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Cardinal-Archevêque et
Cir, SS- les Evoques do Belgique, auXQr6ô ot aus Fidèles.

(Suite et f in.)

^
"fmarquez-le bien , N.T.-G.F-, ces paroles

Une °P° dérivent d' un principe etconstituenl
rfûjj ^'e, règle applicable à tous les pays ,
°ù /'o 'es l'eux> dit-il , dans tous les pags
Wah

*1 ^0rimrail> et surtout où l'on exécu-
Ify . ce p ernicieux dessein de soustraire
*W/e / ¦ " l'.autorilé de l'Egiise, et où par
Posée CUnesse serail misérablement ex-
Drihn! (,M danger de perdre lu foi .  C'est leprj, lcj " «uiiyer ue perare iu / ut. KJ est ie
Conr,- . el lu règle que rappelle aussi la
strier 8"1'011 (1 " Saint-Office , dans son iu
Prouv "" aux Evoques des Etats Unis , ap-

8it» p?.r Pie lx 'e 24 novembre 1878.
Sa ri ''['I"'cation de celle règ le , dans toute
paya of

61
}1 ' eat Parfois impossible dans les

faible i!- la ')'la "13 catholiques , sout une
Verses Bp '?rilé "lûlée à dcs (iisside"ls lle di"
^ssaires "'«nquent des ressources né-
pelle et Y -01* établir une école confession-
éco/e cii/l'°''' f'01"' dans leur voisinage, une
u'i;ti P ., '°''iue accessible à leurs enfante i(
Ni., , ?as de même en Bel gique. Les tem-
¦̂ QM T ai'i'orie3 uineurs à la règle ne

Xa"lea en Relgtque. ^
i. fré quemment , aucun père.aticnne mère|eu ain 'lle ne peuvent en conscience placer
U,j 8e iifan ts dans une école publi que sou-
qua i*u, régime de la loi projetée , s'il y a
le v .a. localité une école catholi que si dans
leuJ Sl|li, ëe. i' s'en trouve une accessible à
tK._i.h , :l|fants, ou s'il leur est possible de
tic»!, ,) do quelqu 'aulre manière à l'inslruc-
au x  ̂

Ce
"x-ci. Cette défense csl applicable

^tifié Urs el lu,ires Personnes à qui sont
j, s les eul'aitts d'autrui.

1Uep 's ,le croyons nas nécessaire dYxpli-
s caii i luil !û conduite que doivenl tenir

""très i ques
' cl,efs dc faulillli ' Meurs , ou

celle ' "ans toute situation différente de
cea hilù ' ,

e-al déQu>e dans la règle précédente :
%U(i u

all0lls ne seront que moinenlanées ,
v^ 

^oo dans uu avenir très-prochain. U

V^J^UTON UE LA L1BEmE

^BLESCHATIMENTS

^OLUÏIONNAIRES
*a* le S. p. HUGUET

IX
ITIQUE DE CIlAULES-ALBEUT

feSïce fnif.évère,' Je ne veus Pas raP'
Cf.)es d'\'' coulil de sang en Italie et
C11*. on «£ inpmes do la canitale sarde. On
*tt« Q lûiiX ' IP"8.omia , ou exila. Charles-AI-
^e«?1U| aife \_\zn et ue Perdit pas un cheveu ;

fi ^P'e DriS8
^

»»» échaufïourée,
Vénu ai '1 a v  n de, Garicnan, il devenait roi.
&• P'"sienrÏÏ,llces de f:ôUo trah,sou i0*
. Si?,*» bo, n . "l,'1eiU l)enduser» effigie par

1*11 aUle "e G&de.3 lib érauxdo 1821, par
fe Parce ^fe-Albert. Je dis par sa
C?n8et dft,!' 1. se fùl souvenu des liens
<n rili n . ŝ  S 

rs 
CI!» l'attachaient à son

CRiles «lui mo i;111 1)0"11 Pactisé avec lesSa *afson • ffi- ,enl *a Patrie el le trôn ,.'ii aiie, en ces jour s-là, n'au-

sera établi dans chaque paroisse uue école
catholique piirlailement organisée. Dans j es
cas exceptionnels , chaque chef de famille
s'adressera au curé 'ie sa paroisse , qui , après
avoir entendu ses raisons , en fera rapport à
l'érêcbé, en Ja forme qui lui aura élé indi
qnée ; et l'évo que décidera.

S'il n 'est pas permis on conscience aux
chefs dc famille de confier leurs enfants aux
écoles soumises au- rég ime delà  loi projetée ,
il ne peut l'être à aucun catholique de con-
courir par des acles spontanés au maintien
de ces écoles , à l 'exécution de cette loi . Les
catholiques ne peuvent donc accepter de
fondions scolaires , par exemp le, de faire
parlie des comités des écoles.

Le Pape Pie IX, dans sa lettre ilérative-
ment citée , à l'Archevêque de Fribonrg, dé-
cide , et les Evoques des Fuits-Unis , de Hol-
lande et d'Irlande rappellent que — c'est
très certainement pour l'Fglise, pour les
laïques ct pour les clercs, une obligation
très sérieuse d 'employer lous les moyens
pour procu rer à la jeunesse ctit/u lique l'in-
struction et l 'éducalion chrétienne.

Ces devoirs que nous rappelle. le Chef de
l'Eglise , se résumant en ces deux mots :
agissons et prions ! Secondons l'action
par la prière et la prière pur l' action. Con _•
lions-nous sur l'assistance divine comme si
tout dépendait unique ment de Dieu , et agis
sons, emp loyons tous les moyens humains ,
comme si tout dépendait de nous seuls.

La lutte s'ouvre dès aujour d'hui ; elle,
sera longue et difficile. Vous l' accepterez ,
N. T. C F., avec une résolu tion digne de
votre caractère de catholiques ct de Bel ges,
en répétant le cri de vos ancêtres : Miou
lo vont! - Dieu le veut ! il s agit de
l 'honneur de son nom , de la conservation
de la foi et do la piété dans l'âme des en.
fanls et dans les familles , du salut de notre
Chère et catholi que patrie. Nous ne soutien-
drons cetto lutte avec suc es que par de
grands et conslanls efforls de zèle , par d' à
boudants et persévérants sacrilices d'nrgent ,
pnr le concours de la charilé de Ions. Ces
efforls , ces sacrifices, nous les ferons , avec
l'aide du Ciel , et nous espérons que Dieu
vous insp irera à lous la volonté d ' y concou-
rir généreusement

rait pas vu son sol ensanglante m ses ûls
tués par le plomb ou étranglés à la potence.

Dès l' abord , la politique de Charles-Albert
fut double. Les années ne lui amenèrent pas
de meilleurs conseils el de* principes plus
sages.

Voyons-le mainlenani sur le troue.
Charles-Félix mourant sans héritier , iu

branche aînée de la maison de Savoie s'élei-
gnail , et Charles-Albert montait sur le trône
de Sardaigne. Tous s'attendaient à ce que ,
devenu arbitre souverain de son pays, il in-
naugurerait une poliii que vraiment italienne .
Les révolutionnaires , se souvenant de ce
qu 'il avait fait en 1821, se nattaient de l'avoir
pour eux. De vrais Piémontais espéraient
qu 'il aurait continué la politique religi euse ,
ferme et prudente des princes de Savoie , ses
prédécesseurs et ses modèles.

L'histoire l'atteste , Charles-Albert ne pri ,
aucun parti et inaugura une politique ,̂double face. Il caressa les catholi ques , le'
absolutistes , les anticonstitutionnels , los prôs
très , les moines ; il tendit la main aux pro -
gressistes , aux réformateurs , aux révolut ion-
naires de loute l'Italie.

Libéral et révolutionnaire , il n 'eut point ,
pendant quatorze aimées do règne, le cou-
rage de rouvrir les portes du royaume i\ ses
complices de 1821. Religieux el absolutiste ,
il regardait avec convoitise la couronne do
fer : avec les libéraux , il ridiculisait les hom-
mes les plus sages qui siégeaient- dans les
conseils de la couronne.

N'allez pas croire que j'exagère. Dos té-
moins parfaitement dignes de foi nous rap-
portent dans leurs écrits jusqu 'à quel poin l

Jamais devoir p lus pressant ne s esl un
posé à votre piété ni à votre patriotisme.
Nous insistons sur celle considération , el
nous empruntons, quant  au sens , à cet effet ,
et nous faisons nôtres , en les adaptant à
notre situation , les paroles que le saint et
savant pont i fe  qui gouverne l'Eglise de Dieu ,
Léon XIII , adressa , il y a peu de mois,
à son Cardinal-Vicaire et par lui au clergé
ct aux fidèles de Rome. — La défense de
la vérité el de la religion nous incombe k
tous , clergé et iidèles ; le succès de la défense
dépend tout particulièrement de l' abondance
des secours pécuniaires dont elle disposera.
Quant à nous , nous sommes résolus ù con
courir , aussi largement qno nous le pour-
rons , à cetle œuvre catholique par excel
lence ; nous y consacrerons toutes nos res-
sources diocésaines el personnelles, Mais
que sont ces ressources si limitées au prix
de dé penses si considérables ? Nous avons
besoin du concours , d' un large et généreux
concours de nos ouailles.

Déjà , il est vrai , en Belgi que , depuis
1830, nombre de familles , chez lesquelles la
naissiince et surloul la foi obligent , ont
établi el maintiennent à leurs frais des éco-
les où les enfants puisent nne instruct ion
appropriée îi leur condition sociale eu même
temps que la connaissance de la doctrine
catholique , et la pratique des vertus chré-
tiennes. Mais il fau t  généralement ces bien-
faits exceptionnels, et ils uo saliraient être
étendus p artout  que par le concours de tous.
Aussi espérous-nous , sommes-nous certains ,
osons-nous dire , que les catholiques belges,
animés de l' esprit du bien et de l'amour de
Dieu et des âmes , surtout ceux ii qui la
Providen ce a donné une large part des ri-
chesses de la terre , — convaincus comme
ils doivent l 'être, de la nécessité absolue el
u rgente de pourvoir le jeune âge d'écoles
chrétiennes, — se feront un devoir et un
honneur de nous fournir le moyen d'en
établir dans toutes les paroisses où elles
seront nécessaires et de les entretenir.

Nous n'avons pas besoin de stimuler l'é-
mulation de noire clergé dans ce concours
de lous les Iidèles k la création et à l'eiilrc-
lien tles écoles calhoii ques. Le clergé belge
no se laissera vaincre par personne en géne-

Charles-Albert poussa un jour sa poli t ique
ambiguë , la légèreté indécise de son allure.

Il venait do se .courber respectueusement ,
dans uue cérémonie publi que , devant lo vé-
nérable archevêque de Turin , et derrière lui ,
il s'en moquait pour faire rire ses amis.

Un historien indépendant et sans passion
oserait-il appeler loyale et vanter la politi-
que d'un tel prince T Les révolutionnaires
l'osèrent bieu el s'en trouvèrent satisfaits.
Nous savons par les témoignages de co ma-
tois de Gioberti que le roi était content.

Charles-Albert haïssait .l'Autriche; il en
convoitait les possessions italiennes , il se
promenait do lui faire la guerre ; en atten-
dant , pour lui cacher ses pensées, il en pre-
nait les avis, eu exécutai t les ordres , persé-
cutait les révolutionnaires et formait les
alliances de sa famille avec les Allemands.

Le soir môme qui précéda la descente des
armées piémontaisos au secours de la révo-
lution de Milan , par ordre de Charles-Albert
lui , Charles-Albert , devant l 'ambassadeur
d'Autriche , protestait de son inviolable lidé-
lité , de son respect pour les traités , de son
amitié inaltérable et des sentiments profonds
que lui inspiraient les alliances de sa lamillo
avec Vienne. • . .

Le ministre autrichien , prenant au sérieux
cotte parole de roi , en écrivit a son souve-
rain pour dissiper toute espèce de soupyons
et de craintes. _ ... , _ . „, .„ M

El Charles-Albert , que lit-il ï Charles-Al-
bert quittait Turin quatre heures après , se
mettait à la tète de son armée , passait le
Tessin el tombai t sur les Autrichiens pour
donner la main à la révolution lombarde.

rositô ni en dévouement. Le sacerdoce ca-
thol i que a toujours figuré à la tète de toule
œuvre entreprise pour l 'honneur àe Dieu et
le bien des âmes : les glorieuses traditions
du clergé belge attestent  avec éclat combien
il a toujours noblement compris sa sublime
mission , et disent comment il la remplira
dans les circonstances présentes. Nous con-
naissons déjà , de la part de nombre de nos
prôlres , relativement pauvres , des actes
admirables de charité en celte matière.

Si tous , prêtres el laïques , ne peuvent
partici per à celte œuvre par tles largesses, il
en est bien peu qui ne puissent s'y associer
par une aumône de quelques centimes par
semaine , par mois, par année , et tous y peu-
veut concourir soit en rappelant aux pères
et mères de famille le très grave devoir qui
leur est imposé d'élever chrétiennement
leur famille , soit en enseignant les prières
dn chrétien el le catéchisme aux petits en-
fants , soit en embrassant aux mômes les
fonctions de maîtres ou de maltresses d'école.
A l' œuvre donc , N. T. C. F., à I' œuvro :
Dieu lo vont.

Donné à Malines , le 12 juin 1870.
Suivent les signatures.

CORRESPONDANCE

Uno fôte an collège «l'ICvimi.

(Suite el fin)

Le lendemain , l' aurore apparut avec tout
l'éclat d' un beau j o u r ;  c'était une garantie
pour la réussite de notre fêle. A G i ( 2 heu-
res, Sa Grandeur M gr Mermillod montait à
l'autel  pour célébrer le saint sacrifice de la
messe, et bientôt tous les élèves s'agenouil-
laient au pied de l 'autel pour recevoir la
sainte communion des mains de l'ange de
Genève. Quel spectacle !! I A neuf heure s,
une procession s'organisait dans la salle do
récréation , et bientôt après elle défilait par
les corridors , l^s allées des jardins et les
cours de rétablissement. Le corps de sainl
Ascensus était porté triomphalement pat
quatre prêtres revêtus de dalmati ques rou-

Sur le droit de cello guerre , je no me pro-
nonce pas : l'histoire s'en est chargée ; mais
je me prononce sévèrement contre quicon-
que , sujet ou monarque , oublie , môme en-
vers ses ennemis , la loyauté ou la parole
donnée.

V

PERSÉCUTIONS ET SPOLIATIONS DE L'EQLISE
SOUS CUAItLES-ALHEItT

Charles-Albert no mérite pas le titre de
roi-chevalier; il ne mérite pas non plus ce-
lui de roi dévoué A l'Eglise, k la religion , au
Pape. A cet égard , la politique de son gou-
vernement fut constamment ambiguë et ré-
prchensible. Un prince qui a nn sentiment
profond de la religion , qui connaît la guen?
acharnée que lui font ses ennemis ; U|g
sincèrement dévoué à "Eglise , ne do t pas
tolérer que , sous les vains pretox 

f ''« 1̂
trie de liberté, d'indépendance et de pou von
o Si, on enchaîne la liberté et uuiepoil-
dini'ede l'Eglise , que l'on violente la con-
science des catholique s , que l'on déchire les
ministres de Dieu , et que Ion opprime les
prédicateurs de l'Evangile.

La première liberté , la première indépen-
dance des hommes réside dans leur con-
science ; la première obéissance est due à
Dieu et à ses lois ; le premier respect , la
première vénération se doivent à ceux qui
le représentent légitimement sur la terre ,
qui parlent en son nom.

Qu'esl-ce qu'un hommo qui s'arroge le
droil d'envahir l'autorité de Dieu et de l'E-
glise? Qu'est-ce qu'un prince qui préten d



ges; Leurs Grandeurs Nos Seigneurs Mermil-
lod et Moreno fermaient le cortège , tandis
que la musique vocale exécutait des cantates
eu l 'honneur  du saint martyr. A 0 1|2 heu-
res, la procession rentra i t  ù la chapelle pour
entendre la messe.

Ge fut Mgr Moreno qui offrit  les saints
mystères;à l 'Evang ile , M gr.Mermillod monta
en chaire pour faire le panégyrique du t-aint
donl les insignes dépouilles allaient habiter
à jamais la chapelle du collège d'Evian. Le
panégyri que commença par un pelil com-
pliment à Mgr Moreno, qui avait bien voulu
venir rehausser par sa présence l' éclat de
cette fête.

Nos cœurs étaient satisfait: ";  nous nous
apprêtions à entonner le canti que d' actions
de grâces pour remercier la d iv ine  Provi-
dence de ce qu 'elle avai t  daigné nous accor-
der deux Pontifes , exilés pour la foi , pour
fêter la réception d'un corps sa int ;  mais
cette, divine Providence nous réservait une
nouvelle faveur ;  c'était celle de l' arrivée
de Sa Grandeur Mgr Lâchât , évêque exilé
de Bàle. Il me serait impossible de vous re-
dire l' impression que nous fil la présence
de trois évoques intrépides , défenseurs de la
foi , et exiles de leurs diocèses, tous trois
brutalement arrachés à l'affection de leurs
diocésains.

Sa Grandeur Mgr Lâchai , après avoi r en
tendu le discours de bienvenue , vou lu t  bien
uous adresser quelques paroles où il nous
invitait  à remercier la d iv ine  Providence de
ce qii 'el l i ' ava i tda igné  ménagé à Sa Grandeur
la consolation de prendre part a notre tète,
Bientôt après, Mgr Mermillod convoquait  tous
les étudiants  suisses à une audience parti-
culière dans  le salon qui lu i  était réservé.
Là , après avoir donné sa bénédiction à cha-
cun d<a nous, Sa Grandeur se plut à nous
questionner sur nos éludes et le lieu de noire
naissance. Puis , il nous donna  encore une
fois sa bénédiction et bénit  en même temps
les vénérés pasteurs de nos paroisses et nos
familles.

L'heure du dîner était  v e n u e ;  les trois
évoques présidèrent le repas; il nous semblait
assister aux agapes des premiers chrétiens
où le grand sc confondait avec l 'humble , le
riche, avec, le pauvre. Bienlôl les toasts com-
mencèrent , de nombreux vivais  acclamèrent
de nouveau en cette circonstance la présence
des i l lus t res  prélals. Nous nous contenterons
de reproduire celui  qu 'un poêle a porté aux
Irois évoques réunis pour la fôte de saint
Ascensus,
Est-ce un songe trompeur , est-ce un rêve magi-

[que ?
Trois martyrs confesseurs réunis à, la fois,
Pour unir leurs accents au triomp hal cantique
Qu'à notre saint martyr ont entonné nos voix.

Lu lyre et le grand cœur d'un nouveau Chrysos-
Le bâton d'exilé d'un ange américain, [tome
L'ange dc BAle ornant de ses lauriers le dôme
Sous lequel va dormir notre martyr romain !
Quel rêve ! et copendant, 0 bonheur plein dc char-
Le n' ve cède encore A la réalité, [mes
Nos cœurs battant d'amour ot nos yeux pleins

[do larmes,
Tout nous dit: VoilA bien : Unité, Trinité I
Ils sonl trois d<» St Paul portant les nobles chaînes ,
Prêta à verser leur sang, ils sont trois pleins d'ar-

deur.
Ils sont trois réunis, de plagies bien lointaines ,

river aux marches de son trône la volonté
de ceux qu 'envoie Celui qui élève les puis-
sants sur la terre , el d'un seul mot les brise t

Charles-Albert flatta la révolution môme
dans ses persécutions conlre le catholicisme;
il oublia que ses ancêtres s'agrandirent par
la religion , embellirent leur couronne par
la piété , s'élevèrent eux-mêmes , se tirent
aimer, honorer et craindre par leur foi et
par leur respect pour les successeurs de
saint Pierre.

Charles-Albert voulut commander môme
à l'Egiise. Il écoutait los calomnies des en-
nemis les plus prononcés et les plus lâches
de la religion au sein de laquelle il était né
et promettait de vivre. Il n'eut pas le cou-
rage de s'opposer au torrent, qui dès lors
ouvrait  les digues à l' immoralité A l'insolence
et au protestantisme dans l'Italie. La Révo-
lut ion  le proclama monarque jal oux des
prérogatives royales, tandis quo l'Eglise , les
ordres religieux , les prérogatives catholiques
en souffrirent et p leurèrent.

Des gens de rien , indignes du nom de pa-
triote , d'Italien , d'homme môme, envahirent
les saints asiles des religieux et des prôlres.
Ce fut sous son règne que l' on vit les plus
belles rues de Turi n encombrées de meu-
bles , de saintes images et d'ornements sacrés,
el la populace avinée en faive l'objet de son
divertissement... Je fais allusion au pillage
des maisons des Jésuites, A la violation dos
gâtais épiscopaux , aux emprisonnements.

ma d
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aux sé(lues lres de prélats recom-
Le roi se tut , la Révolution applaudissai t ,l iniquité so démasquait , ce h^u

l 
pays cou:

Et tous les trois pourtant no faisant qu 'un seul
[cœur I

Un seul cœur dansle cœur du Dieu du tabernacle.
Un seul cœur pour jeter les feux du saintaniour,
Un seul cœur pour semer chaquo jour un oracle ,
Et verser sur leurs pas les clartés du grand jour !
Pour chanter ces faveurs où trouver une lyre ?
Mais la lyre du jour , Nosseigneurs , la voilà.
La voilA , nous versant les llamincs du martyre,
Et qui pourrait chanter quand un tel chantre est

[là S
Alt ! puisqu ils ne font qu un , qu un mémo cri

[s'élève
Aux trois hôtes béais portant les mêmes vœux I
Aux anges de la Paz , de Bâle et do Genève,
Monseigneur Mermillod , l'évêque merveilleux.
Chers Nosseigneurs , tout 1 or de la Californie
Ne vaut pas à nos yeux cette heure du Thabor ;
Aux trois saints exilés unissant leur génie
Gravant ici leurs noms en caractères d'or.
Quo notre saint martyr pour nous vous récom-

pense
Au gré de nos désirs, do ses faveurs do choix ?
Do vos Grandeurs ici tout bénit la présence
Qui met lo comblo aux vœux des flls de St-Fran-

[cois,

L'apôtre du Chablais, do son trône de gloire,
Doit sourire aux prélats, qui de trois no font qu 'un ,
El viennent d'un martyr acclamer la victoire
Et do Rome en ces lieux nous verser le parfum !

Vivent ces exilés pour qui l'Eglise entière
Fait germer à l'envi les lauriers et les fleurs ,
Quo 1 écho d'Evian chante en co séminaire :
Un jour sous notro toit, pour toujours dans nos

[cœurs I

A 2 heures, Leurs Grandeurs Nos Soi.
gueurs Lâchai et Moreno allaient nous qui t ter .
Dn dernier comp liment  leur fut adressé
Mgr Lâchât chargea Mgr Mermillod d'y ré-
pondre. Sa Grandeur le lit avec ce charme
que vous lui connaissez , puis Monsei gneur
nomma à son tour l'évêque de Bàle pour
êlre au nom des trois prélats le dis tr ibuteur
des grâces. Mgr Lâchât s'empressa de rem-
p lir cette inv i t a t ion  en accordant trois jours
de congé. Les applaudissements -.prolongés
des élèves montrèrent  assez combien une
telle faveur était  d' accord avec leurs vœux

La présence de Mgr Mermil lod le jour  de
la fête de sainl Louis do Gonzague qui se
trouvait le lendemain, fut une heureuse
continuation de ces jours à jamais bénis et
qui resteront inscrits dans les annales de
cette maison. Monseigneur distribua de nou-
veau ie Pain des forts aux élèves non encore
nipsasiés de le recevoir de sa main. A la
grand' messe célébrée par M. le grand-vicaire
de Lyon , Monsei gneur lil un de ces discours
qui n 'appar t i ennent  qu 'il lui. Il fit le plus
beau panégyri que de sainl Louis de Gon-
zague. Cœur préservé , cœur consacré , cœur
immolé , telle fut la division de cel admirable
discoure qui nous tint pendant près d' une
heure comme suspendus aux lèvres de l ' i l -
lustre orateur. Celait comme un chant
d'amour , cn poème improvisé , car Sa Gran-
deur , ù cause des nombreuses audiences
qu 'il avait données le mal in , n'avait pas eu
un seul i i i s t i in l  de pré parat ion.

Mais la fète allait finir. Ainsi tout  passe
ici bas , surloul le bonheur.  Monsei gneur
allait  partir et retourner aux frontières de
Genève à son poste de souffrances ct de
luttes. Au moment  de qui t ter  les élèves
réunis pour le voir une dernière fois, l 'un

rait à sa ruine , et il y tomba. Aujourd'hui
l'Ilalie recueille les f rui ts  des délires de ce
règne. Aujourd'hui encore , la Révolution , en
babil de réjouissance, se couronne do fleurs ,
comptant bien atteindre son but , qui  est d'a-
battre le catholicisme el d'élever avec ses
débris les dernières barricades contre les
trônes de tous les monarques, dit San-Pol.

Y réussiront-ils , les scélérats ? Mon regard
ne lit pas dans le livre de l'avenir. Jo lis dans
celui du passé et du présent. Les méchants
n'abattront pas la relig ion du Christ. D'au-
Ires l'ont essayé, ol ils ont péri.

Mais los trônes ! — Les trônes , ils bran-
lent .  Les trônes qui ne s'appuient pas sur la
justice , sur la religion , sur la probité , cra-
quent , ct c'est l'œuvre de ceux qui se don-
nent pour leur soutien , leurs colonnes.

Charles-Albert, le premier , oublia l 'histoire
àe sa maison. Vaincu en mars 1849, à ia ba-
taille de Novare , Charles-Albert renonça le
même jour A la couronne, et alla monrir de
chagrin et de bonté dans une pauvre cham-
bre d'Oporto, en Portugal , ajoutant  un nou-
veau nom A cette longue liste de persécu-
teurs de l'Eglise punis dôs celte vie.

VI

MORT DÉPLORABLE DE GIOBERTI , LE THÉOLO-
GIEN DE LiV RÉVOLUTION ITALIENNE (1)

La révolution italienne n 'a rien d'original
ni de proprement italien , si ce n'est d'être

(1) Né à Turin en 1801, il rentra jeune dans
les ordres sacrés, professa la théolog ie à l' uitivcr-

d'entre eux débita à Sa Grandeur la strophe
suivante , due à l ' improvisation :

Hélas ! Io temps jaloux et l'heure trop rapide
En vain vient vous ravir à nos heureux trans-

ports,
Vous emportez nos cœurs dans votre essor splen-

dide ;
Daignez laisser lo vôtre à jamais sur ces bords.

Monseigneur répond par quel ques mots;
il dit qu 'il laisse son cœur sur ce rivage qni
I a toujours possédé, mais il promet de ven i r
1 y rechercher. Une dernière bénédiction
courbe nos tèle* , un dernier vivat salue
l ' i l lus t re  exilé. La fête élait finie nous lais-
sant comme un parfum de ces Irois i l lus t res
victimes de la persécution. Nos vœux pour
que nous puissions bientôt acclamer de nos
chants , de nos tr iomp hes le retour dans leur
patrie des trois augustes prélals dont lu
piésence a si bien rehaussé l'éclat de notre,
fêle I UN éTUDIANT.

CONFEDERATION
Une commune du Valais a puni deux bou-

langers d'uno amende de 10 fr. pour avoir
refusé de faire peser leur pain. Un recours
contre cet arrêté ayant  été interjeté auprès
du Couseil fédéral , cette autorité l'a déclaré
non fondé el a reconnu que le contrôle officiel
est admissible pour  sauvegarder les intérêts
du public. Ce contrôle est du nombre des
prescriptions réservées' par la lettre c) de
l' ar t .  31 delà  Conslilulion ,concernant l'exer-
cice des professions commerciales et indus
trielles ; il ne diminue pas la liberté accordée
ii cet exercice, puisqu 'il n'empêche en au-
cune manière la fabricalion el la vente du
pain. Le contrôle officiel sur le poids et la
qual i té  d' articles aussi importants et d'un
usage aussi général , se justifie donc entière-
ment

M. le professeur Kohler écrit à la Nou-
velle Gazelle de Zurich que les ravages cau-
sés en France par le ph ylloxéra n 'ont pas
été sans influence sur l' importation des vins
en Suisse. Nos marchands de vins tirent au-
jourd 'h t i i  beauroup de vins de Hongrie.
Dernièrement il en est arrivé 200 tonneaux
de 500 à 700 lilres à Scluiffliouse et à Bor-
tingen et une maison è Zollikon-Zuricb en a
reçu ces jours derniers 2000 hectolitres.

NOUVELLES ) SS CANTONS

Scliwyiz. — Le peuple n accepté di
manche  dernier un projet de loi relatif ù la
création d'uue banque cantonale.

St-Gall. — Le direcleur de rétablisse-
ment cantonal  de Sl-Pirminsberg (ancien
couven t  de Pfiiffers) pour les aliénés , M. le
D ' H e n n c , qui t te  sa place ; il fonde un éta-
blissement part icul ier  dans une propriété
dont  il a fait I achat.

KAIo-VilIo .  — L'assemblée géuérale
des actionnaires du Central a eu lieu le 24
juin . Ln gestion el les comptes pour l'année
1878 ont élé adoptés. MM. Iselin-La Boche,
de Bàle , et Brodbeck, président du Conseil
d'Elat , ù Liestal , sont désignés comme ré-

une ré péti t ion burlesque et posthume des ré.
vo lu t ions  d'Allemagne et de France. L'abbé
Giobert i , qui en a élé le missionnaire pié-
montais , n'est qu 'un copiste de Luther. Nous
avons vu le moine apostat de Wit lemberg
commencer la guerre conlre l'Eglise de Dieu
par une sério de quai re-viugl-dix-neuf thèses
conlre les scolastiques, comprenant par-do-
vers soi , sous ce nom , tous les évèques , tous
les Papes , tous les Pères de l'Eglise qui re-
connaissent la bonté de Dieu et le l ibre ar-
bitre de l'homme, el cela pour v subst i tuer
le Dieu méchant ot l'homme brute de Maho-
met. L'abbé Gioberti , pour attiendre au
même but , commence par des pamphlets ,
par des livres contre les Jésuites. Chacun
sait que le monde entend aujourd'hui par
Jésuites non-seulement les dignes enfants
de saint Ignace , mais encore tous les Iidèles.
tous les prêtres, lous les évoques catholi-
ques qui onl du zèle pour Dieu et son Eglise ,
qui a imen t  Jésus-Christ et son Vicaire.

Il y a tel endroil de son Jésuite moderne
où il se lamente que lout le monde est jé-
suite en Italie , sans s'excepter lui-même, car
il met pour l i t re  du paragraphe: Nous som-
mes tous jésuites.

Pour connaître toujours mieux l'esprit et
le but du réformateur piémontais , il est bon
de considérer ses sympathies et ses antipa-
thies.

(A Mitrre.)

site de sa ville natalo , ot fut chapelain du roi
Charles-Albert. Adepte du libéralismo révolution-
naire, il fut exilé en 1833. Do Paris, où il s'était
d'abord réfugié , il passa cn Belgique.

viseurs des comptes pour 1S79. L» 
^sorlanle des membres du conseil d n"""B

k.
irotion , composée de MM . Schusler Uiir»
hard i , k Bàle , Jules Marcuard . à P»r%

J'!
1er, Ballhasar , o Lucerne.. PreiswerK\-wja
beu et Speiser-Strohl , à Bàle , a été réeiue-
L'assemblée e enfin appelé à faire p arti e o
conseil d'administration MM Ileusler , »»»
seubach et Dr Zemp, ancien membre
Conseil national , à Lncerne.

Vaud. - Un grand concert sera don»
dimanche à 3 heures du soir , dans lu ca»
drnle de Lausanne , pur  la Sociélé estd^ .
des chanteurs vaudois , avec le <-'°" c\,
obligeant  de Mme B..., de la musiq»* JJ.
cielle de la vi l le  de Lausanne et de fore»
tre de Beau-Rivage. ..|fl

Le programme de celle solennité "ll .'sl
fl „i

comprend , outre  l'ouvert ure d 'Alha"_e>\\
sera exécutée par l'orchestre de la vll t|.,.
les ouver tures  de Freischiilz et denÂ.
Blus, exécutées par l' orchestre de ^ca"'

mtvnge , deux morceaux d 'église clm"tes p
^Mme B., quatre chœurs d'ensemble ll ul 
|g

ront chantés par 800 chanteurs, soi's

direction de M. H. Gerber , et .Plu81
p

chœurs de choix , chantés par les dis soC,
.j,^e

qui  au ron t  obtenu les plus grand "0"
do points au concours. .

X vutihûiel. — Le jonr même «ù 
^10.

lerins fribourgeois qui t ta ient  la ville " „„,.
sicdcln , un nombreux pèlerinage fra""

^lois était attendu. Les pieux vol%ii-
français passèrent à leur retour à lNe%/
tel, où quel ques zélateurs momiert f .,,>•
l'indélicatesse de leur distr ibuer if jM& '
traités et des Bibles. ' Les pèlerins $m&
rent ce qu 'où leur orffrail d' une  n"1!

11 
e di-

suspecte , et de là est née une poléu"^ de
i igée contre les cathuliuues . acOLiilS.
manque  de respect envers les Livres 5 

r |ft
M. le curé de Neuchâtel , loiijo i""3. ¦ cf

brèche quand il s'agil de défend1"0 " 0ift
tholiques , a répondu par la lettre sl"
adressée à l'Union libérale : .. le paf

« Un spectacle fréquent  au XlX' slf • $_ të
ticuliôrenient à Neuchàlel . c'est f  'Jî -l(je de
propagande indiscrète , exercée à '.̂ a is-
différents moyens plus ou moii's .j e 6*'
Lé communiqué de VUnion libéra' 6 -6 \i
samedi , relaliF à des bibles déchue ~ 

flle
eure. en est une ni-niivn nouvelle , y .,„<_•
nous ne connaissons le fu i t  que per > e 

$ tf -
mimique, uous ne savons comment
blés ont été distribuées. - .« .t11*

« Celle distribution a-t elle élé {a,lB$1,
le genre de celle qui a eu lie" -'l

fl ytr
alors que l'on convia i t  l i t t é ra lem ent "  gol-
chures protestantes les l i ts  des P1"' ||)é^
dats français , qui  demandaient ®_l\t0 .W.
d'autres soins corporels , au lieu de . tg&v
res outrageant leur foi et leur I)nl .l"ll|lc ^
Ou bien cetle dis tr ibut ion était-ellej u gfc
nétition de ce u n i  H'PSI misné à r*0. .<è1'.
il y a quelques années, alors qi' c -.̂ K
mes, profi tant  d'uu moment d' arrêt .,,. £ù des ouvriers italiens stationné 3 M
wagon do balast , une énorme 1°jf i '
brochures remplies de calomnies C
glise et le Pape ? Peu importe ! lC l'û

£
« Cette fois , ce sont des bil ) |c5j  s»cr !

d i s t r ibua i t .  La bible est un f\e P>cl!j
parce qu 'elle conlieut la Paro le 1[(, te*
c'esl un dogme. Mais il faut avû ,r 

riié "
iii i lhfii i l i i inn. Or (iiio.lt.. est l'e"l.-a!it ".u
celles qu 'on dis tr ibuai t  à la gare " 

^ 
ni'

traduction faite par un hotatoO j |ei)f.S,
sion , inconnu des calhoii ques- w' je of K
riintira qu 'elle est conforme an •$! 1' j
nal ? Aussi longtemps que cê

re (J"e C-MI
prouvé , comment pouvez vous 1"" { él*1

la Parole de Dieu ? Ce trad»cie . j
infaillible ? mbl»1'-'''

"
^« Donc distribuer des bibles se» 

^des catholiques , qui étaient i\cC?'' 0i<ïc''î Si
leurs pasteurs , élait un acte très ¦'^fW'1; ' $
c'était les blesser dnns lourd ''<>; i,_ aii>> .„
vous tenez tellement à faire <W?„ uion^ r
calhoiiques , distribuez Ici"" «n pro i lV M-
texte au thent i que dc la BiD,e 'lifcla ',r* 'J
l'Eglise, comme la traduct ion 1 

C(ja sio n9 
^Mais si vous épiez toutes lcs 

& [a le<^.^
so présentent pour leur Jctf^ rC d'a»'̂ j|i
livres qui n 'ont aucun car«" .,(lS£l ge 9 

^licite , ils ont le droit d'en »»? ^me <%|.
voudront , de les rejeter, v0 J.' ,ii|c9 al1 ..̂ e
déchirer et d'eu jeter les '" ĵeurS °
au risque de scandaliser les 0.
propagande aussi peu """• „,.<, e rii u" H6 1*

« Et tout homme sensé P^m^U*
C'est pourquoi il est perm'S: a , 8m 5
prétendue indignation souiev 

 ̂
8a ft

des pèlerins français. Le q» 
lr0uvei ^

c'est que bien des protestain. 
^ 

q0i .

déplacée celte propogar.ac geI|S af
siste k vouloir imposer * aa\ot*[ 0

J \tt9
autre religion des livres 

 ̂ ^eux et dont ils po^fj^iers ̂
aiitenthiques, depuis les pr



/-glise, quoi que , au dire de ces Messieurs
" communi qué , la Bible n'aurait pas été

^nnue à Neuchâtel avant l'arrivée de Forel.
•'le assertion est un peu forte : comment

wtl-i l que les bibliothè ques publiques , el ,
. Particuli er , celle de Messieurs les pasteurs
J:.eilcl)âlel , coritientietilde nombreux exem-
gires de bibles bien antérieures k la Ré-

rmttlioi i ? Vous parlez aussi de la statue
prêt Y : or

' I10U3 avo,ls de la peine à com-
lui!a ' .

6 qu oa oil érigé une slatue à Parel ,
dem ' ̂ ""é Pour mission de détruire et
ÇiJ".llle,r les statues qui ornaient la Collé-
8l!|j «e Neuchâtel. Puis , quand il s'agira de
Mtè *' V°US [)ermetl rez à un catholique de
ctll.J .r ^ la stalne peu gracieuse de Farel.
e| de8

Ue ^tre-Seigueur , de la Sainte-Vierge

' Ne«cl.aiel. |e is juin 1879.
., J.-J. BERSET, curé. >

disl,,j , f °n libérale a répondu que la Bible
Hai . , e était la traduction par de Sacy,
Wï C(ll,1°li que , et le Confédéré, dont
4)3,,."° soupçonnions pas le zèle pour la
k |r 

0n des Saintes Ecritures , s'est empressé
Ull Uver cette raison admirable.

i)ii6( r 
e^t piètre au contraire et ne justifie

toi3 j . P 'es craintes des pèlerins frnnc-com-
t°Qâles ^acy élilit Jaiiséuisle , il a altéré
«0ire ?'j'assages de l'Evangile qui pouvaient
\ ir:

Ia 8ecte , et sa traduction esl à l'Index.
Nn__ .ii 'P0l'te , anrès <;e.la. une le cardinal de
Pai1Vr 

3 "'t approuvé celte traduction : le
reinjj , Car dinal en a fait bien d'autres qui
leiiî, ''".' son orthodoxie suspecte a ses con-
trains et encore plus à la postéri té.

C««è?e
,èVo ' ~* 0n lil dans le Courrier de

l'Oing (,élégaiions d' environ quatre cents
•1ère (j- 8",SOnl rendues dimanche ù la fron-
^Qs u 

de ^>r Merm'"0(' < se groupa"'
ûiem , . Pri>priété particulière , gracieuse-
leur^ ^13 à leur service , pour souhailer à
lidtn. .̂ MUe la i i . i . ' i v i . ... ' .. n «nn retour lie

?v,liet ii ? u.0inl) reux catholi ques de Genève
Ur foi »i l

rè faire cette manifestation de
fiDeur i n , e 'ei»' sympathie ; mais Mo.nsei-
éviter ' a e t  -e" cédant ù ces désirs, voulait
'¦ « Le cnm '.,donner lroP d'6clat-
e l'u'noii t entrai de la ville et le comité

Pleinem & Campagnes avaient donc sim-
re"dez ,J r^v'eiiu les diverses sociétés d' un
^eu'

taV '' Va"ar(1' où M Z V Mermillod
"**•% (I u ve ">r dimanche , â quatre heu-
2? P«hv i U " beaa 9Pe,it«cle de voir dansb ée J charmant cette fraternelle asscm
, t|'l»r,r • b V ' . l ommes mûrs et de
Ha i qui  reP rtisenlaient , par délégation
%{_, . communes catholi ques , des étu-
Hiia ?u'sses. des membres du barre au , desan Q '"'els, des hommes d'éludé , des députés
"•Hue81"1 Conseil , tous unis dans une cora-

• i Pensée de foi cl de courage.
P^CQ ^

rs
1»e Mgr Mermillod arriva et prit

eu PleiUr "a sièSe qui lui avait été préparé
Nils ! air

' de3 acclamations et des batte-
6 silo. e nia iu saluèrent sa présence. Puis ,
J** (J* se filet M. le docteur Dufresue , au
'i ulion • ' lui «dressa une émouvunte nl-
î^'itlil'

111 ful8<>uvenl interrompue par des
,0,eé|Oa7en>eiits. On sentait que cetle pa-

x rs- ' 
eélait le fi,1èie éch0 de tous les

,fi tlig^millod a répondu parmi  adraira-
!ov ^°ia a 

d°nl V0lci la COIicll ision :
_Q% Une z C0U Q"'S auprès de vosconci-
«fo tons i 8yin l)at|iie da "9 vos souffrances ,
Wî '" Dr P°"lts de la yi 'isse, nous en
P%er d u,euv? ! °" commence à vous re-
ak'u Ces iQ„ œi' fraternel' et à prendre en
veut liQ|i sdp i>P 8 aunées de 8°l,ffr «"ces- Les
t'uu\ lft liu u i 'î,lrope, los tempêtes qui peu-
^u î

U( iu tVû V(irscr encore doivent fortifier
9uW%;|;uPle suisse. Du lac de Constance
"aie v^e » Ue do'' y avoir qu 'un cœur el
% , ,°s Co,f°Ur uolre indépendance nalio-
ateJ, ""'au i,iic{l°ye"s sont bientôt couvain-
(li,. "tllhi,: ^-U (1(V irna i-uniimna nu la lu  irmia
> e n 3 a ni

— (/«<«r«i«7 «"'«»i >v.u^

^\<!| "eoro A Plaa aimer et à mieux défen-
ei |a ^''rist -x dra peaux : la croix de
Patri Cr°.x fi,?.1" esl In liberté de vos âmes.
O5" V0U R ra,e» <Iui est le drapeau de la
. A

l - » V serez fidèles à la vie, ù la

¦*ï0s et 'e»
1
!'; tou le ''assemblée éclate en

^Usl'^e le 8i|p ats Prolougés. Monseigneur
«es | sliommnI'Cie et ail,l °uco qu 'il va bénir
*»ii lfl clp P,.;t8? 'eurs familles, leurs narois-
'e fn P°')tife w ° pays atl »om du souve-
Hl»IPe «*ecun« n XIU' 1u i l 'a *aar ~& de
* 1.6 llt à Kenn paler nelle tendresse. Tous
V^^tibn nn

S' ct aPrè8 lea I»aroles de
Ki Ru «ur ifa

rouon cées avec émotion par
* 'ni?108. 3'annrn„

(
lrelèvent les yeux Plei,ls

<î
b«i8er laPEho»1 de lui et chechent

S'°" et U), S"' G'élait uno admirable
Céderons |p "ge de senliuients dont
' S ^atwi cent«

0liVenir -"m hommes se retirèrent

LA LIB?E,TÏ

paisiblement traversant la frontière dans le
plus grand calme , montrant ainsi ce que
peut la conviction relig ieuse , et tous sont
retournés à leurs foyers , emportant de cotte
journée une force , une consolation et l'espé-
rance de la voir se renouveler sur le sol ge-
nevois, au jour prochain de lu justice.

CANTON DB FRIBOURG
Le Confédéré salue en termes enthou-

siastes la naissance encore problémati que
de ce qu 'on appelle le parti el le journal des
indpèendants : Nous reproduisons sans com-
mentaires. Le lecteur supp léera \ ce que
nous croyons inutile de diro :

« Le sort eu est donc jeté. Le grand parli
conservateur va se scinder en deux fractions ,
ou plutôt la scission depuis longtemps exis-
tante va se produire enfin au grand jour. Il
faut que le mal fût saus remède pour que
tant et de si habiles médecins n 'aient pu
s'en rendre maître ;. il faut que la lézarde
fût bien profonde et bien large, qu 'elle allât
des fondements jusqu 'au faîte , puisque mal-
gré lous les replâtrages et tous les étais,
l'aile gauche, décidément , se détache de
l'aile droite et que , pour lout de bon , l'édi-
fice va crouler.

c Ce n'est pas , de bieu loin , la fin du
régime ; ce n'est pos même le commence-
ment de la fin : car le parti catholique n'esl
pas prêt à rendre les armes et le gouverne-
ment , dont c'est le rôle de fuire face au
nouvel ennemi , va se trouver p lus uni que
jamais.

t Si le mouvement auquel nous assistons
n 'est ni la fin , ni le commencement de
quelque chose, c'est du moins une ère
nouvelle qui s'ouvre. A ce litre il convient
de le saluer; il est juste d'encourager de
quel ques app laudissements l' entrée en scène
des nouveaux acteurs , nouveaux , s'entend ,
dans le rôle où ils débutent.  — Bôlo
ardu que le leur et plus ingrat qu 'ils ne
pensent 1

t Envisagée seulement comme simple di-
version à la monotoue uniformité de notre
comédie politique , la scission que nous si-
gnalons présente déjà un certain intérêt dra-
mati que. C'était , chez nous , comme au théâ-
tre Gui gnol , toujours le môme personnage ,
le parti radical , sur qui pieuvaient tes coups
de bâton- Dès aujourd'hui la pièce se com-
plique : un troisième figurant fait son appa-
rition , qui vient prêter le dos aux verges.
Comme il n 'est pas possible que les choses
aillent plus mal que du passé, il y a appa-
rence que nos amis trouveront leur profil à
cette diversion.

* Pousser plus loin uos conjectures serait
ambitieux. Grand merci el joyeu se bienve-
nue aux futurs camarades I »

NOUVELLES »K L'ETIM HGER

l.élire* «le I'HI-IN
(Oorrtttpondancf i particulière de là Liberté)

Paris. 25 juin.
On avait , plus d'une fois , demandé à des

membres du gouvernement , qu'on savait n 'ê-
tre pas parlisans des lois Ferry et déplorer
les résultats qu 'elles auraient pour la paix
intérieure en France — « mais pourquoi les
avez-vous . laissé présenter? » A celte ques-
tion , aucune réponse ne fut jam ais faite ;
los gouvernants ainsi interrogés baissaient
la tôle et se taisaient.

Eh bien , la réponse que nos gouvernants
n'osaient formuler , M. Spulier 1 a faite tuer ,
avec une franchise qui pourrait s'appeler
d'un autre nom : il a avoué que la majorité
républicaine n'était pas maîtresse de ses vo-
lontés , qu'elle ne pouvait pas tout ce qu'elle
voudrait , qu 'elle faisait parfois ce qu'elle no
voudrait pas; il a déclaré que J'esj)ril de
la Révolution , qui n'est pas achevée et veut
arriver à son couronnement , poussait la ma-
jorité où bon lui semblait.

Voilà donc l'explication! Il y a, comme
nous le pressentions , comme nous l'avons
dit quelquefois , uue force mystérieuse, une
action secrète qui domine la majorité el, paï
elle , le gouvernement , forçant l'un et l'autre
a tout détruire pour n 'être pas eux-mêmes
brisés.

Quelle est cette force ?... Puisqu 'on est en-
tré dans la voie des aveux, qu'on la nomme
donc , une fois pour toutes !

C'esl dans les termes suivants qu'un jour-
nal du matin résume le discours prononcé
hier par M. Spulier à l'appui de son rapport
sur le projet Ferry :

« Puis , ce que M. Spulier a fort bien ex-
pli qué , c'est le changement radical survenu
dans l'Eglise depuis quelques années. Avec
les Jésuites, ce n'est pas la religion , c'est la
superstition qui a pris possession de l'Eglise
à la place des grandes idées de Bossuet dont

la grandeur excusait au moins le caractère
despotique ; nous avons aujourd'hui le culte
du Sacré-Viscère, les idiotismes de la ma-
riolâtrie , les mensonges grossiers de la Sa-
lette , les bourdes de Lourdes et les inepties
de Paray-le-Monial. Le règne de la bêtise
dans l'absolutisme et du grotesque dans l'o-
dieux, voilà ce que les Jésuites ont substitué
au catholicisme d'autrefois.

« Jamais, jamais la France intelligente et
qui veut être respectée, n'acceptera le joug
de l'absurdité, de la bêtise el de la môinarie
matérialisée. »

Voilà comment on parle aujourd'hui de la
reli gion qui peut encore s'appeler nationale
puisqu'elle est toujours celle de l'immense
majorité de la nation.

Ah! s'il s'agissait de la République , comme
on ne tolérerait pas le quart de ces injures I

Ce sera le devoir des députés de la droite
d'empêcher à loul prix la majorité d'étran-
gler — comme certains y poussent — la dis-
cussion pendante. En se prolongeant , cette
discussion a d'excellents résultats el nous
vaut , chaque jour , dos révélations de plus
en plus précieuses. C'est ainsi qu 'hier M. de
Mackau a forcé , par sa logique pressante ,
les partisans du projet à démasquer entière-
ment leurs mobiles et leurs visées. Ne pou-
vant lui répondre par de nouveaux argu-
ments, qui faisaient défaut ; ne pouvant
reprendre ceux déjà produits et donl l'ora-
teur de la droite avait fait complète justice ,
M. Paul Bert a cédé à l'irritation bien expli-
cable qu'il éprouvait et s'est répandu en
menaces significatives. Il a promis à son
contradicteur qu'on ne s'en tiendrait pas aux
lois proposées par le ministre de l'instruc-
tion laïque et que d'autres mesures plus
énergiques suivraient , à l'heure que la gau-
che jugerait opportune. Pour notr o compte ,
nous n'avions là-dessus aucun doute ; mais
il n'est pas mauvais que l' opinion , que le
pays soit édifiésans réserve par l'aveu même
de nos adversaires , et il faut remercier les
députés conservateurs dont l'insistance, la
ténacité , la vigoureuse dialectique poussent
ainsi la révolution triomphante dans ses
derniers retranchements.

Le Gaulois rend comple d'une conversa-
lion d'un do ses rédacteurs à Londres avec
M. Rouher , qui aurait déclaré que le prince
Napoléon était devenu le chef incontesté de
la dynastie napoléonienne.

De bons esprits pensent qu'il est à désirer
que les chefs officiels du parti bonapartiste
s'accommodent avec le prince Napoléon ,
afin de bien montrer au gros des imp érialis-
tes de quoi sont capables ceux qui les mè-
nent. Quand , dit-on , on aura vu les meneurs
conservateurs , hier catholiques , presque clé-
ricaux ot qu 'on les verra le lendemai n ral-
liés à l'ami do Ste-Beuve , ils seront jugés.

Ainsi me parlait , hier soir , un catholique
très ardent.

Un avis officiel nous informe que le con-
seil d'administration de la Banque do France,
dans la séance de ce jour , vient de fixer à
56 fr. net par action son dividende pour
l'exercice précédent.

En Bourse, aucune autre préoccupation
que la liquidation de juin, le loyer de l'ar-
cent promettant de se montrer onéreux.

On est ferme, recueilli , ot je dirai môme
inquiet de la longue série des mauvais temps
que nous traversons.

Avec l'augmentation des denrées et cé-
réales , l'argent tend à se retirer de la Bourse
pour spéculer sur les grains. Dans plus d'un
endroit le pain vient d'augmenter de 0,05 et
même de 0,10 c. les deux kilog. — II en est
de même sur les vins , car suivant les lieux
de provenance, on siguale une hausse va-
riant de 3 à 6 fr . par hectolitre.

France. — L'état de i'impératrice est
sans changement.

L'impératrice connaît maintenant les dé-
tails de la mort du prince.

Elle n éprouvé quelque soulagement eu
lisant les télégrammes de condoléances qui
lui ont été envoyés.

- M. Faivre , doyen de la Faculté des
sciences de Lyou , est mort le 25. Dimanche ,
il se rendait à la gare pour y rejoindre un
groupe de jeunes gens qu 'il devait couduire
à une excursion botanique , lorsqu 'au détour
de la rue Terme il fut renversé par une voi-
ture. Ou le croyait simplement contusionné;
mais de graves comp lications étant surve-
vues, il a succombé.

M. Faivre élait uu savant très eslimé:
couronné p lusieurs fois par l'Institut. Il u
môme remp lacé M. Flourens à Paris pen-
dant une année.

— On écrit de Paris au Journal de Ge-
nève :

« Cette attitude (celle du prince Jérôme-
Napoléon) ne m 'étonne pas; elle est trop
conforme aux idées maintes fois exprimées
par le prince , aux propos qu 'on (lui a tou-
jours prôtés , pour qu 'elle ait surpris. J'a-
joute qu 'à mon sens, elle est , non celle qui
répond le mieux nu passé de sa famille , à
l'état d'opinion des fidèles du bonapartisme ,
mais la plus politi que et celle qui peut avec
le tomps devenir le pius profitable ù un

personnage aussi dépopularisé à l'avance
que le prince Jérôme.

c D'abord elle met le gouvernement dans
l'embarras , la Républi que ne pouvant trai -
ter en prétendant nn Français qui .répudie
ce litre et qui la soutient. Eusuite elle per-
met au prince de se constituer dans l' avenir
un nouveau parti. Certainement des décla-
rations comme celles qu 'il fait vont éloigner
de lui tout ce qui constitue ce parti bona-
partiste d'aujourd'hui , clérical el autoritaire.
Ses membres passeront à droite et à gauche.
Le prince Jérôme lui donnât-il des satisfac-
tions, il n'arriverait pas à le maintenir uni ,
sa personne seule étaut un dissolvant au
milieu de lui.

« Mois , ce sacrifice fait , cet isolement de
maintenant ayant assez duré , n'y a-t-il pas
quelque chance de le faire cesser ? Et où
trouver des partisans p lus accessibles que
dans celle classe d'ouvriers et de travail-
leurs , qui lutte chaque jour contre les dou-
leurs de la vie, qui peut ôtre portée à faire
une comparaison brûlante entre l'amertume
de sou sort, et l'éclat du luxe qui s'étale
publi quement ? Il y a là des passions faciles
h exciter , des revendications toujours prêtes
à se faire jour. Quoi d'étonnant à ce qu 'un
Bonaparte rôve de s'appuyer sur ce monde ,
el d'établir sa fortune sur les instincts socia-
listes? Y a-t-il là quel que chose dc contraire
aux traditions césariennes ? Napoléon III
n'était-il pas , lui aussi , socialiste , avant de
faire , élant empereur , mitrailler le peuple "?
Et le passé lout entier du prince Jérôme,
les idées qu 'il a soutenues , ne montrent-ils
pas assez combien il est pré paré pour ce
rôle. »

DMlilKS T_fiLftïlttl'niO!!&.

PARIS , 26 juin.
Aujourd'hui à midi a été célébré à Saint-

Augustin le service funèbre du prince Louis-
Napoléon."

Lo prince Jérôme, portant le grand cor-
don de la Légion d'honneur , et accompagné
de ses fils , la princesse Mathilde , la reine
d'Espagne , l' archevêque de Paris , le corps
di plomati que dans lequel on remarque
M. Kern , minisire de Suisse, toutes les no-
tabilités bonapartistes , assistaient à la céré-
monie. Uue foule immense se pressait autour
de l'église. Tout s'est passé sans.aucun
incident.

CuiSLEiiuitST , £6 juin.
L'impératrice , eu recevaut une lettre dd

sa mère, est tombée dans uu paroxysme de
douleur qui dure encore ; son entourage est
très inquiet.

CONSTANTINOPLE , 26 juin.
Lo sultan a signé aujourd'hui un iradé

destituant le khédive et désignant le prince
Tewlik comme son successeur.

LE CAIIUC, 26 juin.
Le prince Tewfik , accompugué du corps

diplomatique est allô ce soir à B heures à la
citadelle.

Son avènement comme khédive a été sa-
lué par 101 coups de canon , à la grande joi e
des indigènes ct des Européens. La tranquil-
lité règne dans toute l'Egypte.

Ismaïl partira incessamment pour Cons-
tantinople.

VARIETES
Fernando

OU L'ASSASSIN REPENTANT
(Suite)

A mon retour après mes messes, je trou-
vais, à ma grande peine, que Fernando était
un tout autre homme. Ce n'était plus mon
humble pénitent , désireux de faire lout son
possible pour exp ier le passé. Je voyais de
nouveau la passion et In vengeance dans
son regard. Il parcourait inquiet sa cellule ,
en me regardant de côté de temps à autre.
Je le saluais en entrant , !et lui disais quel-
ques bonnes paroles de la fête ; mais il restai!
muet , et regardait fixement k terro. J'avoue
que pour In première fois j'eus peur , mais
je ne le montrai pas, à dessein. Je ne dis
plus rien ct je m 'agenouilla i devant notre
petit autel que surmontait une image de
Notre-Dame des Douleurs , puis je me mis à
prier sans le perdre des yeux un seul in-
stant. Soudain il s'avança sur moi par der-
rière, et me saisit par le coup au point de
ro 'élrangler. Je ne doutai pas qu 'il voulu t
m 'nrracher In vie , et que ma dernière heure
avait sonné. Jo Ûs un fervent acle de con-trition , et je recourai à Marie , pour la der-nière fois , pensai je, en invoquant son se-cours. Elle ne me fit pas défaut ; une s*
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conde après Fernando m'avait lâché, ct il
tombait à mes pieds en soupirant et dé-
sarmé. La grâce venait encore do triompher.
Il s'agenouilla , en me supp liant de lui par-
donner ce qu 'il appelait uno basse ingrati-
tude. Il m 'avoua alors que les trois Italiens
qui l'avaient vu pendant mon absence étaient
membres de la même sociélé secrète , et pré-
tendaient que, comme un p rêtre ital ien l' as-
sista it, tous les secrets de leur mauvaise vie
seraient révélés nu monde ; que lo seul
moyen de salut pour eux était qu 'il m'en-
levât la vie. Ils ajoutaient que cela était in-
différent pour lui , puisqu il devait mourir
sur l échafaud , el qu 'il ne pouvai t  mourir
qu'une fois ; mais que s'il voulait suivre leur
avis et me mettre à mort , ils feraient des
efforls désespérés pour le déliv rer , espérant
réussir alors même qu 'ils devaient attendre
qu 'il fût en chemin pour le lieu de l' exécu-
tion. Le pauvre Fernando me fit tous ces
aveux au milieu do beaucoup de larmes , en
finissant par me prier de demander au gou-
verneur  qu 'ii no permit plus à l'avenir à
personne autre q u'à moi d'être admis à le
voir.

« Après celte terrible lut te  intérieure , n
fut , s'il est possibl e, plus contrit et plus fer-
vent que jamais. Les jours passaient trop
V ite, hélas ! la dernière nui l  fut  bientôt ve-
nue. Je craignais que le démon fit un su-
prême effo rt pour  ressaisir cette âme si ré-
cemment arrachée k son filet , et en consé-
quence j 'allai trouver le gouverneur et lui
demandai comme une très grande faveur la
permission de passer celte dernière nuit
avec le prisonnier. Il me dit d'abord que
c'était une chose qui ne s'accordait jamais ;
mais j ' insistai tel lement qu 'enfin il répondit
qu 'il ne pouvait pas me refuser. Par son or-
dre , un second lil fut placé dans In cel luie ,
pour que je pusse prendre un peu de repos ,
pendant la nuit. Mais j 'étais peu disposé a
me coucher , encore moins h dormir. Fer-
nando désirait veiller avec moi -, mais j 'in-
sistai pour qu 'il usât du lit préparé.pour
moi, et ja lui dis d'essayer de dormir un peu
afin d'êlre plus fort le lendemain matin.  Il
m'obéit ; pour moi , je m'assis, mon Bré-
viaire à la main , mais les yeux fixés sur
Fernando , remerciant Dieu dans mon cœur
de la grande grâce de repentir qn 'il lui avait
accordée , en y joignant l'ardent désir , désir
hélas stérile , qu 'on lui fil grâce de la vie. Je
suis incapable de décrire lotit ce que je res-
sentis pendant ces dernières heures.

Peu après minuit, Fernando se leva sou-
dainement dans nn paroxisme de désespoir.
II cria à haute voix qu 'il  voyait devaut lui
le sang des victimes qn'il avail tuées ; il se
jeta frénéti quement contre le mur , lacérant
les draps du lit , et cherchant à se détruire
lui-même. J'élevai mon crucifix , et l' entou-
rant tendrement de mes bras, je lui rappehv
la bonté et lu miséricorde de Dieu , ct l'ex-
piation surabondanle offerte pour nous sur
la Croix. Dieu seul sait ce que je dis alors ;
j 'étais pour ainsi dire hors de moi. de dou-
leur et de compassion. Mais il daigna bénir
mes pauvres paroles, et sa grâce triompha
do nouveau.  (A suivre.)

M. SOUSSHNS . Rédacteur.

Petite ponte.

iii. C. P. C. — Pour obtenir do nouveau une
surface unie , déposez bolto sur poêle chaud. La
pnto deviendra liquido ot s'unifiera. Prospectus
vous se. a ndressé pour autros renseignements.

M. J. C. C. — Compte-rendu parvenu trop
tard pour paraître dans présent numéro du Bul-
letin. Il en sera cependant fini mention.

M. L. B. d C. — Vous apercevons sous livrée
fédérale. Chaleur excessive . Télégramme sympa-
tique a été bieu accueilli ChfUol. Amis parfois pé-
nibles. N'oublions pas victimo. Prosit.

M. JJ . à P. — Flotte naviguo domain samedi.
Rucbo en ébulUUon. Embarcation sera conduito
par pilote désiré. Carnets nouveaux à l'horizon .
Place pour grand nombre do points. Attention.

BOURSE DE BALE, 26 JUIN.

OULIOATIONB D'éTAT. Intérêt. ItembourcabUt. 01 ri:i:i

Fédérales ,1887 4 i\z 1870-1892 —
id. 1871 4IJ2  1877-1886 —

Berne, 1831-64-05-74-75. . 4 1/2 1871-1890 —
FribotiiK, 1. Uyp 4 I | 2  I8C4-1898 102

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1873-1897 102
ld .  id. grandi, c 1881-1890 95

OBLIGATIONS Dr. OH KM IN DB
FKB

0o"Arul 6 1804-188 8 100
"d 5 1888 ICO

' id 4 I[2 1881
8ord-Est . 4 M2 1884 98

entrai ot Nord-RaV * • " < 'I 2 "879 1001/4
Gothard . . . . . ' • • *M2 1816-1892 94S/É
Arth.-Ki ghi . .. " ' " • 6 1881-1892 891/S
Bernc-Lucorne . , ' ' ' * i««8 91
Lignes du Jura . . . . " ° |8"-H. -.;_ _

Ëiupriniliioiis . . . . '. I .'^J-J?»»
B I H 8 I - I H .M. .1B/1

Éaiiiwi
Saison d'été 1879

pxtacx ooxj:R r̂srrr
Souliers Cl IlOtlillCS (l'cilfanlS , Nos 17-25, prix : fr. 1,80, 2, 2,50, 2,90, 3,50,

3,90, 4,30, 4,50, 4,90, 5,50.
Bottines Illicites. Nos 26-34, prix : fr , 5,60, 7, 7,30 7,60, 7, 90,

8,50, 8,90, 10, 12,50.
BottillCS garCOIlS , Nos 24-38 prix : fr. 4,50, 5.50, 7 ,20, 8,50,

10, 10,80.
Pantoufles dames, Nos 35-41 prix : fr. 3.50, 3,90, 4,50, 5,

6,50, 7,50.
Souliers dames (Molière) (Richelieu) Nos 35-41 prix : fr. 8, 9, io, ll , 12, 13.
Bolliues dames , a lasser cl à élas. Nos 35-41 prix : fr. 6,50, 7, 7,50, 8,50.

9,50, 10, 11. 11,50, 12, 13,50, 14,50, 15,50, 16, 17.
Pantoufles hommes. Nos 38-45 prix : fr. 6,50, 7,50
Souliers hommes ù lasser ct à élas. Nos 38-45 prix: fr. 12,50, 13, 14,50.
Botlilies hommes à élas. Nos 38-45 prix : fr. 11,50, 13,50, 14,50, 15,50.

16,50, 17, 18, 19.
Bottes hommes cn croupon cousues fr. 35.

militaires fr. 15,50, 16, 18.
„ empeignes cl eu veau fr. iî , 18, 21, 22.

Souliers „ „ fr. 8, J.,50, 11, 12,
„ militaires 3 semelles fr. 18,

Confection sur mesures. (204)
Raccommodages prompts et soignés !

R/ixeg-g et Von Arx9 <3rx»aiicFru.e £>.
On demande donne des coupons comerciaux comme contre valeur.

GMHD DÉPÔT
de matériaux de construction

au cliantici- FISCHER
entrepreneur ,

Avenue de la gare.
1. Tuyaux en véritable grès (dit Steingut),
2. Cliaux hydraulique et ciments de diffé ren tes qualités,
3. Briques (carrons), plan elles et tuiles,
4. Ardoises du Valais,
5. Rails de chemin de fer et autres matériaux de construconti. (185)

BAINS DE BONN
(Station Guin)

tenu par Joseph SCHMUTZ , Aubergiste
Bains chauds ou froids. — Bains sulfureux et ferrugineux , douches. — Abonnements îi

prix réduits
Pension et chambres de 8 à 5 fr. par jour. — Cures de lait. — Truites fraîches. Prix

modérés. — Voilures sur commando à la gare de Guin. (241)

Hôtel à vendre ou à louer
L'Hôtel dix Bateau à Morat

est a vendre ou k louer de suite. Cet hôtel esl favorablement situé au débarcadère desbil-
(eimx à vapeur, position indépendante, vue magnifique. Pour les conditions qui sonl très
favorables, ainsi que pour tont rensei gnement s'adresser au soussigné.

Ait, nom de l'hoirie Uerdcner :
H. 70G Y. (253) Ed, Pcliipicrrc, Morat.

VALEUH ,
ACTIONS DE BANQUE . , VE11SE

nominale

Banque de Bûle . . . .  5000 2600
Assoc. banq. de Baie . . 500 200
Banque connu, de Bile . 600 entières
Banque lm. de BMe . . 1000 ld.
Compte d'Esc, de Bille . 20CS id.
Banque f é d é r a l e . . . .  600 id.
Crédit argovien . . . .  500 id.
Banqne de Winterthour. soo id.
Crédit lucernois . . . .  600 id.
Banque com. Sclialïouse. 500 id.
Crédit suisse 600 id.
Banque d'Alsacc-Lor. . 500 250

id. de Mulhouse . . 500 250Crédit lyonnais eoo 260
ACTIONS DB CHEMINS DE PEB:

Central joo entières
Nord-Est 600 id.
Golliard 600 SOO
lii;;lii BOO entières
Arth-Rlglïi . . . . . .  500 id.
Ouest , actions anciennes 600 id.

id. de priorité 500 id.
Chemine de 1er réunis . 600 id.

RAPPORT 
0FrfiBT | DEMANDf: PAyÈ

poorlSIS %

7 - _ _
* 60 6121/2 510 5111/1
* — 453 3/4 460 —
6 10 1350 1250 —

* — 896 800 392 1/2
4 — 476 450 450
* — 490 476 —

— 8271/2 315 —
— 535 — —

5 — 530 520 —
5 — 483 3/4 480 —
8 - 6421/2 638 8/4 —

210 1/4 2121/2 245
1283/4 127 1/2 127 1/2
3G0 3033/4 303 3/4
2701/4 276 275
735 710 —
135 120 —
95 93 S/4 «5

297 1/2 291 1/4 292 1/2

Pour conclusion de contrats
pour tous les pays transatla ntiqu e * se

commaiidcragcncegénérale la p lus a", „..,;„
de : A. Xtwilchenhavt. p lace du eue

de fer centrale, 9 Bàle
M "2099 Z (250)

ÏT1\TI7 J (nne f 'lle de 23 ""s dé9Lre f i'
Lll'li cer comme bonne d'enf a n t^
une bonne famille où il n 'y aura 'I'̂ .Lji-
enfants. S'adresser au bureau de 1̂
merie catholique. t* ¦

M. BUGNON M*g!
Romont Hôtel du Cerf mercredi 2 J» .,y
Bulle Hôlvl du Cheval- Blanc j eudi s J

^

La pâte pector ale
STOI-XWElfiCH 

uJ
qui a obtenu les premiers EH'L'del-
Expositions universelles de * i«î;7et
pbia 1876, Vienne 1873, Paris W ^.
1855, est recommandée par g,';

1,llill0ii rg.
bre de médecins. En dépôt à *' r%))
Pharmacie MULLER, l ___m

LIBRAIRIE CATHOLIQUE #
Fribourg, Suisse.

NOUVELLES PUBLlCAÏl°N '
^

Totius Suinmaj Theologica) S. T^^ P01"1."
natis componàiuni rhythn»c ^. g. 1̂ °? '
nico Gravina ovd. PïrcdicaWr'j P ̂ 0°°
Magist . Aucloro cum Indic° tt
rerum notabilium. 

^Beau vol. in-32 de pag<*.f*̂ ,rt *édition elzéviriennc de luxe, 8iirjM>l )ie£i[i.dédiée ii S. S. lo Pape Léon ** ,gurof
Prix: 2 f r .  50 —franco pou r to"tc 

^ffl*
«ieviuiiii.il roninuniu, tolui» et

 ̂
pagg

Pfilil vnliimn rlo nnnllû. in-32. de -^"«.ive".
environ en pap ier vélin àe Ghiue,. (g p^
édilion 1879 agréée par Sa Sai nie 1 .pu
Léon Xlll et par Son Em. le C»r*J ,
rent Nina. — (Demander spéc"»0 .|j

LA SEMAINE DANS LE SACRE-0

COLLECTIONS DE 8 SUJET3, #
_vDentelle, filet or , la douzaine. ' \jj

Sans dentelle filet or. . mC. '
Lcs huit sujets réunis cn un voiu» j j

1. Cœur dc Jésus, sujet prélïooï«2!S*6!
pour titre: c J'ai demandé uue 

 ̂
-¦'

au Sei gneur, c'esl d'liabit°.£ ^Cœur tous les jours de ma » 
%,cd%is-

2. Lundi. L 'âme prisonnière du • j .- '- '..̂ .
S. Mardi L''d.me. à Vernie, dit C""'. â 1"..,.
4. Mercredi . Cœur de Jésus , 'P' 10̂ '1

5. Jeudi. Cœur eucharistiquede J ,^
rilure de l'dme. -ol . d^ '

6. Vendredi. L'dme en médite1 
^Cœur de Jésus crucifié. , rt( i (0 f j&

7. Samedi. L'dme se présen t * L C*°r
Jésus en un ion  avec le s 

c^r
Marie. - rfiW'»^

8. Bimanche. Cœur dc JésUs>
tuairede la sainle Trinité- 

^
PRIÈRES-PHOTO^. , *»

3 pages imprimées on or des de" Jjjp
douzaine., ont iï°P

Les numéros précédés d'uno ieln'S- i^ii-'."
violet ou en deux c°' r , t f ' •,

€o»sécr»tioa nu Sacr^ie l* „.*fl \r
avec notice inédite , ex ti "1"'

^ 
Ma»» 1

pondance de la Bienlie" rC

Marie. ^_/

BOURSE DE Pfifi
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!5 Jui« AU COMP TA» '
. ' il'

97 1/8 Ooiujolidés • • , . • .p)
82 40 3 O/o Ifruiip» '8 ' . . • iji

110 05 i O/O W. --« fc " . • '

135 Arjfoct à Loniu^J^-ss^ <

"7TBK«R m ,jj {
82 50 3 0/0 KruiiÇ»' 8 " .' . • Jj '

110 «0 6 O/O . '»• " ' . • ' jS .<
81 80 5 o/O Italie" . •. .;. . ¦ 99 5
97 18 8 0/oAnffia ' s .. . . •¦ - «S'
11 95 R.0/0 Turc ; • -•

¦ 
. . • gj5

92 «O .6 0/0 ' "f? .,;!, . " ' ïO0

âl ll iStA^Sr : : : ii
852 50 OrédUfcnder • , , . ff

1262 50 Mobilie r BJ»* .y

°!!50 âffiS&." : ; : :
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