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Mais encore , possédât-il tout cela , ou sont
les mille cinq cents professeurs, surveillants
ou administrateurs , capables de remp lacer
du jour au lendemain ceux que la réussite
de ses projets chasserait do leurs écoles
actuelles?

A-t-il ce vaslo personnel sous sa main ?
Qu 'il réponde...

Donc , il va manquer 1,500 professeurs.
Nos 81 l ycées el nos 252 collèges commu-

naux peuvent-ils céder 1,500 professeurs?
Y a-t-il 1,500 professeurs « la suile ?
M. Jules Ferry sait-il où il les prendra ?
M. Michel Bréal , de l 'Institut , ne semblo

pas -le savoir , car il écrit , avant  l' apparition
du projet Ferry, daus la Revue des Deux-
Mondes du 15 décembre 1878 :

« Dans les collèges communaux , sur
1,707 maîtres délivrant l'instruction classi-
que (c'est-à-dire enseignant le grec et le la-
tin), 746 n 'ont pas d'autre grade que celui
de bachelier ès-letlres >.

Et un autre ptibliciste qui ne signe pas ,
mais qui semble aussi fort «u courant, éten-
dant ces calculs , écrit , dans le Correspon-
dant du 25 janvier 1879, quo daus les refu-
sons de l'Université , déduction faite des maî-
tres d'études , sur _ ,90_ fonctionnaires, il er.
est:
1,342 qui ne sont que bacheliers ,

862 qui ne possèdent qu 'un litre infé-
rieur à celui-là (instituteurs bre-
vetés de Cluny) ;

117 qui sont dépourvus de tout grade et
de tout brevet.

Mais il y a 1 Ecole normale ?
Sans doute , il y a l'Ecole normale.
Seulement , M. Michel Bréal écrit (toujours

avant l' apparition du projet Ferry) :
t Sur 348 élèves sortis depuis dix ans de

l'Ecole normale , 4 seulement sont placés
dans les collèges communaux de province » .

Quel en esl lo motif?

ment qui onl eleve ces sauvages et qui sont
encore à s'en repentir. Pour se grandir eux-
mômes, pour achever leurs desseins et leur
gloire , ils ont donné au peup le de fausses
notions de tout: le peup le culbute leurs des-
seins , abat leurs monuments.avilit leurgloire ,
tournant contre eux ies mensonges dont ils
l'ont nourri et les passions dont ils l'ont en-
flammé...

« Et nous regardons d'un œil tranquille
crouler subitement ce qui avait monté si
haut , monier subitement ce qui croulera si
bas. Après tout , puisquo ces sages et ces
fous se tont un même jet; d'arracher Ja pierre
fondamentale , il est juste que les maisons
branlent et que les colonnes croulent. Nous
aimons mieux la justice de Dieu que nos
bieus et qne nous-mêmes, et quel bien pour-
rons-nous attendre de ceux qui ne veulent
pas de Dieu. »

LIVRE TROISIEME

La Révolution de Juillot 1830

I

PERSÉCUTION RELIGIEUSE ET IMPIÉTÉ DU
NOUVEAU GOUVERNEMENT

Si nous voulions fairo ici un chapitre d'Jiis-
toire , nous n'aurions pas de peine à montrer
que , depuis son auteur , Philippe , frère de
Louis XIV, la branche d'Orléans a eu poui
préoccupation constante la recherche d'une

Peut-être celui qui faisait que M. Edmond
About (si uos souvenirs ne nous trompent
pas), envoyé au sortir de l'Ecole normale
comme professeur de rhétori que à Alençon ,
refusait eu disant : « Point d'Aleuçon I >

En tout cas , trois cent quarante-huit élè-
ves en dix ans, ceJa fait trente-cinq par an ,
et, pour arriver à mille cinq cents en sup-
posant que les l ycées et collèges n 'en per-
dent pas un seul , nos vingt mille élèves ne
seraient pas nantis avant cinquante ans.

Après l exécutioiidesordonnaiicesdelS_8 ,
le célèbre abbé Liautard , qui avait fondé le
Collège Stanislas et exerça uue si grande
influence sous la Restauration , écrivait ces
ligues :

« 11 eût fallu fonder au moins dix Collèges
royaux, pour y loger, nourrir , instruire dans
les sciences et la vertu ces trois milles élèves
que l'on voulait absolument arracher de la
tutelle des Révérends Pères. Mais , pour cela ,
I argent était le premier moyen d action , el
4 millions ne sont pas tout d'abord sons Ja
main. La confiance des familles élait ensuite
la difficulté do la réalisation: or , la confiance
(pour l'Université) existait-elle? Non , saus
doute. Par économie même on eût sagement
fai l  ele laisser vivre en paix les établisse-
ments des Jésuites. Il eftt étô prudent el
sage de les conserver. •

Aujourd 'hui il ne s'agit plus de trois
milles jeunes geus. Il s'agit , nos informations
sont puisées aux sources les plus sûres,

il s'agit de 20,235 jeunes gens
et de 41,174 jeunes filles
répartis en 641 établissements

d'instruction . Parmi ces élèves , 9 ,513 jouis-
sent de bourses totales ou partielles , aux-
quelles les relig ieux et reli gieuses qui les
donnent consacrent annuellement, entendez
bieu ,

•1,186,076 fr., je dis*.

popu larité bourgeoise à côté et aux dépens
de la Royauté.

— Saint-Simon , dans ses Mémoires , el
.Madame mère du Régent , dans ses Lettres ,
signalent cette affectation chez Monsieur, frère
du Roi , à venir tenir cour à Paris , au Palais-
Royal , a y recevoir un monde un peu mul -
et à se faire populaire avec les dames de la
Halle el de pelit état.

Il pensait ainsi rappeler le souvenir du
Bon Henri , et autant que l'époque et , la
crainte qu'il avait du Roi le permettaient ,
faire acle d'opposition.

Cotte conduite fit tradition : le Régent
abandonna Versailles , vécut à Paris , et cher-
chai t à s'y rendre populaire.

Son fils et son petit-fils l'imitèrent el con-
tinuèrent cetle politi que ; on vit enfin lo duc
d'Orléans, Egalité, taire de son habitation
môme, aux approches de la Révolution , un
immense bazar , en construisant les galeries
du Palais-Royal.

La révolution est née là ; elle y eut tout
d'abord .son quartier général.

Bien lot , renonçant a son titre , le duc d'Or-
léans se livra tout entier , et par une épou-
vantable faiblesse , il glissa jusqu 'au crime
en poursuivant cette popularité qu 'il n'ob-
tint jamais.

Louis-Philippe I"r, roi des Fonçais, son di-
gne fils , ne fut pas plus lieureux , comme
nous allons le voir f l ) .

(1) Nous détachons les lignes suivantes « u,!e
lollro écrite de Paris, lo 4 juin 1872, et adressée
aux journaux de provinco par M. uo baini-<_,ne-
ron : , '.. ,« Je viens Uo lire une réponse adressée pat

Un million cenl quatre vingt-six mille
soixante-seize francs.

Nous prions M. Jules Ferry de nous faire
savoir s'il compte trouver dans la bourse
des contribuables les millions nécessaires
pour élever 61,409 élèves, môme en suppri-
mant les 9513 bourses données par les con-
gréganisles. (Figaro)

CORRESPONDANCE

io compte d'Elat devant le Conseil
national

(Correspondance de Berne)
Eu présentant son rapport sur le résumé

du mouvement  des capitaux , M. Joos a blâmé
catégoriquement  le fait qu 'on y u introduit
par contrebande deux sommes de 4,002 et
1,S60 fr. sous le titre de déchet sur la re-
fonte. Ces deux sommes, dans leur totalité
de 5,862 fr., ont été payées ù M. Feer-
Ilerzog, millionnaire libéral et compatriote de
M. Kiinzli , président du Conseil national. Le
bon cœur de M. Kiinzli voulai t  épargner à
sou comp atriote de l 'administration fédé-
rale la coupe amère que M. Joos était sur le
point de lui présenter ; o'est dans ce senti-
ment d 'humanité que M. le président Ut
observer que d'abord l' assemblée devait
décider si elle voulait revenir sur la déli-
bération concernant l'administration dea
monnaies. Heureusement (pour M. Joos) le
Conseil uational fut curieux d'apprendre
co qu'il; y avait d'intéressant dans cette
affaire, car par 38 voix contre 16 , le Couseil
uational décida d' euteudre le rapport de
M. Joos.

Le députe schafihousois raconte donc
qu 'en 1878 eurent lieu à Paris deux confé-
rences relatives aux questions monétaires,
conférences auxquelles on donna le nom
emphatique de congrès internationaux.

Le premier congrès fut provoqué par
l'ambassadeur américain et il était facile de
prévoir qu 'il n 'aurait  poiut de résultat;
néanmoins M. Fe:r- Herzog loucha pour 23,
jours (Il août au 3 septembre inclusivement

Dieu a lave par le sang, en 1793, les fautes
du philosophisme et de l ' irréligion ; en 1793,
il flagellait noire orgueil par la honte. Rien
ne console , rien ne distrait , dans celte révo-
lution do boutique. On vit  l' usurpateur ,

M. le duo d Aumalo à M. le marquis do Franclieu,qui avait écrit au princo au sujet do sa déclaration
on laveur du trapeau tricolore. M. lo duc d'Au-
male maintient ses paroles et ajouto :

« Je crois être resté tidèlo aux traditions de
« mes a'ieux en parlant , connue jo l'ai fait du dra-
peau de Ja France. »

« Les vraies traditions do vos aïeux... ¦ mais
lesquelles ? 11 y a Louis Ier, princo do Condé, so
mettant a la léto des calvinistes, vaincu, tait pri-
sonnier par l'arméo royale et catholi quo ; mis en
liberté , il n 'en uso que pour recommencer la
guerre contre son roi.

« Il y a le grand Condé, qui se mot contre le
roi , a la tolo do la guerre civile, passo nux Espa-
gnols, est vaincu par Turenno el donne , dans ses
dorniers jours , l'exemple du respect des traditions
monarchiques et catholiques qui ont fait la gran-
deur do la France.
. Il y a Philippe-Egalité, lacho complice dos

consp irateurs conlre la monarchie , votant la
mort do Louis XVI ol mourant sans courage sur
l'échafaUd.
. Eh bien , Monsieur lo duc, à quelles traditionsdo vos aïeux otos-vous resté fidèle ? Est-ce & cel-ées du calviniste , est-co à celles du rèflicide est-ma colles du ço.iquéiant do la Francl e-Comlé!serviteur loyal de son roi ? '̂

« Malgré les trahisons do Louis I«*-, prince da
Mlr P r
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de LoThs XIV 
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nos jours ,,malgré leurs ailiuités incurables avoc



les frais de voyage) la bagatelle de 1,579
francs t

Le second congrès (1 oclobre au 9 no-
vembre , soit 39 jours) eut lieu à l' occasion
de la conférence monétaire latine et il y fut
arrêté qu 'on ne frapperait pas de pièces de o
francs en 1879. Cet événement important ne
coûta que 2,423 francs; et le tout revint
donc à 4,002 francs.

Chose singulière , pour le rapport écrit
qu 'il fit à la môme époque , soit daii9 l'inter-
valle du 11 août au 8 septembre et du 2 oc-
tobre au 9 novembre , M. l*eer Herzog porta
encore en compte 62 jours à SO francs , soit
1860 f r .  de sorte que ce désintéressé patriote
suisso a coûté à la Confédération en 62 jours
la jolie somme de li,8G2 francs l ! Wl Joos dit ,
avec raison , que le rapport par écrit aurait
pu très facilement ôlre fait en 8 jours et il
exhorte le Conseil fédéral d'avoir plus de
soin à l'avenir pour les fonds fédéraux.
Puis un fait que M. Joos hlùme avec indi-
gnation , cVsl que ces trois sommes dans leur
totalité de ?"'.86_ francs, avaient élé portées
en compte *ous le litre : déchet sur la re-
fonte, elc ! ¦

M. Hain-ier , ancien chef du département
des finance , n eu encore le courage héroï-
que de justifier cette prodigalité; M. Vogt
(Genève), par contre , remarque que dans le
texte français du compte d'Etat on a omis
môme les trois lettres historiques et très si-
gnificatives : ETC , de sorte que les députés
de la Suisse française n'y auraient pas pu
voir autre chose qu 'une perte par « déchet
sur la re fonte»!  M. Vogt convient qu 'on
doit payer convenablement Jes hommes qui
rendent des services à la Confédération ,
mais il proteste contre cette manière d' in-
scrire , par voie de contrebande , les frais de
congrès sous le titre de eléchel sur larefonte;
pour éviter à l'avenir ces irrégularités ,
qu 'on ne craigne pas d'ôtre franc ct clair I

L'entant terrible de l'administration fédé-
rale, M. Kaiser (de Soleure), lit son rapporl
sur le bilan em 31 décembre 1878. Il trouve
à redire qu 'on ait mentionné au bilan le
poste suivant : « déduction d' un déficit daus
le 5m* arrondissement postal (Bâle) » déficit
s'élevanl à 11 ,240 fr. 73 cent. Le rapporteur
fait d'abord l'observation bien intéressante ,
que le motif indiqué par l'administration des
finaiwes pour justifier ce déficit n'est pas
juste ni conforme au rapport officiel de l'ad-
miuislralion des postes I Celle belle histoire
date encore du lemps de l'ancien caissier
d'Elat Eggimann (du temps où il n 'y avait ,
pour ainsi dire , point de contrôle!) et n 'est
pas encore éclaircie au bout de 8 ans !
il. Kaiser propose floue de ne pas approu-
ver celte déduction et de renvoyer l'affaire
au Conseil fédéra l avec invitation de procé-
der à une enquête sérieuse.

Le chef du département des finances ,
M. Bavier, qne ea mauvaise étoile a conduit
dans le chaos de cette administration , déclare
avoir hérité ce vieux legs et regretto ne pas
pouvoir donner des renseignements BOUS ce
rapport. L'houorable magistrat esl donc
parfaitement d' accord avec la proposition de
M. Kaiser, de faire une enquête sérieuse ,
quoique M. Bavier n 'en espère pas un bril-
lant résultat.

C'est une jolie administration celle qui

monté sur un balcon , entonner comme un
histrion la Marseillaise au son d'un clavecin
tenu par sa sœur , en face d'une mult i tude
avinée, hurlante , qui criait: Bisl et l'homme
recommençait (l).

Il n'entre pas dans notre p lan d'exposer
ici par quelles f autes d'un côté, par quelles
intrigues de l'autre, la branche d'OrJéans
arriva au trône. Traitant la question uni-
quement au point de vue religieux , nous fo-
rons remarquer , avec les historiens catholi-
ques , qu'il y eut alors uno recrudescence de
vnltairiariisme.

la révolution , dont los dernières phases produi-
sirent la Commune, la Franco so relèvera, commo
après l'anarchie, les hontes, los trahisons do la
Fronde ; la France so relèvera et so sauvera on

1 
trouvant qu'elle ost restée monarchique etcatho-
iquo, soulo condition pour reprendre son rang
ri .Europe ot continuer sos glorieuses destinées.»

( fy  Ce n 'était pas chose aiséo, dit M. Trognon,
que de fairo respocter, au début de son établisse-
ment, uno royauté assise sur les* pavés des bar-
ricades. Plusieurs jours so passèrent durant les-
quels Jo Palais-ltovai resta a peu prés ouvert â
to_l"e__nt. Poiut île livrée dans les antichambres
de peur d'offenser les susceptibilités do la démo-
cratie aux bras nus; point do gardes aux portessinon dos hommes contre lesquels, en d autrestemps , il oùt paru prudent do se garder. Il neManquait point de gens qui , pour avoir reçu dans
K v î ? LVX :,J * d0 main du prince, lo jour
H?rf&™

lt nl' Hôl(,U'e-™le. ¦¦*¦ croyaient des
fait OM nom rU.,wmv U ;.a,ls 8eii sa,°ns ; ce n'é-
™;?hn.?Z ¦i lui 

qrXi? ava *1 •*»»*> «u ^re doroi citogen , u lui fallait paver les f™i» H« Bnpopularité, et U n'était pas1 toujours libre d0 «¦'vrel user. J

donne lien à de pareilles confessions. Si je
ne me trompe , l'inventeur de la caisse par-
ticulière (Besondere liasse), M. S., le fameux
secrélaire du dé partement des finances , a,
déjà télégrap hié une f-iis de Bûle à Berne,
qu 'il a trouvé la clef de cet énigme, fl pa-
rait que cetlo clef est de nouveau perdue !

La proposition de M. Kaiser est acceptée
à une grande majorilé , c'est-à-dire que le
compte dElal est approuvé sauf le poste
11,240 fr. 73 c. C'est ce qu 'on appelle u»e
défaite morale de l'administration , une cre-
vasse dans cetle outre pleine d'énigmes et
d'inscriptions irrégulières.

CONFÉDÉRATION

Afin de permettre au public de consigner ,
aux dépôts comptables , non seulement des
mandats internes et , par le moyen de man-
dats internes émis sur les bureaux de Bûle
et de Rorschach , des mandats ponr les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne et l'Irlande et
l'Inde britanni que, mais aussi des mandats
à destination des autres pays de l'étranger ,
sur le môme pied que les bureaux de poste
eux-mêmes , nous publions les dispositions
suivantes , qui entreront immédiatement en
vigueur:

1° Il est permis de verser , entre les
mains des dépôts comptables, des montants
de mandats à destination de l'Allemagne (y
compris l'Ile de Héli goland) , l'Autriche-
Hongrie (y compris la princi pauté de Liech-
tenstein), la Belgique, le Danemark (y com-
pris l'Islande et les îles Féroëj, l'Egypte , la
France (y compris l'Algérie), l 'Inde néer-
landaise l'Italie , le Luxembourg, la Nor-
vège, ies Pays-Bas, le Portugal (pour Lis-
bonne et Oporlo seulement), la Roumanie ,
la Suède , la ville de Constantinop le en Tur-
quie, et la ville de Tunis eu Afrique.

2° Le consignataire est tenu d'indi quer
exactement au dépôt de consignation son
nom aussi bien que l' adresse du destinataire
et le lieu de destination (avec le pays, la
province , le district , lc cercle , elc), et il lui
sera remis un récépissé gratuit , 6iir formu-
laire n° 549 , du montant qu 'il aura versé.

8° La taxe du mandat sera acquittée , en
mains du dépôt de consignation, eu espèces
ou au moyen de timbrc3-poste.

4° Le dépôt de consignation forme , du
montant  versé, un groupe d'espèces, au-
quel il joiiil le montant  delà taxe en timlires-
poste et une lettre d'accompagnement (form.
ii" 758j, et en voie le tout , par premier
courrier et sous iiicriplions, au burea u de
poste le plus rapproché.

5° Ce bureau établit un mandat de poste
du montant correspondant , dans la forme
prescrite , comme si ce montant avait élé
consi gné à lui-môme , ct expédie le mandat
par premier courrier. (Dans les bureaux où
le service des mandats forme une section
spéciale, le groupe respectif sera remis au
bureau des mandais , qui  fera le nécessaire.)

6" Les bureaux de poste devront garder
pendant six mois , pour leur décharge en
cas de besoin , la lettre d'accompagnement
n° 758.

7° Les dépôts de poste n'ont aucune

La monarchie de Juillet ne voyait dans la
religion qu'un instrument de gouvernemenl:
à ses yeux, la loi devait être alliée, c'est-à-
dire absolument indifférente entre les divers
cultes. A cette époque , la joie fui immense
parmi tous les ennemis de l'Eglise , de l'or-
dre social , de la vérité sous ses diverses f or-
mes. Lea honnêtes gens lurent consternés.
Il devint à la mode de les honnir. La rue ,
avec ses passions brutales , fit la loi et re-
fusa de la recevoir. La maison du Seigneur,
envahie , retentit do rugissements sangui-
naires. La mort est vociférée contre les évo-
ques, les religieux, les piètres. Le déchaîne-
ment de la fureur révolutionnaire fait toul
craindre. Les archevêques de Besançon et
de Reims son t en fuite ; l'évêque de Nancy
est menacé de mort ; l'évêque de Chartres
s'abrite sous uu toit étranger ; celui de Ghfi-
lons se cache à l'hôpital; celui de Séez ré-
clame l'hospitalité d'un château qui lui esl
fermé; les évoques de Perpignan et de Mar-
seille n 'évitent la mort qu'en quittant préci-
pitamment leurs sièges. A Saint-Sauveur.
près de Poitiers , le curé est brutalement ar-
raché de l'autel pendant qu'il célèbre la
messe ; à Villeneuve , on le jette en prison ;
à Bourbon-Vendée , le vicaire est lap idé dans
son lit; à Matha .dans la Charente-Inférieure ,
on l'assomme à coups de bâton. De sembla-
bles violences se multip lient dans chaque
département. L'esprit qui triomphe se livre
à ses couvres naturelles. Dans un seul dio-
cèse, M. Roselly de Lorgues compte seize
curés, dans un autre quarante , qui sont en
Ëèril de mort et chassés de leurs demeures ,

'es personnes la haine s'étend aux édifices

comptabilité à tenir relativement aux man-
dats qui leur ont étô consignés ainsi.

8° Les dépôts de poste auront à se con-
former aux dispositions du tarif de poche ,
chap itre : < Mandats de poste », en ce qui
concerne le maximum et les taxes adoptées
pour les mandats internationaux.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — L arrestation d' uu uommé
F. D. fait sensation; ou l' aceuse d'avoir payé
un de ses commis pour mettre le feu à sa
fabrique de tissus de Haubacli , il lui aurait
remis ensuite l'argent nécessaire pour passer
en Amérique. Pris de remords , le commis
est rentré en Suisse et a dénoncé son patron.

Schw-fta. -— A propos du meurtre du
marchand devin Millier,de Meiler^on assure
que les frères Steiner , propriétaires de l'hôtel
« Aux Trois Suisses, » out étranglé leur vi c-
time dans son lit  et ont apporté le cadavre
daus le ravin où il a été trouvé. L'un des
frères aurait avoué avoir tué sa première
femme, il y a quelques années , eu lui enfon-
çant un clou dans le crâne.

Argovie. — Un tambour argovien
p laide dans uu journal de ce canton la
constitution d' une sociélé fédérale de tam-
bours. It ne manquait plus que cette société
fédérale !

'GANTOIS. DE FRIBOURti
Le gouvernement de Neuchàlel a nommé

M. Simon Crausaz, commissaire général à
Fribourg, au poste d'ingénieur en chef de la
Correction supérieure des Eaux du Jura .

Le conseil d'Etat a approuvé un projet do
convention présenté par la commission in-
tercantonale pour la pèche sur le Jac de
Neuchâtel dans le but de modifier le 21 ali-
néa de l'art. 19 du concordat du 29 avril
1876, de manière à interdire la pêche des
bondelles avec filet sur le lac de Neuchâtel ,
comme celle de tout autre poisson du 15
avril :\ fin mai.

Dimanche , lo courant , on célébrera dans
la collégiale do St-Nicolas des cérémonies
religieuses solennelles pour fêter le souve-
nir do la victoire remportée par nos pères à
Morat.

A 10 heures , les autorités se rendront à
l'église pour y entendre un office solennel
qui sera suivi d une allocution , dn Te Deum
et de ia bénédiction.

Le sanctuaire de la collégiale sera spécia-
lement décoré pour la célébration de cet an-
niversaire , que nos pieux ancêtres ont fondé
pour rappeler au souvenir de lous l'un des
laits d'armes les plus glorieux de notre his-
toire nationale.

Outre les nominations que nous avons
déjà annoncées , le collège électoral a pro-
cédé , dans sa séance du 7 courant , aux no-
minations suivantes : MM. Kœser , J. à Fri-
bourg, tit.,  juge ; Geinoz , 01., û Bulle ; Gar-
dian , J., a Estavayer, et Vuichard , J., à
Frihourg, tit , suppléants près le tribunal de
commerce ; Favre, Alph., suppléant près la
justice de paix de Fribourg ; Rolïiey, F., à

Outre 1 archevêché de Paris saccagé , la ca-
thédrale violée, les ornements sacrés traînés
sur les boulevards dans une procession dé-
risoire , l'église de Blois est envahie el souil-
lée ; les maisons religieuses du Saint-Esprit ,
de Sainl-Lazare, du Monl-Valérien , le sémi-
naire de Conflans, près Paris, etc., sont ou
saccagés ou vidés par la f orce.

A Strasbourg, Cahors , Nancy, Autun ,
Narbonne , Saintes , Charlros , Dijon , etc.,
des forcenés , convaincus qu 'il ne s'agit pas
seulement do l'énailsiou du roi légitime , mais
aussi de celle dTT Dieu unique qui proscrit
ces enivrements brutaux , abattent le signe
de salut et ne laissent pas une croix debout.
Suivant les localités , ies outrages varient.
A Blois , à Niort , l'image de Jésus-Christ esl
enlevée et traînée comme celle d'un malfai-
teur à l'hôtel de ville. A la Ferté-sous-
Jouarre , on l'arrache de l'église au milieu
des huées ; on la scie et on la foule aux
pieds. A Sarcelles, on mutile Noire-Seigneur
sur la croix; à Reaune, après l'avoir ou-
tragé, on le brûle , tandis qu 'à Monlaigis on
le noie dans la rivière. Dans quel ques villes ,à Poitiers , Toulon , Riom, Nîmes, Toulouse,
l'autori té procède officiellement au sacrilège ;
àParis , elle ferme l'église de Saint-Germain-
l'Auxerrois, parce qu'on y célèbre un ser-
vice de fondation pour un prince assassiné,
el elle en fait une mairie. Ailleurs , elle sem-
ble redouter la lumière : à Bourges , par
exemple, à Trévoux , à Rodez , à Grenoble ,
c'est'la nuit  qu 'elle procède pour abattre les
croix. A Carpontras , à Noyon , les ouvriers
indigènes refusent leur aide ; il faut appeler
l'incrédulité foraine, ou bien , comme à Re-

Prez , 2— assesseur de la juslice de paix de
Prez;Roggen , Alf., à Morat, lit., suppléant
près la justice de paix de Morat ; Pochon,
Charles, à Dompierre , suppléant près la ju s-
tice de paix de Dompierre.

NOUVELLES BE ËtlltKH

I.eures de Versail les

(Correspondance particulière ele la Liberté)

Versailles, 7 ju i» ' ,
En séance au Sénat. — L'intérêt de '*

journée est Iout au Sénat . M. Baragnon. *
peine descendu du Rapide qui le ramène «
Lyon où il plaidait encore hier soir, M. *-*.
raguon adresse au ministre de l'intérie ur »
des cultes une questiou sur la dernière c»"
cuiairo communiquée aux préfets au suje
des processions calholi ques. L'éloquent e*
vigoureux champion des libertés nationa y'
malgré les clameurs que la gauche s'habi'u
à pousser chaque jour que M. Baragnon P»^
rait à la tribune , s'impose au mauvais vou
loir de ses adversaires. .,

Il rappelle d'abord les interrupteu rs a
respect de l'esprit reli gieux. Puis , le t eX *?a,.rConcordat à la main , l'honorable séuaie»
établit que la liberté du culle catholique e
reconnue et proclamée. La seule dispos' 1'
restrictive des manifestations publiques
notre foi est celle de la loi de Germii- '1

^XI qui autorise les maires à interdi re
processions quand ils prévoient quel
pourraient compromettre l'ordre pub lic

Mais il ne f aut  pas nue. sous nrèlexle a ..
dre public , les maires obéissent à leurs I i
sions personnelles ou donnent satisfaÇ"0,*̂celles des partis ou des individus qui >e*.„•
lluencent. M. Baragnon prouve facile^,
que les arrêtés des municipalité s ¦*e

Mé jii-
seille , de Lyon et de Versailles ont e' j
spires par des sentiments politique s 1...„e
ils n'avaient point le caractère odie,,x.„rbfl "
comp laisance coupable pour des P* ..vien*
teurs. MM. Teslelin el Tolain se SL que
dront longtemps des ripostes sang'-1" nlpru-
leur ont values leurs interriintio» 5 .-mion
dénies et antiparlementaires. M. ' «oùloir
demande au ministre das cultes »e u\ on1
bien apporter à la tribune les raisons (I rr 5ls
autorisé le gouveriiement à ratifie '' ees j aQ-
d'intolérance. M. Ch. Lepèro, <I -l"f..,(Vmi1-is-
gage ému et modéré, regrelle 1ue , l\ 'L delration ait à restr eindre dans écriâmes
nos grandes villes , la liberté du culte ca'"
lique. mj.

Remontant aux souvenirs de 1830, *e
nislre argumente de quelques faits '-"'̂ .jés,
reux , survenus dans des jours troui»

^
a

pour légitimer les mesures oppress ives
oi>i*AI_- nninipi i ini iv Dr.,... U i.i-nilliôr* ' „.... .^....j •_•*—.._£.*»__. i \J S S S  sa l*-~" .51»
peut-être depuis la terreur , le ministr .et -*e-
met la faute de déclarer que le g.oll.̂ uoiis
ment est obligé d'entraver les maniles"1 0/.
catholiques parce que , de ci, de là, e' ,,-sli'fensent Jes scrupules des partisans •**$*•
ques de la libre pensée. M. Baragn*Ljji j'
monte à la tribune pour réfuter celle «j> yf t
nable doctrine. C'est , dit-il , une soi''0 ' $-#
talion aux perturbateurs qui peut les f S/jt "
jusqu 'à cette limite quo les enle-'.'jjp os?1'
catholiques pourraien t ôtre rendus '',.\iêr*a'
blés par quel ques fanatiques du l'.(
lisme. La séance est renvoyée à m»r '

- • «.O-fr»»-—

sançon, employer la main mili*?ir0 'c.i«f;
née à d'autres exploits. Par la mè01* A l u"
les hostilités municipales , la le!id''!'('ueSi . Bsurpalion des pouvoirs ecclésias*'1» in*1'*,
sont pas moins manifestes. Ici. .*¦* pr esc!'!,
enfonce les portes de l'église ; la ''JU; -V.»
au curé à quelle heure il dira la ••*„,, otf'j ?
leurs iJ fait chan (or par les siens V ver5jnde sa façon, psaumes patriotique s ' Jj/s „,-
sanguinaires. A Berru (Marne), ¦„<>./ te-
rnaire lit dans le sanctuaire le re ci- - ,{n .
actes administratifs et emp êche ,e H" et
chisine. A Pouilly (Yonne), la «^ar^ aies
nale prend l'église pour p laC -#> VJ' ,
supprime les vêpres. Dans les &??.* le »°Le
surtout , lo souille de l'impiété '¦¦¦n- e sou-
des haines populaires. La ealou*1.1,,» d'o*r,0.aux murs de la capitale , les s0"!!ts s'*11 «jl-
riers écrits ; les moins dégoû^'L uU .c.° ,,g
huent : lnjamies îles prêtres. P* vol"*' -!,urSmun effort contre le sacerdoce , '»•> d0 cr*6^.mfitlont A CPS liYwiccAc rli-s hiiuue ..r\[B
vociférant : « Les poignards et 'yvêché -

^couverts dans les caves de 1 ar ies I0' res
Les chanoines et les séminal'*.j,1|.eS ! -^ ies
tiré sur le peuple par te* f0.D 'cS des 

^ 
-„.

armes surprises chez les 1<ie' e - er •#"«, de
chrétiennes (qu 'on a soin a«fJp S hlesSe r,es
lins) I — L'empoisonnement at» t6 , ~-»
Juillet par les Sœurs de la Cl'U^ rasSei
Jésuites déguisés arrêtés dan**
bléuients f etc. » .
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s^a.nce académi que de p hilosop hie
We • llier au Val> cau « a 'a présence du
Cl,0j . a "**^outife. Quatre jeunes clercs ,
t^ 

ls Parmi les meilleurs élèves du sémi-
8QU, *ie et de celui de l'Apollinaire out
lue H " des ll 'esesde métaph ysique et d'élhi-
\- '!ordr e suivant : MM. Giuseppe
fiç " e' Giovanni Genocchi du séminaire
«n.! ¦*' s0ulenu d'ahurd les deux thèses r.i-
Hixiù '̂ ees ^nn^cs m sauraient être
et ej| s" — Les idées universelles existent
iw-m-, ,°nhin fondement dans la réalité
I>liiloSo |f choses. Deux autres thèses de
leu ues «"••e morale ou éthi que ont été sou-
•V.o

^
l^r 

M. 
Francesco Brambilla et par

•eoam rû ***ontesperelli , le premier appar-
*-o||ège

a!| collège Cerasoli. le deuxième au
frfo u ' !*iiiphily, et tous les deux admis à
*e|j|r 'er les cours de l'Apollinaire . Voici
^'Kné "leses d'éthi que qui leur ont été

"'*"'*»/ 7 ̂ es* d*moniri- Par des argu-
"•(fin . l "l '<itlVii 'lUti * oojei ae itireitciie

¦aie f o; f 0*1 ëire *°'act? e" -^'eu ' ~ Ù existe
«Ve nJ 'ernelle, ordonnant d'observer l'or-
î 8e ""'e/ el prohibant de le violer ; cette

<*e h anifeste aux hommes par la lumière
Clin "•¦3'ab0rSU|'e do ces lIiescs " è[é exP°sée

î 'eon 8 8a v^ r'*e intrinsèque, puis
»di r e ^ 

n 'a 
ma

"iêre scholasti que, c'est-
*%pjjar objections et par réponses. Le
K>ntp

re lu *"Irième avait désigné pour ar-
ht\>0 

r..COu **'e Jes thèses de métap hysique
San i i'i u,"erier secret participant ae

e',Coh| ! , ' el M« le professeur Binzecher;
?'Sl .|e, le.s ll 'èses d'éthi que , Mgr Petacci
l*%ns i'rofe8seur Segno. Leurs subtiles ob-
îeDia I-q1 °.

nl è *é résolues avec une clarté
!'aieni el, e i"11' les jeunes séminaristes qui
%s, ""ges de soutenir les thèses sus-
h,̂ uS3i Ip o„
Joigne la ni verain Po,llifo en --*- **1 lé"
u Pa il a 

8,'aute salis/action et en même
l'-ussir av ec 

ex*,r 'mi - l'espérance de voir
î^déiniq,,,, (}\0** moins de succès Ja séance
.f"" de ce m • *c°iogie qui aura lieu vers
V Sa Saimpïï"8" G'est d'ailleurs l'intention

^
wiûme i 

a,'"si fi 11'01 '6 ''a manifestée
à r** hL renouvel er chaque année à
»Jr areo/r 1Ue ?°a axn "*°" a solennels qui,
W<%-< teronl  complétés par des séances

?"8si 8u Sur le droit canoni que , comme
'"ie «t la littérature des langues italienne ,

^"le in S'"ecque , afin de donner une puis-
^«cea !,lsion a l'étude des lettres et de3

A d, ' Slll"lout dans les séminaires.
!?*>l enn i".1 des qualre séminaristes qui ont
M "lu ' -'i i es lllèses susmciitioiinées ,
J Saivi i ra Professeurs, les RR. Cavagues
ii °'gnâep ,Sai "t -Père a voulu donner un
i| Vila"t 1 fi 2 Sil llai,le satisfaction el , les
¦Y lrôi.e ," i de la séance , à s'approcher
d»'*ux »>i f ilT Qcal - il a remis à chacun
ne es> !'..,,„" Mul eaant deux grandes mé-
7*» BOI, "J, • or et l'autre d'argent, frap-

à COII o^v»

«S8 la vai!Iemière séance qui a eu lieu
m\ 

el I"' a d 
8!ï'° de !" -bibliothèque vati-

^onuf "t inipr» ^ 
,tf :/ "eures lUB(l u ¦

l 'ui 'fe> Pl usiè venu s ' avec le Souverai »
•rn ^irquA i s cardinaux parmi lesquels
BoPPA

De Ca 
08n.Eme8 Pecci> Bili o. Di Pie-

^^Le-j'^ ^ Nina , Randi , Chigi ,
Wa *SUcJ°J"°W'ski, Zialiara " HerSeni °-
8es et ii ^tfo» autres personnages , ainsi

U ,1 nv"miro"lauls des princi paux collè-
j !>» onf Pt -iete"J.Je la Cité pontificale.
AA * coiio V u t56 I pôche aur 'es inondations
"fiP8Sse : « L Proviuce de Ferrare est
?erQ'unn .Ce'"i H. désastre de l'inoudalion

'̂gre,,, ffépar aK. 872 ; ,es rccoltes sont
So S „*.el inl le,ïle"t ; 6000 habitants

^vagg 'c'le, l'feuent la pitié dc l'Italie. .
n es' m, "0" m^p ,ou de 

,'Etlia produit des
^Uve7's «iloiB„„8 considérables. La lave
î8 -nèu ^C ,7 ,?lle de 10

° métros du
T-érep R es à i*\Jr clle avance en raison de
!ra d'»? J°"cti 0JUl'e* 0r' si la lave vieul a
^ne8 ï

royable s fl i
1
^ 

«e 
fleuve , il s'eusui-

lvir°imaiit pour P lusieura com-

^u'i^Puï11 : D Ul datlS 'a Déceniralisa-
l8S ^tï^rrT nt« ̂ Ly°n' nous avo^Ssa ï̂ fa ^

8U
8̂ivemenl

^̂ ^ ^SSSiSSf R4 :̂;rupiquet -— -
' ̂ latn'f °̂ i te"a,dn omciers- àGlissement 3es

g rl'Kles fôles -aes revues du diman-

che matin , revues qui empêchent le soldat
de remplir ses devoirs relig ieux.

< Sous le ministère du général Gresley, il
faut s'attendre à voir Dieu chassé de l'ar-
mée, comme on travaille à le chasser de par-
tout ailleurs. » ,

— Par un nouveau décret , en date du 5
juin 1879, le président de la République a
accordé la grâce à 225 individus condamnés
pour faits se rattachant aux insurrections de
1871.

Ce décret ost le dernier publié dans le
délai JégaJ entraînant J'amnislie au profit
des graciés parmi lesquels ne fi gure pas
M. Blanqui , condamné pour les faits révolu-
tionnaires du 31 octobre 1870.

— Il se confirme que le ministre de la
marine a donne l'ordre à l'aviso le Euron
de prendre possession uu nom de la France
des Nouvelles- Hébrides.

Le groupe des Nouvelles Hébrides ou ar-
chipel du Saint-Esprit , découvert en 1606
par Quiros , est situé au nord est de la Nou-
velle-Calédonie , Il se compose de neuf îles
princi pales el de beaucouq d'îlots comprenant
ensemble 200 lieues carrées de superficie et
environ 110,000 habitants.

Cesîles.sont montagneuses et sur plusieurs
points volcani ques. Le sol, trèamien arrosé,
est productif. Le climat , qui est celui des
Trop iques , est tempéré par les vents de la
mer. Les produits sout ceux des autres lies
de l'Océanie.

La population des Nouvelles-Hébrides se
compose eu partie de Malais polynésiens et
en partie de Paynas. Beaucoup de ces indi-
gènes onl embrassé le christianisme durant
les dernières années.

Les princi pales îles sont : Esprit-Saint ,
lieolo , Ambrym, Aucitoo, Eromanga, Taua
et Aurore.

Italie.— L aventure de I attentat contre
la vie de la reine Victoria va se terminer el
de la façon la plus prosaïque. On se souvient
que lora du séjour de cette majesté à Baveno
le bruit courut qu'une tentative d'assassinat
contre la reine avait  été prévenue. Il élait
aussi question de dynamite , de voie ferrée
minée , etc., les carabiniers royaux de Milan à
Arona-étaient tous en fièvre. Le coupable
avait été découvert dans la personne d' un
nommé Wlede , docteur comme tous les
Allemands lettrés : il avail été dénoncé par
un communard français , qui a voulu peut-être
lui jouer un tour , eu tout cas fort dép lacé .
Le docteur Wiede va être relâché , il est in-
nocent, on l'a reconnu , c'est uu homme qui
s'occupe de la question sociale au point do
vue scientifique et philosophique , mais qui
n'a ni le tempérament , ni le caractère des
nihilistes ou régicides des temps modernes.
Mais avaut de quitter le sol d'Ilalie, Je mal-
heureux docteur aura à subir une peine cor-
rectionnelle pour avoir porté , contrairement
aux lois en vi gueur dans le royaume , une
canne à épée doul la lame a IO centimètres.
C'est un avertissement qui peut Ôtre utile à
p lus d' un voyageur.

Allemagne. — D'après des renseigne-
ments qu 'il ne faut accueillir que sous toutes
réserves, l'empereur Guil laume aurait le
dessein de confier définitivement la régence
de l'emp ire allemand et du royaume de
Prusse, au prince liérilier.

Des raisons de sauté , les besoins que res-
sent le vieux monarque de vivre désormais
dans une absolue tranquillité , seraient cause
de cette détermination. Le régent demeure-
rail entouré des mômes conseillers qui ont
jusqu 'à ce jour assisté son père daus la di-
rection des affaires de l'Etat.

Des efforts seraient faits en vue de faire
revenir l'empereur sur sa résolution ; mais
le monarque serait resté inébranlable.

Belgique. — Lo vole de la loi sur
l'enseignement primaire inspire les réflexions
suivantes au Bien public de Gand :

« La loi de malheur —• le mot est de
M. Malou et il restera — a donc été votée
hier à la Chambre des Représentants.

« Dans quel ques jours elle sera votée
également au Sénat , à une majorité moindre
il est vrai , mais enfin elle sera volée.

« Jusqu 'en ces derniers temps, certaine
optimistes avaient espéré que le Sénat se
montrerait fidèle au rôle modérateur et con-
servateur qui lui est assigné dans le méca-
nisme constitutionnel.

« En effet, il s'est produit quel ques vel-
léités de résistance. La conscience , la raison
politique , le patriotisme ont essayé de faire
entendre leur voix. Ou ne les écoulera pas.
Un appel suprême et impératif a été adressé
à l'esprit de discipline des libéraux. Ce n'a
pas été en vain. Moyennant un amendement
d'ailleurs accessoire et préseuté pour la
forme, auquel le gouvernement se ralliera ,
le projet de loi passera. Il parait que les
ministres en ont reçu l'assurance et que déjà
les suffrages sont pointés.

« Après cetle seconde épreuve, il ne res-

tera plus au projet de loi qu 'à recevoir la
sanction royale.

« Dans J'éiat actueJ de nos mœurs poli-
tiques , celle approbation suprême de la
Couronne n 'est plus qu'une simple forma-
lité.

« Léopold I qui avail signé t avec bon-
heur » la loi de 1842 n'eût pas, selon toute
apparence , autorisé sa révision *, Léopold II,
qui a permis la présentation du projet Van
Humbeeck dans son expression radicale , le
ratifiera vraisemblabl ement dans son ex-
pression soi-disant miti gée.

« Nous n'avons guère d'illusions à cet
égard el , n 'en n 'ayant point, il nous paraît
tout à la fois plus sincère et plus habile do
le déclarer tout net à uos adversaires comme
à nos amis.

« C'est doue , comme on l'a dit hier à la
Chambre , la guerre qui se prépare , guerre
intestine, ardente , opiniâtre , et sur laquelle
va désormais se concentrer en quel que
sorte tout le mouvement catholique daus
uotre pays.

• Les meetings vont finir , les discussions
parlementaires seront bientôt closes ; la lutte
va sorlir de Ja période oratoire pour entrer
dans la période d'action.

« A la veille de ce combat formidable , si
nous considérons les dispositions des catho-
liques, nous nous sentons animés d'une
grande confiance.

« Dans toute Ja discussion qui vient d'a-
voir lieu à la Chambre des représentants , la
droite parlementaire s'est montrée admira-
ble de talent , d'énergie, d' union , cl nous
trahirions le sentiment public et nos pro-
pres convictions en ue déclarant pas ici
qu 'elle a bien mérité de la cause de la reli-
gion et de la patrie.

« L origine de celle altitude virile et
digne est facile à expli quer. Avant d'ouvrir
la campagne parlementaire , nos députés
s'étaient mis en contact avec les populations
dans de nombreux meetings et c'est ainsi
qu 'ils ont apporté à la Chambre l'expression
toute chaude et toute vivante de l'aversion
de la Belgi que ca tholique pour l'école sans
Dieu.

c Nous engageons vivement nos amis
parlementaires à persévérer dans cette
ligue de conduite , à se rapprocher souvent
de leurs électeurs et , puisque la lutte va
désormais se porter sur uu autre terrain , à
suivre d'aussi près que possible le mouve-
ment des œuvres. »

ItiiK.sie. — Un correspondant russe
donne les détails suivants sur l' exécution do
quelques nihilistes , au mois de mai :

C'est le 12 mai que notre tribunal mili-
taire a prononcé son verdict dans le procès
nihiliste , et c'est le 14 que l'exécution des
condamnés à mort n eu lieu.

Tandis que les autres accusés ont été con-
damnés à 14 et à 15 ans de travaux lorcés
en Sibérie , la peine de mort a été mainte-
nue ponr trois seulement : Louis Brandter ,
sujet prussien ; Valérien Ossinski , et l'in-
connu qui s'est fait appeler Antonew.

Malgré toutes les craintes qu 'on pouvait
avoir à ce sujet , l'exécution n'a donné lieu
à aucune manifestation. Les troupes avaient
été échelonnées de lu citadelle jusqu 'au
champ, oii trois gibets avaient été dressés.
La voiture dans laquelle se trouvaient les
condamnés , accompagnés des prôtres qui de-
vaient les assister , s'est avancée lentement
vers le lieu du supplice.

Durant Iout le trajet , les condamnés ont
fait preuve d' une remarquable fermeté de
caractère ; seule , la pâleur livide qui cou-
vrait leur visage témoignait de l'émotion
que ces malheureux ressentaient intérieure-
ment. C'est en vain que les popes leur ont
offert les dernières consolations de Ja reli-
gion ; ils Jes ont refusées tous les trois. Ils
regardaient avec anxiété par les fenêtres de
la voiture. Espéraient-ils reconnaître dans la
loule compacte , mais sileucieuse , des com-
plices plus fortunés f ou s'attendaient ils à
être délivrés par un coup de main hardi ?
C'est là un mystère qu 'ils ont emporté avec
eux !

Ils se sonl laissé dépouiller de leur cos-
tume de prisonnier et revêtir de la longue
robe blanche , sans opposer de résistance
La têle envelopp ée dam un capuebon blanc ,
ils ont écouté la lecture de l'acte d'accu-
sation.

Cette lecture a été faite au milieu d un si-
lence imposant. L'officier et les prôtres qui
se trouvaient à côté des condamnés parais-
saient plus émus que ces derniers. Le bour-
reau leur a ensuite lié les mains et abaissé
le capuchon sur los yeux.

C'est Antonew quia étéexécuté le premier.
Quel était cet inconnu dont l'identité n a

pu ôtre constatée ? Voilà ce qu 'où ne saura
probablement jam ais. Comme on peut le de-
viner aisément, il y a de nombreuses légen-

des à ce sujet , mais elles sont plus invrai-
semblables les unes que les autres .

Après cette triple exécution , qui „ _ paa
duré plus de huit à neuf minutes , les corps
des suppliciés sont restés exposés pendant
une demi-heure sur les gibets.

Tandis que les chefs du complot nihiliste
de Kieff paient de leur vie leurs tentatives
criminelles, leurs complices de Saint-Péters-
bourg répandent , pendant la nuit , des procla-
mations imprimées à l'encre rouge , appelant
au comlmt < tout Russe aimant la liberté. •

D-PfiCIIES T_ __ âUAPHIQ _ ES
EINSIEDELN, 9 juin , soir.

Les 1200 « campagnards fribourgeois »,
réunis à celte heure en assemblée générale,
se lèvent en signe de protestation ponr
flétrir les calomnies , les mépris el les in-
sultes du Confédéré, lls protestent conlre
les bJaspJiômes que celle feuiJJe impie osa
proférer conlre Dieu et la Sain te-Vierge. Ils
protestent en même temps contre le pam-
phlet blasphématoire où était caricaturée
Notre-Dame des Sepl-Douleurs. Ils se dé-
tournent avec indi gnation des imp iétés ré-
voltantes du Confédéré à l'adresse de la
religion , du Pape, des évoques et de noa
frères catholiques. Ils prient pour les per-
sécuteurs de l'Eglise et les iusulleurs de
notre pays. LE COMITé.

ROME, 9 juin.
Des troubles ont éclaté à Calatabiano ,

dans la province de Catane , à cause de la
perception de l'impôt. On compte plusieurs
victimes.

VERSAILLES, 9 juin.
A la Chambre, M. de Cassagnac combat

la demande d'autorisation de poursuites con-
tre sa personne.

M. de Lavergne, rapporteur , répli que. La
clôture de ia discussion est prouoncée par
264 voix contre 198.

M. de Cassagnac accuse le gouvernement
de chercher à étouffer la défense et pro-
nonce le mol de « lâcheté. »

M. Gambella le menace de la censure
avec expulsion.

Sur les explications de M. do Cassagnac,
la clôture est rapportée. La discussion re-
prend. M. deCassagiiac lil de nombreux ex-
traits de journaux républicains et présente
do longues explications.

La Chambre vote , par 306 voix contre
195, l'autorisation des poursuites.

ST PÉTEiisnounG, 9 juin.
Lo jugement prononcé contre Soloivieff a

élé exécuté à 10 heures par la pendaison ;
la place sur laquelle l' exécution a eu lien
était occupée par des troupes , qu 'entourait
une.foule innombrable de spectateurs.

Le criminel a repoussé malheureusement
les exhortations de l'ecclésiastique qui l'a-
vait accompagné.

Tout s'est passé sans bruit , et il ne s'est
pas même produit le moindre incident.

VARIETES
Jnlie ct Céliue

DEUX rOUTUAITS

(Suile et fin)

A laquelle des deux vaut-il mieux res-
sembler ? Laquello des deux voudrait-oa
ôlre au moment de la mort ?...

Cèlitie était la voisine de Julie , mais elle
la voyait fort peu : elle savait que riea
n'entraîne plus facilement au mal que le
mauvais exemple. Sa prudente mère n'aurait
point permis la fréquentation d' une personne
aussi légère ; en outre , Julie n 'aimait pas la
présence de sa jeune compagne. Au fond,
notre coquette estimait la vertu de Céline;
mais la comparaison entre les qualités de
celle-ci et ses propres défauts l'humiliait
tort et faisuit entendre des reproches dont
elle cherchait à étouffer la voix.

Un jour , Julie tomba malade. La charitable
Céline alla Ja voir , el voulut veiller à son
chevet. Lit maladie était sérieuse. Julie , qui
avait encore un reste de foi, imp lora ses
prièreB . Céline priait pour sa conversion ,
plus encore que pour sa guérison. De temps
en lemps elle faisait de pieuses lectures à
sa voisine qui ne les goûtait guère.

Cependant , Julie fut un jour vivement
émue d'un passage que lui lut , à dessein , sapieuse compagne : « Que vous sert ele ga-
gner l 'univers, lisait la bonne Céline, et de.
perdre votre émet... S'il n'y avait point
d'autre vie que la vie présente, ni d'autre



gloire que la gloire du monde, vous auriez
raison de ne songer qu'à vous élever; mais
puisqu'il y a une éternité, à quoi pensez-
vous de borner ici vos désirs, et pourquoi
préférez-vous ce qui passe à ce qui ne finira
jamais ? »

A ces paroles, Julio ouvrit do grands
yeux , arrêta lu lecture ; et , saisissuut la
main de Céline :

— Quo cela est vrai I ma chère Célino , lui
dit-elle : je suis uno folle s'il y a une éter-
nité. Penses-tu , ajouta- t-elle en la regardant
fixement , que je sois damnée si je continue
la vie que je mène ?

— Pour co qui est de ta perte ou de ton
salut , j'ignore la destinée ; mais co que je
sais, ma chère , c'est que tu suis une voie
qui te conduit droit à la perdition.

— Parce que je suis légère ?
— Oui : la légèreté c'est l'irréflexion ; or,

que d'hommes perdent leur âme, parce qu 'ils
ne réfléchissent pas l

— 11 y a uue éternité ; et ail y B une
éternité , à quoi pensais-je ele borniT ici mes
désirs, et pourquo i préférerais-jc ce qui
passe à ce qui no finira jameiis ? J' ai vécu
comme une insensée I... Céline, Céline ; je
suis perdue I... Les biens de la vie m'en-
chantent : ils mo font oublier les biens de
l'éternité.

— Tu travailleras à ôtre plus sérieuse, et
à détacher Ion cœur de toutes les bagatelles
que l'on n'emporte pas dans In tombe.

— Cela m'est impossible. Tout n'est rien ,
le sais ; mais co rien me séduit. Il faut
bien jouir de la vie ! Peut-on vivre dans le
monde comme dans un cloître ?... Quefaire ?
j 'ai ces gofits depuis mon enfance. Encore ,
ei j'étais heureuse I... mais non I je perds
mon àme, ct mes colifichets ne me suffisent
pas : Je n'en ai jamais assez : je ne suis ja-
mais satisfaite. Oui , je donne tout à mon
corps, et il n 'est pas content , malgré que je
lui sacrifie mon âme.

— Pense à Dieu Julie , et tu seras heureuse.
— Vraiment ! tu es heureuse toi , en pen-

sant à Dieu , et en l'aimant?
— Autant qu 'on peut l'être sur la terre.
— Alors , j'ai mal choisi en préférant mou

corps à mon âme.
Céline garda le silence ; et , voulant laisser

à la grâce le soin d'achever le travail com-
mencé, elle pria pour Julie qui se rétablit
retourna hélas I à ses frivolités , et ne pensa
plus à ses graves paroles: Que sert ele gagner
l'univers si l'on vient à perdre son àme ?

Six mois après cetle conversation ,mourait
l'intime amie de Julie , Adrienne Clerc , fillo
aussi vaine qu 'elle , sa compague dans ses
fêtes, émule de ses folies ; elle mourait après
trois jours de maladie , d' une fluxion de
poitrine contractée dans un bal où Julie
l'avait  conduite.

Aiusi qu 'il arrive si souvent aux jeunes
personnes daus ces réunions joyeuses , fu-
nestes à la fois au corps et à l'âme (1), l'amie
de Julie, baignée de sueur , avait élé saisie toul
à coup par lo froid : elle élait morte des
plaisirs du bal.

Au spectacle du cadavre horrible de celle
qu 'on peut nommer sa victime , Julie frémil
et s'écria en pleurant : « Quoi ! c'est ainsi
que deviendra mon corps ! Lui que je crois
si beau , il sera si lai d I... Céline u raison ;
oui , avant tout il faut  songer à son àme 1...

Julie étail convertie ; dès lors elle préféra
ce qui ne f inira jamais ù ce qui passe.

A, BONNOT.

(1) Les veillées prolongées et 1 aous des plaisirs
sur excitent les nerfs et épuisent l'organisme.
Notre race s'étiole dans les foies. La médecine
affirme qu 'un grand nombre de maladie." graves ,
qui affligent les jeunes lîlles ot los jeunes femmes,
sont causées par los danses et les soirées pro-
longées.

M. SOUSSENS , Hédactenr.

BOURSE DE GENEVE DU 9 JUIN
FONDS D'ETAT, otc. COMPTAHT A TKBM ï

B OIoGencvoie —
h lp-OioFôdôra l • — —
5 010 Italien —
4 oio Etats-Unie — *—
Oblig. Domiminlcsitnl — ' ¦**"
Oblig. Tubiica i ta l .  6 0(0 . . . .  520 —
Oblig. Vil le  Genève ,1861 . . . .  — —
OnoBt-Sllisse , 1856-57-61 . . . .  403 75 —

id. einpr. 1879 — —
Baisse-Occidentale ,1875 — —
Joacnc-Ecléueus . — —
Franco-Suisse . . . . . . . .  —
Lyon-Geiiôvc —
Lomu. ol Sud-Autriche 267 50
»_ .  i u î  "OiivollOB 263 50Autrichien s 186B . . _

LlvoiirnuisKs. . 
« . . .  

^Méridionale» . . . • „., „.
Bon3-U*nilumu U_ . .  * * * * • 2B

^ 
2S

Romaine» * ¦ •
Est-ïenn. V i r g . o t  Gfi 0rR . * * *
Contrai I'acifiii no _* _
ObJSoc.iinmob^?eno*c . ¦

m m mm
Mndeiiioigelle Alida Castïnel a l'honneur d aviser son honorable clientèle ainsi

que toutes les dames de Fribourg et des environs qu 'elle vient de recevoir pour la saison
d'été un grand choix de formes , haute nouveauté , depuis 50 centimes à' 20 fr.

Grand choix de fleurs et plumes en lous genres aiusi que tous les articles nouveaux
concernant la mode.

Les derniers chapeaux modèles des dames Amélie Dubois , Mélanie Percherou , Cretti ,
l\uboux de Paris , etc., elc , se trouveront toujours dans son magasin.

Grand' rue et rue des Epouses , 60 au Ier élage.
Elle engage fort les dames qui K8 soucient de la mode de l'honorer de leur visite pour

juger elles-mêmes de la haute nouveauté et de la fraîcheur de toutes ces marchandises qui
seront livrées à des prix 1res modérés et

^
toujours d'un ouvrage très soigné.

On demande encore dans le dit magasin une apprentie. (2251

FRIBOURG. PLACE SAINT-PIERRE
(dans la grande baraque construite dans ce but)

Dimanche 8, lundi 0, mardi 10 et mercredi 11 Juin.
GRANDES REPRÉSENTATIONS

DE LA W ET DE LA PASSION DE

NOTRE-SEIGNEUR JESUS-CHRIST
DONNEES

par la Société Bavaroise, composé© do 30 personnes,

dirigée par M. ALLESOÏÏ.

P R O G R A M M E :
1" t ableau : Le sacrihee d Abraham (figure

du sacrifice du Calvaire).
2" » La fuite eu Egypte.
8* > La Ste Famille à l'atelier de Na-

zareth en présence de St Jean-
Baptiste.

i* > Le baptême de Jésus-Christ
di-ns le Jourdain.

5° » L'entrée à Jérusalem.
6° » Le départ pour Bélhanie.
T » La dernière Cène d'après le cé-

lèbre tableau de Léonard de
Vinci.

8* > Le Christ au jardin des Olives.

Intermèdes de 10 minutes
Ï»B_ IX »E

Places réservées, 2 fr. — Premières , 1 ir* «*>() c— Secondes,! fr. — Troisièmes,50 c— Le
moitié pour les enfants.

Le bureau sera ouvert à 7 h. du soir. — On commencera à S heures.
Jeudi auront lieu deux représentations : l'une à 4 heures de I'après midi et l' autre à

8 heures du soir.

ANNALES
CATHOLI Q UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. OHAJV'riMGr- -récL-acteux* en cliel.
Prix d'abonnoment pour la Suisso : 16 francs pour un an.

On s'abonne ù l'Imprimerie eut hoi Ique unisse, Grand'Rue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerno la Rédaction et i'Adniimsli-aliou ,doil ôlre adresséà/ranco à M. Chan

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.
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9" lableau : Le Christ devant Anne et Caï
plie.

10° » Lo reniement de Pierre.
11° » Le couroniiemeut d'épiues.
12° » Le Christ devant Pilate.
IS' » Le Chemin de la Croix.
14° » Le Christ attaché à la Croix
15* » Le Christ en Croix.
16" i La descente de Croix d'après

Rubens.
17° » Le Christ dans les bras de sa

Mère.
18° > L'ensevelissement.
19° » La résurrection.
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