leur proposition fut bien ac-
cueillie. On en apporta bientôt dans de gran-
des jattes ; mais comme on n'avait pas assez
de gobelets et de tasses pour y puiser , il y
eut un soldat qui fut assez impie pour se
procurer un vase sacré par un sacrilège hor-
rible. Il monte à l'autel , enfonce la porle du
tabernacle , ose prendre en main le ciboire,
jette par terre les hosties saintes qu 'il ren-
fermait , et vient ensuite tout triomphant.
Mais le moment était arrivé où le Seigneur
allait faire éclater sa vengeance sur ce mal-
heureux. Comme il plongeait le ciboire dans
une des jattes où il y avait du vin , il tomba
morl; et afin qu'on ne doutât point que cette
morl ne fùl un effet de la vengeance d'un
Dieu irrité , lo ciboire profané no put lui ôtre
ôté des mains par aucun de ceux qui essayè-
rent de le lui enlever. Il fallut avoir recours
au curé de la paroisse , qui l'en retira aussi -
tôt sans peine. Plusieurs habitants de cette
paroisse, qui étaient dans l'église, furent té-
moins du sacrilège que commit le soldat et.
des suites qu 'il eut. L'un d'entre eux , qui
était mauvais chrélien , se convertit et se
confessa ce jour-là môme. Un prêtre français
1 qui l'on peut ajouter foi , et qui était alors
aur les lieux , a raconlé ce fait comme certain .

«Lajus t ice  de Dieu , dil saint Cyprien ,

je vous envoie la modeste relation qu 'un
heureux témoin de trois belles réunions ca-
tholi ques vient vous offrir dans les quelques
li gues qui suivent. Vos lecteurs constate-
ront avec moi que ces réunions , ai elles ne
peuvent rivaliser par la splendeur et le re-
tentissement avec les assemblées des catho-
li ques de France tenues récemment à Paris ,
ont néanmoins une utilité et une efficacité
bien réelles pour notre pelit pays. On ne
peut nier d 'ailleurs l' action salutaire opérée
actuellement par les Associations et l'on
comprend dès lors la fureur avec laquelle
nos adversaires at taquent ces manifestations
de la foi catholi que.

Dans le courant de mars , j'eus le bonheur
de me trouver à Promasens , ce nom qui
éveille le souvenir d'une des plus belles
journées du canton de Fribourg, et là , dans
une vaste salle , je vis troiy à quatre cents
hommes groupés , pour ne pas dire entas
ses, autour de leur pasteur et de laïques
animés du zèle apostoli que. J'euteudis M. le
député Ducrcst ouvrir  la séance par des
paroles courageuses qui trahissent une àme
fortement trempée et invinciblement atta-
chée aux traditions catholiques. M. Thier-
rin , révérend curé , exposa ensuite la mis-
sion des laïques à l'heure présente qui voit
se lever parmi les adversaires de l'Eglise
des soldats de toute condition. Actuellement ,
a t  il dit , il n 'y a plus que des apôtres ou
des apostats. Ce beau travail a paru dans le
Bulletin dc l'Association du mois de mars.

Vos lecteurs parcourront , sans nul  doute ,
avec intérêt ces pages empreintes de senti-
ments si élevés et en harmonie parfaite avec
les besoins de notre époque.

Divers discours furent encore prononcés
par de jeunes laïques initiés aux luttes ac-
tuelles contre l'Eglise. Le tout fut très édi-
fiant et je pus lire sur les ligures dea audi-
teurs la vive impression produite par ces
discours sur des Ames viriles et génère uses.

Dimanche 20 courant , je fus témoin d' une
nouvelle fêle organisée , celte fois-ci , en plein
air devant une foule recueillie. La paroisse
de Surpierre avait voulu donner à cotte as-
semblée un caractère de fêteen enguirlandant
et eu décorant remplacement destiné à cetle
réunion du Pius-Verein. C'était vraiment
une fêle de paroisse h laquelle prenaient
pa rt tons les fidèles indistinctement.

M. le Rd doyen inaugura dignement cotte
séance en rappelant les devoirs qui incom-
bent aux catholi ques , eu indiquant  les brè-
ches faites par les ennemis de l'Eglise dans
l'enceinte d 'Israël. Il recommanda l' union ,
I action , la vigilance et le courage. La bonne
cause a plus que jamais besoin d'athlètes
résolus et prêts à tous les sacrifices et à
lous les dévouements.

M. le député Andrey adressa ensuite une
chaleureuse bienvenue aux membres d'au-
tres sections présents à cette réunion. Il
rappela l' origine de celte section , son déve-
loppement , son action. Il esp ère que cette
imposante réunion contribuera à affermir
les hntui-.-. résolutions des membres de. In
section de Surpierre.

Uu jeune orateur paraît ensuite à la tri
bune et cap tive pendant une demi-heur e
l'attention de son auditoire. M. Python s'ap-
plique surtout à démontrer les bienfaits de

s'appesantit de temps -X autre sur quelques-
uns pour servir d'exemple -X tous. » Exempta
sunt omnium, tormenta paueorum.

Il est vrai que Dieu ne frappe pas toujours
d'une manière aussi subite ceux qui l'outra-
gent dans son sacrement; mais on peul dire
aussi en toute vérité , avec suint Augustin ,
que l'impunité apparente de ce crime en est
le plus grand supplice : Impunilas ipset pio-
natta est. En épar gnant le corps , le Seigneur
abandonne l'âme à celte léthargie intérieur e
qui ne lui laisse aucun sentiment , et la rend
incapable d expier ses fautes par un sincère
repentir.

LVIIl

EXTRAITS DES MéMOIRES DU TEMPS .

Nous détachons les traits suivants d'un
intéressant volume publié à la librairie Jos-
serand .à Lyon, sous ce titre : Mémoires pour
servir ù l'Histoire ecclésiastique des diocèses
de I/yon ct de Belley.

Les aulorilés révolutionnaires de Mont-
lirison avaient décidé qu'on enlèverait le
grand christ dans l'église de Saint-André.
Un homme se présente pour remp lir celle
l'onction. Il monte; mais , au moment de saisit
le crucifix, il tombe.et reste morl sur le pavé.

(Note de M. lluivet.)

(_ . sini-re.)

l'Association suisse de Pie IX, sa nussion
ses fruits. Passant en revue les éy éiiemw „
qui .se précipitent tout auto ur  de nou*
voit la cause de ces bouleverseme nts soc
daus une société apostate, qui a mis
hors de ses lois , hors de ses écoles , ho ~
ses institutions. Il insiste enfin pour que
associés de Pie IX s'arment d 'un cour»*_
égal à la grandeur de la mission q" 1 le "
confiée. *I ...¦¦..___, - .-- .- .- .---.a _,_„! __,._ •_. A lirOIlO-",_L_- nnn .... uia- -iuo oun. vi»*'-*'-. i 'r?0
entr 'autres uu sur - 'instruction pop uim
un de M. Beaud , Rd Vicaire , sur '« 

"̂site de la prière , du bon exemp le et ee
tion. jjj

Le canti que à Notre-Dame de *̂ M
clôt cette belle réunion. La foule s W»
ensuite lentement , édifiée et encotii "CSe * s

La troisième réunion dont je vou la' 9 . oJ
entretenir esl celle tenue dimaii cn e» [}
notre ville , au bâtiment du Lycée* V

^trouve résumée comme suit dans le "J1
d'avril  du Bulletin de Pie IX , P*1*"'' .-']!̂« Hier, dimanche , la section de r ''1 

rC
nu-iii on ,_ , , .__, ,  mnn IU o Innlie"1' r ._ . . . . .  u_. i . U U I _.I I  iu_.-ij-Uii rii-:, o ,—- , -  rJnitS ï
liaient part 25C membres euviroU r* 5,
avoiiBen tendu un excellent travail de .nere0
sens sur la nécessité de soutenir le c0111' eg
et l'industrie dans la ville de Fr'1".[ b

&
évitant autant que possible de (""'Lil.
achats au dehors. Ce rapport a éle e - ,
commenté par M. lo Rd aumô'i'f s a,H
qui , en quelques paroles bien seiil'j* 

^ressortir la nécessité pour le.s call>° *"l
s'entr 'aider. . .jait.

« M. le Rd vicaire Kleiser a ft' 1 L^te*,,.. Ain....-...! - -..._.!_ .:..!! 0»'V ....UU m n , ,  I ( l |J |l l l l  l OUI IU -JUC-l»"" . l'iJll»
Les conclusions ont été approuvée 3 -V ^s»
iiimilé. Une commission de 12 ,I,e' réati°0
été nommée pour s'occuper de '" 

l
d' une maison ouvrière. • ndil1'̂« M. le Rd clianoine Schorderet f t l

érj|5 et
ensuite dans un langage élevé leS P . prè-
les devoirs des catholi ques à r"eU 

llf I.
senle. Nous espérons que ce disc("irs 

se(t
quel nous avons pris d'abondante ? 110 ,'6 de3
reproduit in extenso. C'esl le prog"1111
catholi ques. ..iiiiltf*

. « Une motion de M. le prieur W' 0u-«
tendant à renforcer le comité a été aP^ e3 5
véc en ce sens qu 'il a élé décidé _ u ajenl
recteurs de la ville dc Friboufl- •"
voix consultative dans le Comilé. " . -, A qfl'Ces réunions témoignent de I 'i» cUV o;tt.'
règne dans la plupa rt des sections du r ,̂
Verein dans notre canton. Elles donneffij f
espérances sérieuses pour notre nven 'r'll * i
socialion suisse de Pie iJ s'intéressa w
toutes les questions qui peuvent lir 0CI ,.s.
bien religieux , moral el matériel 'lu P -y.

Agréez , etc.
— ,ie pnt

Une conférence agricole sera •̂ ILn- ic'1.*1
M. le professeur Schalzmann, Ie ( 

.Nj-nii1*''
4 mai prochain , à 3 heures de 1'"P' .
à l'hôtel de ville , à Cliâlel-Saiiit-J^fJ^**

Le conférencier parlera de l'a. ie "
des aluacea. A.

NOUVELLES M ' vmĥ
I_ - . - -.ren <ie t'a r lf  flé)

f G t t e -.T»*po ,tdn„oA prirtioulUtru <lx< "

Paris. &*j j4ytà
Je demande que l' on mette i D,"„0 1'?'

ment Blanqui en liberté ou bie" '> çW^
enferme avec lui , dans la prison *:j0jst*-§
vaux, le président Grévy , les "" YO"
la majorilé républicaine el radie 11 '
î .mirrct ini  • ...,<. ..pourquoi : n- i-W^lJfUn journal républicain et oln^,ô f» ..
Nalional, a publié le récit de la v ' rr«rfV
à Blanqui par M. de Blowilz , I e crf0 ?̂dant ' du Times. Or, Blanqui , >- WÏÏSM
son programme , a exposé conui'fy ,u ,-..
un certain nombre des idées que ' $» ,.
Ferry el les membres de la majora ep V
caine et radicale cherchent à met»
tique :

L'état athée ; . |j
La loi athée ; la . 8, d
Dieu chassé de l'école, du m*'1* "''

tombe : . M -
Blanqui a dit à M. de Blowitz* *_&&>
« D'abord , et avant lout , il fall,ASser .%-

niser la France, il faut la déW-% _tVf ^seulement du catholicisme , ma •¦* • s<jn ' 
^nismo. Ge sont les catholiques <l {QU10 M

jourd 'hui les maîtres. Nous av ,0,.iS -{
l'inquisition. Elle ne brûle P'^ts J

11
»

fail mettre en prison. Les nwB1 
(eS

d'après ses ordres. » TTrèr eS ,_ - ¦(#'
La politi que qui chasse les . ...î**.

^Sœurs des écoles, qui veut *u'¦ e0,e|i«. 
^tholiq ues la liberté de friser gjgJ

pas d'autre but que .de 
^

" (ïe c\ê^
gramme de Blanqui , eesi-a-" t.
lianiser la France. ,:, fau t ou

J'ai donc raison do dire qu»



«îfBrm__°édialemen l Blanqui en liberté, ou
&révv VT '"'' à Glai,vaux< le Président
jou tnaipi Ferry, ses collègues, et les
touiiei r^Pu blicains et radicaux qui
quj i 

"«eot le même programme que Blan-

de|a p?urs
' 'a commission de recensement

^P_n .
r0n<k na - ant Pas cru pouvoir se

^'•'Wil d° Proclamer Blanqui élu, on se
« .sorn-J e- com"ient le gouvernement pourra
V-c\,--Yi 'lls1 'a Barder en prison. Le dernier
¦•< -1 K? , e léSalilé , en effet , lui échappe ,
\\ este plu s en ligne que la raison d'E-
' On ,....

_iH Sn.i, .ll d que la réconciliation est à neu
""""iein f 6 entre M. Andrieux et le conseil
îi^Hul ^

ai'*s'en > Y une des bases princi-
Pergn ^ de Pa'x sera ** le remaniement

¦""•OIIçà """-I des commissariats de police ,
eo p;i,, Air quelques journaux , mais sans
.ffigj le caractère.

/ûBdé\ des renseignements qu on est
lui iQJ[i Ct?' 10 exacts , cette « épuration » ,
C°'n .is - ¦ ^ *"¦ 'a re,ra'*:e bon nombre des
? .i|*ice-Saires e" exercice et amènerait le
"•de !}ent(*e plusieurs autres , aurait  pour

SSmifl satisfaet' 00 aux vœux des
%t«. , municipaux qui se plaignaient
i **Uô*ti .ns leurs quartiers respectifs , des
pp  enl.̂ 'res lroP '"dépendants d'eux et
ir-l'aut à méconnaître leur influence.
*« 8y fes termes, ce serait la continuation
¦"¦fond 016 I11'011 a appliqué aux maires

&é (j», lssemenl , aujourd'hui choisis au
Nn ï°nseill ers élus et lout à fai t dans

. rfr'itii s' 
ce,s derniers. Seulement, en dé-

Nndie ll l'administration municipale des
i^éfet 

e
i
m

?nls * déià réduile aux détails ,
%ii r (le j a Seine ne risquait pas grand
f^iiiï 

p.réfel de police pourrait se ména-
r- la hr.!* e de _ raves ennuis , s'il niet-
li 'a 'iCB i ueclia _ ue quartier sous la sur-
S'e <Jes t, *a direction plus ou moins visi-
Servio ™b l'es du conseil. Quant au bien
"HtQB , Judiciaire el administratif , ce n'est
î-ablafii a l)eine d'en parler dans une
, Wtln c?nception.
K- f les n 

lsei8»ements du Journal du Loiret
ref Poi„0udUions qu 'aurait faites M. Four-
r ftrà ï ?CceP**er Ie portefeuille des affai-
to s l0i'tsi ' 0lU P ,on Bé dans la stupéfac-
3-ur |H,^ f l!x qui connaissent notre ambas-
Ïf-Sojt L0

u p °|-te. Personnelle veut croire
fe ^1 .iimi__ £.mQl0 a imposer des conditions
„W... Ies a.u radicalisme : chacun le croit.

Ntir •* i ,
sP°se» Poul ' èlre ministre, à

_ ;_ •* _ _.,!' , ce qu'on exigera de lui.
< _»S_. des Débats, en glorifiant , hier ,
l'ii,Ml; rl

S Pr?no»"é par M. Jules Ferry,
ta, l'ide Ilsel1 général des Vosges, a eu
le» s et - de dire que 50 conseils géné-
•*'S (jfl ^lent prononcés 

en faveur des pro-
se * .m contre la liberté de Tenseigne-
-ii 1 .6 )°lic,ue- IJr * ** **

'y a eu ' dans ce

Si Cfis \r ¦ lze conseils généraux, et encore
ol. . « M - la majorité n 'a été , pour plu-
ïift n «e à d'une voix ou ')ien elle n'a élé

S^raî,. Partage égal , que par la voix pré-
.oei-.. '"o du npn»i,i«n i

* _» t3 Cfli». .,l""-">¦¦-¦''
¦ ¦¦' •

t c°iit tp , e"8 généraux se sont pronon-
lleu 8 20 lns Projets de lois Jules Ferry.
W "-« do p aVri1 , lcr 2' et 3 mai * auront
vfl"

p I'û.(|V I.Grenelle , les réunions privées
•Sera ' La ° ^es cercles catholiques d'ou-
I'A, céléhp * lQesse solennelle d'ouverture
84i ert cis îi mardi 29 avri1' a Sl-Germain
¦"ini688 du 'm ^ aura ' chaque jour , des
•Un! .liUii,, •

¦¦" el de la journée pour exa-
U es ean, 0n de l 'Œuvredans les villes ,

mi s Ven '|P!l_!nes , dans les usines.
I Eeuéraî-- , 2 et samedi 3 mai, assem-

V., <Sle soir.
^ à^idron? >l raai

' les membres del'Œu-
'"•• .t. di .i i Une messe d'aclions de grâ-
lS„ H v !  le du vœu national , à Mont-
ÙSa . .,ra 'e soir , cérémonie de clô-
SSï %m *™-
N \.[ r -let| nuancier reste toujours 1res
",l "¦:•¦•.- l'°liti (, ails 'e moindre de ses élans
ti- hii,..14- u lue intérieure , les affaires de
dOT-S^plicationa d'Egyple.
fc '-iip 'S en l enll 'e elles' 'aspécula-
l)a i »'f 0s a te banque ne permettent pas
,. -Pf...- . /ifli-i -'lUplâ /.ac p.niire «îïnvpaiirrlA
e3tl l„. v.*l_.. 'emilfi_. .l'aiitanî, ni us nii 'on

-30i'llent de l'émission d' un nou-
10 amortissable.

i ' On
6 

^°uloÙ • 
8 'i80"s diina * a »^n^

P°_*r Î
S'6'J8 S'"1.1 se rendre compte de tous

>lri , a|yser 'mid alion que l' on emploie
r_5 'es injou ; "nouvement pôti l ionnaire
Sau»r8o«nJs iï0*"618 de loi Ferry* Q "el"
i^rit» P°_r n .  nl Pr^e«lées dans nos

_̂ i r», i w"«nt ,,r, »"i -», uurce que , en
f f i!>«>ïnuS dire 'lt-el'cs , leur p'osi-

tf! ' Au^P^mia P°u «-raient être grave-

felf ia«x\n°tla
d
i
l .qu'i!8 Perdront leur

Sr ,Uo l»C nn
q U °" leur relirera leur

J? lea r ï 1 a «no adm'i.,9 ll.eu nout de près
Xfi

fa
.lre C0«gédier S°,i0

-n q^'-'Ouque,
9*' nî " .st Pas Sol

8 'la 8j eoent la péli-ne 8ub*sse„t7e
q ' l?„mère8 d° familleat Pwwlles int imidat ions ,

au poi n t que pl usieurs d'entre elles sont déjà
venues nous demander de faire disparaître
le urs noms, « parce qu 'il pourrait leur ar-
« river malheur. »

— On écrivait d'Hyères, le 18 :
c On empêche partout les pélitionnemeuts

« d'une mauière arbitraire , et l'on assure
« que l'on poursuivra les personnes qui s'en
c occupent. On incrimine tout , on enchaîne
« la liberté. »

c Eufln , pour ceux qui n 'ont pas de posi-
tion à sauvegarder, et conlre lesquels les
menaces viennent  se briser , on procède d'une
autre manière : « Signez , si vous le voulez ,
i nous aurons de cette façon uue liste de
« suspects toule dressée. »

« Voilà ce que , sous la République des
Grévy et des Gambstta , on appelle la Li-
RRRTÉ ! >

— Le 19 avril , un très honorable, négo-
ciant  de Libourne se présente à la mairie
pour faire légaliser une liste ; refus de la
part du maire , en disant qu 'il ne connaissait
pas telle ou telle personne, et c'était des
priucipaux et plus forts négociants de la
ville.

Apres une discussion assez vive, le maire
dit de laisser la liste, qu 'il examinerait  les
signatures ; après avoir suivi tous les noms ,
il n 'a pu s'adresser qu 'à M. Guillier , impri-
meur et li thographe , les autres étant p lus
indé pendants de position. Aussi , une demi-
lieu rea près, ce commerçant recevait la lettre
dont voici la copie :

CABINET DU M.U11E
— Libourne, 19 avril 1879.
reliure

Monsieur ,
. Veuillez remettre immédiatement ft la mairie

tous les ouvrages qui vous ont été donnés pour
être reliés et présenter votro compte sans délai .

Recevez nos salutations empressées.
Pour le maire,

C. AYLIES ,
Secrétaire.

A monsieur Guillier, papetier à Libourne.
En môme temps, le service de I octroi

faisait réclamer à plusieurs reprises sa noie
de reliure à M. Guillier. Ainsi , M. le maire
retire ses fournitures à un impr imeur  parce
que celui-ci signe une pétition en faveur du
maintien des lois existantes. La Foi reli-
gieuse est proscri te par M. le maire de Li-
bourne. Voilà la liberté républicaine !

— Le Courrier du Havre signale le fait
suivant , dont  la parfaite authent ic i té  lui est
garantie :

« Il y a deux ou trois jours, un agent de
police se préaente chez M. X..., libraire ,
lequel lient en dépôt la pétition havraise
pour la liberté de renseignement.

— Vous avez une pétition pour les éco-
les, dit l'agent.

— Oui. répond le libraire ; mais nc suis-
je donc pas libre d'en avoir une ?

— Pourr iez-vous me dire combien vous
avez recueilli de signatures ?

— Ah ! ça non ; au fur et à mesure que
mes . liste? sont remplies , ie les adresse au
cornue.

— Mais combien avez-vous fait remplir
de listes ?

— Je n'en sais rien. Après tout, mon
brave , qui vous pousse à tant  de curiosité ?
Est ce que je ne suis , pas, comme père de
famille , absolument libre de protester con-
tre une loi d 'étouffement de la conscience :
est - ce q ue vo us, quoi q ue agent , vous n 'en-
tendez pas envoyer vos enfants à l'école de
votre choix et qui répond à vos princi pes ?

» Et le pauvre agent , pris aux mailles
serrées de celle logique irrésistible , baissa
la lête et s'en alla... continuer sans dont .
ailleurs l'accomp lissement de sa consigne.

« D'où émanait le mot d'ordre, dn cet em-
ployé ? Ab ! par exemple , la est le.. . mystère.

— Uu correspondant raconte une aven-
ture arrivée dernièrement à M. Francisque
Sarcey. Les journaux révolutionnaires so
sonl bien gardés d'en parler, mais elle court
le monde et fait la joie des réactionnaires. Il
y a q uel q ue tem ps, M. Francisque Surcey
résolut de tomber le P. Didoii , dominicain et
orateur de grande réputation à Paris. Il fit
annoncer qu 'il donnerait une conférence sur
les sermous du révéreud Père. Les curieux
abondèrent et la salle fut  bientôt remp lie.
Pour mieux faire sentir sa supériorité sur
l'orateur sacré, M. Sarcey commença par
lire des passages d' un sermon du P. Didou.
A sou grand étoniiemcnt , ces passages fu-
rent accueillis par des applaudissements ;
un peu troublé , il continua néanmoins , et
les applaudissements redoublant finirent par
devenir si vifs, que le conférencier décon-
certé, ahuri , perdit la tête , abandonna la
t r ibune et se sauva. Ou peut juger des rires
qui accompagnèrent cette fuite , non moins
applaudie que les passages du sermon du
P. Didon.

— Le scrutin qui a eu lieu le 27 à Nyons

(Drône) entre M. Richard , le seul républi-
cain invalidé par la Chambre , et M. d'Au-
lan , candidat conserva teur , a donné la vic-
toire à ce dernier. C'est un échec auquel
le parli républicain sera d'autant  plus sen-
sible que les efforts faits en faveur du can-
didat républicain ont élé plus grands ; cette
élection a cela de particulier que M. d'Aulan ,
retenu par son service à l'armée territoriale ,
s'est trouvé dans l'impossibilité de parcourir
comme son concurrent sa circonscription
éleclorale.

— On annonce la prochaine publication à
Paris d'un journal dont le titre esl tout uu
programme : Le Petit Communard, journal
hebdomadaire politi que et satiri q ue. La
censure continuera-t-elle à autoriser un sem-
blable litre ?
- Le Siècle annonce que le gouvernement

a rapporté le décret expulsant de France
Huiz Zorilla.

ltoiue. — Nous recevons la nouvelle
de la mort du cardinal Morichini.

Auglef-on-c. — Sir St. Norlhcote a dé-
claré à la Chambre des communes que la
France el l'Angleterre n'ont pas envoyé au
Caire une note commune ; les deux gouver-
nements ont seulement jugé nécessaire de
faire connaître au khédive leur opinion sur
sa conduite. La dépêche n 'étant pas arrivée
à destination, le gouvernement ne peut eu-
core en indiquer lo contenu.

Le chancelier de l'Echiquier confirme que
M. Wilson a élé rappelé.

Parlant de la Roumélie orientale , Sir
St.Norlhcote constate que toules les* puis-
sances sont d accord pour hâter 1 exécution
du traité de Berlin.

M. Bourke dit que la situation de la Crête
est peu satisfaisante , ce qui  proviendrait ,
suivant  le consul anglais , de l'absence d' une
police efficace.

AI. Bourke annonce qne l'escad re anglaise
du Pérou a été renforcée d' un navire. Il
ignore si les Chiliensont bombardé Puysagua.

— Lundi  la Chambre des communes a
discuté la motion Rylauds blâmant  les dé-
penses excessives du gouvernement et sa
politique financière.

Sir St. Norlhcote a défendu lu gouverne-
ment. La polilique anglaise , a-t il dit , n 'est
pas agressive. C'est une politi que de paix ,
mais qui a besoin d'être basée sur lo respect
de la force.

La motion Rylauds a été rejeté par 303
voix contre 120.

Belgique. — Nous trouvons l'impor-
tant  démenti qui suit daus l 'Osservatore ro-
mano :

« L'Agence Stefani a transmis aujour-
d ' hu i  aux journaux une dépêche datée de
Bruxelles le 25 , dans laquelle il est dit que
le roi des Belges aurait écrit au pape une
lettre lui exprimant ses regrets de voir que
la Belg i que élait à la veille de graves dis-
sensions ensuite des craintes que le clergé
concevait de la révision de la loi sur l' en-
seignement;  on prétend aussi que le Saint-
Père aurait répondu par une lettre autogra-
phe , dép lorant de voir que le gouvernement
belge louche à la loi sur renseignement ,
mais ajoutant  que le projet de révision de
cotte loi ne lèse pas radicalement les droits
de l'Eglise, et exprimant l'espérance que le
gouvernement belge fera encore des conces-
sions pendant la discussion du projet.

t Nous- sommes eu mesure d'affirmer
d'une manière absolue la non existence
tant de la lettre du roi des Belges que de la
réponse du Saint-Père. »

___ l»~gue. — La nomination de séna-
teurs inamovibles est ajournée.

L'infante Christine est morte le 28 a trois
heures du soir.

lti- SHÈ .• — D'après les Wiedomosli de
Saint-Pétersbourg du 18, une vive émotion
a régné pendant quelques minutes dans un
des quartiers do la cap itale. Le bruit s'était
répandu qu 'au coin de la Perspective Sabal-
kan on avail tiré sur lo pristaf (commissaire
de la police). Voici ce qui s'était passé : A
onze heures du malin , une magnifique voi-
ture attelée de deux chevaux est passée ra-
pidement près du pristal du premier district.
Au moment où la voiture arrivait  il la hau-
teur du cheval du pristaf , un coup de pis-
tolet f u t  entendu ei la voiture accéléra son
allure. Le pristaf donna uu signal et une
troupe, d'agents de police se mit à la. pour-
suite de la voiture en criant : Dierji I dierji !
("arrêtez ! arrêtez !) Enfin la voiture fut re-
jointe. Le pristaf accourut et demanda qui
était daus la voiture. A la portière se mon-
tra alors la fi gure bien connue du fabricant
de tabac Millet qui se rendait à la gare avec
sa femme pour voir son frèro avant  son dé-
part. Mi l le t  déclara qu 'il avait entendu ie
coup de feu ; si la voilure avait accélérée sa
course, c'est qu 'il craignait de manquer le
train.

On décou vrit alors qu'un ind iv idu  s'élait
placé derrière la voiture de Millet pour ti-
rer sur le commissaire ; cet individu qu 'on
n'avait pas remarqué d'abord, a été arrêtô.

— On écrit de Krementchoug au Messa-
ger d'Etisabethgrad que l'affairo concernant
l'arrestation des uibilistes , dont les journaux
russes ont parlé il y a quel ques jours , se
réduit , eu somme, à fort peu de chose. II eat
vrai qu 'à la dale du 8 20 avril , on a trouvé
des proclamations révolutionnaires sur les
murs des maisons, mais elles uo donnèrent
heu a aucune arrestation. 1 rois jours après,
ia police avait redoublé de surveillance sur-
prit pendant  la nui t  un jeune bomme de
dix-neuf ans, au moment même où il affi-
bh-it une proclamation contenant des me-
naces de mort et accusant le gouvernement
d'une foule de crimes ct d'abus. Pris en 11a-
graut délit le jeune homme perdit courage,
mais ne voulut pas dire son nom. Conduit
au poste il avoua qu 'il était étudiant de l'U-
niversité de Khurkoiv. On le fit immédiate-
ment partir  pour cette ville, sous bouue es-
corte afin d'établir sou identité.

UÈPSCHES TftLftfiBJ -FfllQ-ES

PAUIS , 29 avril.
La France dil quo des démarches officieu-

ses ont été faites auprès du gouvernement
français tendant à fuire reconnaître comme
crimes de droit commuu les attentats et les
complots contre l'ordre social , mais que ces
démarches ont été repotissées.

TIHNOVA , 29 avril.
Le princo de Battenberg esl élu a l' una-

nimité  et par acclamation prince do Bulga-
rie sous le nom d'Alexandre I".

La foule a app laudi avec enthousiasme
l'élection du prince de Batleuberg. Elle a
dételé la voiture du prince Doiidoukoff ,
quand il sortit de la Béance et l'a pronjenô
Iriomp lialeiuoiitdaiistoiileslesruesde la ville

MOIS DE MARIE

l-.gli.-e «le Notre-Dame

Lundi, mercredi et vendredi , -i 8 heures du
eoir, sermon et bénédiction du Très-Saint Sacre-
mont ; — mardi, jeudi bénédiction i. la môme
heure: — dimanche, sermon après les Vêpres.

Eglise «le Saint-Maurice
. Lundi, mercredi et vendredi , _ 8 heures sermon

allemand et bénédiction ; — mardi , joudi ot di-
manche, à la mème houro, sermon français et
bénédiction.

L'on recommande aux prières dos fidèles, les
entants qui seront admis prochainement à lu pre-
mière communion.

L'année 1879 est l'anniversairo jubilait,  de la
promulgation du dogme de l imniacalêe Concep-
tion. A cotto occasion, S. S. Léon Xltla exprimé
lo vœu, quo cotto année soit spécialomont con-
sacrée on l'honneur do l'Immaculée Conception,
et quel mois est plus propice pour remplir cette
dévotion et correspondre au vœu de N. S. P. le
Pape, quo lo mois de Mario que l'Eglise a déjà.
dédié '*• 'a Sto Vierge.

Sainto Marie, conçue sans poché, priez pour
nous qui avons recours ù. vous.

VARIETES
I_.e doigt «le IMeu

I
C'était à l'époque do la Terreur. Un étran-

ger, à pied , vêtu d' un babil do colporteur,
cheminait nn soir daus les campagues de la
Ven dée.

Le costume de cet homme accusait une
position bien près de la misère ; mais qui-
conque l'eût regardé attentivement n 'eût
pas hésité à reconnaître en lui un médecin
de l'àme , un prêlre du Dieu dc bouté, allant
partout où il y avait des malades à guérir,
et faisant du bien à chacun , sans exception
de parti. . ,..

Arrivé à nn endroit où la roule bifur .

Huait , le serviteur de Dieu s'arrêla indécis.
La nuit  allait  venir , et , ne sachant où din-
ger ses pas, il se mit a genoux au bord du
chemin et pria.

L'apôtre n'attendit pas longtemps ; bien-
tôt il v it  venir à lui , par la route qu 'il avait
quittée , un homme à cheval , d' un exté-
rieur prévenant , et qui pa ra i ssai t pressé...
L'homme de paix s'avan ça vers lui .

Après le salut d' usage, il le pria do vou-
loir bien lui indi q uer le chemin de Bourg.
d'Argentol. Le voyageur lui répondit qu 'il
l'ha bitait , et qu 'il se ferait un plaisir de l' yrecon duire.



Encouragé par l'air dc bienveillance et de
franchise de son nouveau compagnon , le ca-
valier lui raconta qu 'il venait de la ville
voisine chercher uu médecin pour sa femme
qui , depuis trois jours entre la vie et la
mort , attendait la naissance d'un enfant .

A leur entrée à Bourg, s'étant Informé
près du colporteur de l'asile qu 'il se propo-
sait de choisir pour la nuit , l'obligeant cicé-
rone lui offrit l'hosp italité daus sa maison ,
ce qui l'ut accepté avec reconnaissance. 11
s'excusa ensuite en arrivant dans sa de-
meure de quitter son hôte pour aller s'in-
former de sa femme.

— Allez , mon fils , lui dit le prêtre, dont
il ne connaissait pas encore le caractère ;
pendant ce tem ps, j 'invoquerai Dieu pour le
succès de vos espérances.

Un quart d'heure ne s'était pas écoulé
que le Vendéen revint , la figure rayonnante ,
et dit à l 'étranger, en lui prenant les mains
avec effusion :

— Vous êtes sans doute un ange... Ma
femme a élé sauvée par vos prières et la
voilà mèro d'un beau garçon, elle dont trois
médecins annonçaient la mort...

— Je ne suis point un ange , répondit le
sai nt homme , mais seulement un prêtre.

— Uu prêtre! Et comment vous nommez-
vous ?

— Qu 'importe, reprit l'apôtre d'une vois
douce et grave, qu'importe mon nom ici-
bas 1... Ministre d'un Dieu d'humili té et dc
charité, je dois accomp lir jusqu 'au bout la
mission qu 'il m'a donnée sur la terre.

Puis il ondoya le nouveau-né , et appela
sur lui les bénédictions du ciel.

Le lendemain , au point du jour , le prêlre ,
poursuivant sa périlleuse lâche, parlait, ne
laissant que le souveuir de son passage pro-
fondément gravé dans le cœur dc son hôte.
Le valet qui avait ouvert la porte à celui
dont la présence avait sanctifié toute la mai-
son raconta que l'étranger , au moment de
son départ , lui avait demandé un peu de
pain el un peu de vin (sans doute pour cé-
lébrer le divin mystère), puis avait inscrit
sur ses tablettes le nom de Bonnet, qui étail
celui du père de famille.

Or, ce col porte ur, cet inconnu , ce prêtre
proscrit cet ange libérateur , était M.d 'Aviau
du Bois de Sanzuy, qui devint plus tard ar-
chevêque de Bordeaux , qui fut surnommé
le pere des pauvres, et que l'Eglise a élevé
nu rang des bienhenreux.

L'enfant  de Boiirg-d'Argenlal grandit.
Son père et sa mère lu i redi rent pl u s

d'une fois qu 'un ange, qu 'on ne revit plus ,
avait présidé à sa naissance et l' avait bap-
tisé.

Ces récits firent tant d'impression sur sa
jeune àme qu 'il vou lu t  ôtre prêlre.

(A suivre.)

En mars dernier , nous recommandâmes
à uos lectrices le Comptoir des Indes, ma i-
son Bizé, avenue do l'Opéra 45, première et
princi pale maison de Paris pour le foulard
et le cachemire de l'Inde pour robes. Nous
allons indiquer aujourd 'hui le prix de ces
étoffes. Ainsi , le cachemire de l'Inde en tou-
tes nuances et en noir coûte de 6 fr. 50 à
22 fr. le mètre ; le crépon de Lahore ,
9 fr. 50 : la toile de l'Inde 8 fr. 75 ; lescbud-
das do l'Inde, 8 fr. 50; la mousseline de
l'Inde, 5 fr. 25. Ces tissus, d'ori gine authen-
tique, sont en puro laine cachemire el on
1 mètre 20 de largeur.

Dans le foulard , tout soie, bieu entendu ,
il y a tant de prix , depuis 5 fr. le mètre,
que nous conseillons à nos lectrices de de-
mander à M. Bizé ses collections d'échantil-
lons. Elles les recevront p ar la poste, franco,
ainsi que les marchandises ehoisies.

(Service de la Lorr. Saint-Cheron.')

M. SOUBSBNB, Rédacteur. :

BOURSE DEiBALE, 29 AVRIL.

OBLIGATIONS D'éTAT. Intérêt. Keinboori-Hn. DKMANDU

Fédérales, 1867 41\'i 1876-1892
ià. 1871. . . . . .  4 I J 2  1877-1886 —

Borne, 1881-6 .-6_ -7_ -76. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribourg, 1. Hyp 4 1[2 1864-1895 102

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1873-1897 —
id.  id. fiTarntl. j ,  1881-1890 —
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Central 5 1864-188 8 100
V\ 5 1888 —
Vî 4 1]2 1881 99 8/1

Hord-Est. : : : ; : ; • • «a ;»" i
8

n ?l
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Ct N°rd -E8t • « . 41 2 , 1886-1892 93 8/4£»__; ::::::  • -88,v8r H m
Berne-Lucerne 6 IB _7- IO .9 —Lignes au -Jura 8 I881-1885 —

En-prmillionB 5 I SSI -IBSO 953/8

MAISON BLUM-JAVAL ET FILS
R. lie de Lausanne

FRIBOURG.

Continuation de la Liquidation à des prix inconnus jusqu'à ce j our
Vêtements complets bonne qualité, 20 francs.
Pantalons nouveauté, tout laine, 13 „
Pardessus mi-saison depuis 22 „
Vestons alpaca ,, 7 „

Véritable occasion
Vêtements complets nouveauté Elbœuf 42 „

» „ » Soignés 46 „
Scbouvaloffs haute nouveauté 29 n
Robes de chambre depuis 22 „

En vente a la Librairie R.-W

VAl.EDH
ACT,0MB 1)B DA

^UE nominale

linnque de B&lo . . . .  5000
________ Assoc. baiiq. do Bide . . 600

Banque connu, de Bâle . 600
103 1/4 Banque lm>. de Bflle . . 1000
103 1/4 Compte d'Esc, do Bille . aoco
— Banquo f é d é r a l e . . . .  500

101 Crédit argovien . . . .  BOO
1001/8 Banque do Winterthour. 500
— Crédit liiccrnois . . . .  600

Banque coin. SclialToiise. 500
Crédit suisso 600
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 500
Créd i t lyonnais 500

99 8/4 ACTIONS I>K CHEMINS DK FEU:
99
90 Central 500

loo Nord-Est 600
93 5/8 Gothard 500
851/4 Righi 500
891/2 Arth-itighi . . . . . .  500

465 Ouest , actions anciennes 500
1011/4 id.  de priorité 600
95 1/8 Chemins  de 1er réunis . 500

CEOGRAPHIE
PHISIQUE , POLITIQUE & ECONOMIQ UE

L. <_>_RL <_, OIR-E

Docteur es lettres , professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes
Auteur du Dictionnaire encyclopédique d'Histoire, de Géographie, et., etc.

L'OUVRAGE SE COMPOSERA

do 1,200 pages de texte ; 100 caries , dont 7 imprimées eu couleur et hors texte; plus d
450 vignettes dans le texte *, 20 belles vues gravées sur acier ; 16 magnifiques types e
costumes imprimés en chromo-li thographie,  par teslu et massin.

C O N D I T I O N S  DE L A  S O U S C R I P T I O N .

La Géographie générale i l lus t rée  parait en 100 livraisons a 35 cent., port
compris , qni formeront un beau volume grand in-S" colombier . La première est en vente.
J'expédie 3 livraisons pur mois au pris de 1 fc, port compris.

K. F. UALLER, Libraire à Berne.

Débit général pour la Suisse : B.-F. Haller à Berne.

_?.: WÎS L L'IMMSM GMEÛLTO , V^èe de les traduire -, c'eat un véritable
I service qu'il a rendu aux (Unes pieuses.

/ .  ¦ r~ .eerdo.uU'N déposées sur la tombo
(.0 M.Î-» *-è Bècoiirt , par È. Rolland , curé de
Pagrj ; S de 200 pages, Paris 1879, .. l'im-
prircp- * -. ue l'Œuvro de Saint-Paul , rue de
r ''_ (., 51 ; se vend au prolil du monument clo
M. l'abbé B à-court, prix : 2 fr. franco , 2 fr. 50.
Nous avons déjà parlé d' une brochure

consacrée à M. l' abbé Bécourl , eu l'honneur
duquel un m o n u m e n t  doit être élevé dans
l'église de Dugny, dont ce vénérable métljt
de la Commune a été le pasteur pendant
p lusieurs années. Les détails que donne
M. l' abbé Roland sont pleins d'intérêt , le
poème qu 'il consacre à son prédécesseur esl
empreint d' un sentiment  touchant , et I on
ne peut qu 'admirer et encourager lo zèle
p ieux pour la mémoire du bon curé qui "'a
pas trouvé gritee devant les forcenés de la
Commune AI. l'abbé Roland , qui aime la
poésie, a ajouté à sa première brochure
quelques pièces de vers qu 'on lit avec beau-
coup de plaisir ;  la moitié du nouveau livre
est un aperçu rapide sur l' importance phi-
losophique et reli gieuse de la vraie poésie,
avec un coup-d' œil sur les plus belles œu-
vres poéti ques de tous les temps, coup-Q œy
qui  donne aux Fleurs sacerdotales tout l'in-
térêt d' un livre classique de l i t térature.
HV-iv -iiaic en l'honneur du Siu'i'é-

t'ii'iir dc .I .'KII-. par lo P. Pierre-Joseph
de Clorivière, de la Compagnie clo Jésus; in-32
dû IV-7G pages, Paris, 1878, chez Henri Allard.
Deux excellents opuscules pleins ue so-

lide piélé , dus à un jésuite du siècle dernier ,
qui  t ravai l lai t  à la conversion de l'Angle-
terre et qui , à cause de cela , les a écrits eu
anglais. Le R. P. Terrien a eu l'heureuse

Il il .l_l . t_.  à Berne

OUVRAGES POUR LA PREMIÈRE COMMUNION
La p-femièi*e communion,

ou Grandeurs et Merveilles de l'Eucharistie.
Préparation et persévérance, par M. l'abbé
En. BLANC . 1 vol. in-18. l f r -  50

Lrentant de la première
communion et tous les âges de la vie
à l'école de là Mère de Dieu, par M. l'abbé
DBBENEY. 1 vol. in-18 raisin. 2 f r .

___ec-ieil cPii-Sti-ïictions
pour la première 

^ 
commu-

nion, par M. MARTIN, aucieu vicaire gé-
néral. 1 vol. iu-12. 3 f r .  50

Sou-venix- d.e première
communion, Pelit Manuel du chré-
tien. In 32 jésus, net , 15 c. ; la douzaine ,
1 fr. 50 : le ceut 10 f r .

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

Marie des paroisses, par l'auteur de l 'Eucha-
ristie méditée. 1 vol. in-18. l f r .  50

-Mois de Marie, Reine du très
saint Rosaire , par l' abbé CIIIHAT . 1 vol.
iu-18. l f r .  50

Mois de JVIarie, d après le R
P. Giry. 1 vol. grand in-32. l f r .

IVJois de _M.ax- e des fidèles
par Culilié PM_ I;._T, 4" éd. 1 v. gr. iu-î.2

l f r .

GENERALE

HArrOKT
VEI18Û „ I>___ -iI>l. 0__ -__ T PAYÉ

pour 1878 %

«&00 7 _ 6600 —
_00 49H&I4 493 HZ _93 8/_

en tières u& 4i0 ii2 1/2
ia. 6 70 1300 - —
ld. _ 20B0 —
Î<J- 4 — 3821/2 381 1/4 881 1/1
!"• — — 4371/2 —
>Q- — 410 437 1/2 —
1(1. _ _ «GO —

•¦¦50 — 480 476 —
260 — 625 522 1/2 —
250 — 700 685 —

.ntières — 198 8/4 1971/2 197 1/2
id. — 911/4 888/4 87 1/2
800 305 — —

entières 6 — — 225 280
id. a — — —id. — 70 61 1/4 -
id. — 80 80 —
id. ' — 2021/2 197 1/2 —
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Demandez à Fans
. I.A MAISON Dl

PQS-T-iEUF
Le Catalogue 1- plus complût des

Vêtements pour .

Hommes, Jeunes Gens&Enfaiw

Saison d'Été 1879 ¦
avec toutes les gravures de Modes [dern

créations) et les moyens de prena~
soi-même les mesures.

4 SÈRllîS EXTRAITES DU CATAl_ 0UB

Pardessus À ?3?̂  mml SS
Jolio dranori. M _7 1&. *̂%fl»

Doul, 1. l..in- t & t K ï k K \  _ _  ol .No»"*";.uoubli- laino >¦< • ; ¦:¦ . . . . cs »' •""* t.

15f" f¥k \ 20"
r Commu-M 1 W% i COSMOS?

Wl - n t . . .mp l . i  fe S ï i  f f l  coul»1'"1

10' .s ^ÉlF 9'16,B
Expédition franco clo port ct do t0"L' ir.dans touto la Suisso à partir do 2°

Tout vêlement expédié ne contenait-P '
l'argent en esl retourné île suif -

ADIIESSF.lt LES DEMANDES AU DinECTEUIl D E 

^

Maison du PONT-HE^
¦p— » J\ "D T _ _a f it

La Maison N'A PAS DE SUCCDÇ^5
oooooooooo o oooo ooSSr

m AVIS
I. #Blanchisserie de loile naturel sur ,c r

les *01'
Nous recevons dès apréscnl ¦»iei'*,e

pour blanchir. Dépôl chez M* \M0
<»(>< rson. N° 200, maison PosJ " r le»
rue de la Préfecture, ou au N° f??'
Places à ia porte de Romont. .̂  à

Dépôt pour filer le chanvre el  ̂f \k $)
Fribourg. l

La pâle pectorale SlolW^J
Lo meilleur remède contre la t- '

^
' .-e

rhume, etc., éprouvé depuis 40 *"~ 'u #
devrait manquer dans aucun* »a"'. j

En dépôt , en paquets cache)';»:
Fribourg, Pharmacie MOIXEK- (&W

Avis
Une maison de commerce (de"rL déU**

nialesj cherche pour son maga s"j |)ie ii "
une jeune personne connais*'1"1 * ., |„pr _
français et l'allemand. On don"et wjj &iï
férence à quel qu 'un qui aurait  "/

^
d^'

dans le mème genre de commerce- J**
leures recommandations sont exilai. '''"'

Adresser les offres , sous les
X. W. posle restante , Fribourg. /

. in»"
DFleixrs de mai, nouv'ÇjV'

5

de Marie , d'après les litanits de^'̂ c.
Vierge , par M. MEIUUKII, 1 vol. in-S** „«r

OPetit mois (le Mflt^
M. M BIIMIEU , 1 vol. in-32. _-_i_ .c

fk / ffr- î t i
Les trois mois de -*¦ ¦ il- *

consacrés à la sainte Vierge. i vO '
$0 c~

- _. V îLe mois cie IVtaxnO .-
^o-^

exemples, ou Choix d'Histoires PK tfr '

pour dix années, par M. l' ahl"** i f-  .
1 vol , in-12. t rf f t

_R.ec.ieil d'insti-tict»^ pA
toutes les l'êtes de la sainte Vii' 1'̂ . P
aumôuier des Petits-Frères de M" lr
in-12. 

^
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BOURSE DE PARIS ^̂» — "̂ "̂ t^ï28 Avril. A „ 001.11'TANT l % \
98 3/1 CouBolidéH . . . • )15
79 30 8 0/0 FrancuÎB . . • ' j0° dj

115 20 6 0/0 i(l. . . . • *
_ \ïl*

100 l'r. ii Now-Vorlt. . • ' 
^^^167 Argcct li Londres . - L^. s*"*5̂

A TERMB ;S „. . * '_T«6>
79 85 8 0/0 Français . • . '» 8)

115 17 5 0/0 id. • • ' ' . f . t i l
78 35 5 0/0 Italien . . • * . Ji jJ
— 3 0/0 Anglais . • * . »¦ 

,»
11 30 5 0/0 Turc • • * . *%i
87 30 5 0/0 KllSSC 1877 • * . 14»
00 BO 4 O/O Autricliion • C.3

750 Kauque .io Taris- • --
66!_ 50 Crédit F.joimuis; • 16»
— Mobilier Friuiçais ¦- . , . ;  if .  jD

752 50 Crédit foncier . • _ . (î»
900 Mobilier l!-3p»4. n<" * . . ri
572 50 Autriolifon*' • * ¦. •
— Gai Parisien. • '_ . - .

7_ 3 75 &na-t . • ". ' - '.


