
Discours du Souverain-Pontife.
AUX ÉVÊQUES ALLEMANDS.

Votre présence ici , mes très-chers fils ,
tout eu augmentant la consolation occasion-
née à mon cœur par tant  de démonstrations
catholi ques, me suggère eu mémo temps
une pensée. Comment , me dis-je en moi-
même, comment se fait-il que certains soi-
disant modérateurs des hommes et des cho-
ses, qm ont en t re  les mains les moyens o as-
souvir la haine que Satan a mise dans leurs
cœurs contre la religion catholi que , com-
ment se fait-il  qu 'eu présence de certains
triomphes qu 'ils remportent conlre l'Eglise
elle-même , ils marchent néanmoins au mi-
lieu des ténèbres de l'incertitude et qu 'ils se
mollirent  agités par la crainte de voir leurs
desseins injustes se dissiper comme le brouil-
lard devant Jes rayons du soleil ? Taudis que
vous , qui êtes le poinlde mire de celle haine ,
vous vous éloignez de votre patrie, paisibles
el tran quil les , sans redouter les haines injus-
tes cl les effets d' une indignation non méri-
tée. Non csl pux iinpiis, il n'esl pas de paix
pour l'impie, a dit l'Esprit-Saint ; et pour
ce qui vous regarde, l' apôtre saint  Jean nous
enseignequtila charité chasse la crainte:Çfiarllaa foras miltit timorem.
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,"!'. u"!ie Di'-'*'* qui se metau-dessusOéS¦ considér ations humaines , qui reruse depa rtager sou m--„- _„. „.. ,.1............... .-. r.:„..

n i ,  T-, ' |,0lir *,la "'° -¦*"uu '" Dieuu. tantôt  aux hommes, qui enflii met sa con-
fiance dans les bras du Tout-Puissant; ne
craint ni les menaces, ni la prison, ni rien de ce
qui offense le corps, parce que l'homme qui
aime Dieu est persuadé que l 'âme ne peut
être tuée par qui que ce soil.

Voilà pourquoi tous ceu.v q u i  soutiennent ,
dans vos régions , la lu t te  contre le mal avec
une fermeté el une constance admirables ,
vos évê ques , voire clergé ct voire peuple,
tandis qu 'ils offrent au monde un spcclacle
qui console l'Eglise militante et mérite les
bénédi ctions de l'Eglise tr iomp hante,  sont en
même temps comme un spectre qui effraie et
confond leurs ennemis.

Ce n 'esl pas d'aujourd 'hui  que votre pa-
trie donne des exemp les de. constance contre
•a fureur des hérétiques. Il y a environ deux
Siècles, la Silésie voyait naître Jean Sarl.au*
"er, qui après avoir grandi dans la piélé, se
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LETTRES
D'UNE mm IRLANDAISE A SA SŒUR.

4 juillet.
Les lettres de Marcella et de Margaret

sont fréquentes. Mon amie d'outre-iner parlo
de revouir bientôt , elle sait quel baume
est sa vue , _a chère vuo. Marcella no quitte
Plus Nnplos et son azur , Auna m'écrit soa
Mes... sans BO douter do quel prix nous
avona payé celto santé dont elle est si fière.

L' iibbé rt-ç-nl 'Y Univers , que rend si nt-
|
r ayant la p lume vraiment magi que do l'au-

*-6Ur du Parfum de Home, Achevé la Mar-
luise du Montagu, lecture intéressante , un8t i'le de grande dame du dix-septième siô*
j;*-"--- La l»cturo ne vaut pas la prière ; mais
1 une et l'autre adoucissent l'exil.

R .cé sculpte uuo table de communion
Pour la paroisse Avec Adrien , il fait do cu-
c-en.e8 études dans les précioux manuscrits
^0 

la 
Sainte des Grèves . Qaels dons magni-

fiques Dieu a faits il cet ami do mon finie I

8 juillet.
Le pieux et savant éditeur d'Eug énie de

voua an sanctuaire: devenu pasleur des
Ames , il édifiait et sanctifiait son Ironpeau.
Les hérétiques en tirent leur point de mire r
animés d' une  haine infernale  contre lui , ils
ne négligèrent aucun moyeu pour l'oppri-
mer. Ayant  enfin pu l' avoir entre leurs
mains , après l'avoir chargé d'opprobres et
lui avoir fait subir les plus cruels tourments ,
ils en firent un martyr : il eut lu gloire de
verser jusqu 'à la dernière gonfle de son sang
pour la confession de lu foi de Jésus-Christ.
Dieu a bien voulu , en ces dernières années.
1 élever u 1 honneur des autels , et en ce
temps d'épreuves , du haut du ciel où il rési-
de , il prie pour vous , pour vos évêques , pour
votre clergé et pour votre peup le.

.l'ajouterai que pour nous maintenir  fer-
mes, solides el constants flans les saints
princi pes , vous comme lous les catholiques ,
nous avons besoin d'obtenir de Dieu t rois
grftces spéciales qui nous aideront à mar-
cher sûrement  dans ses voies. Laissez-moi
faire à ce propos une comparaison. Je crois
que quelques-uns d' entre vous auron t  visité
les catacombes romaines, ol , inspirés par un
bon el pieux désir , seront descendus dans les
entrailles de la lerre pour voir celte nécro-
pole sacrée, où sonl demeurés et où repo-
sent Unit de martyrs et d'autres héros de
nSe-lisc.

Or , pour marcher au milieu de l' obscu-
rité qui y règne , le pèlerin a besoin d'une
petite bougie qui  lui montre In roule el l'em-
pêche de faire des faux pas ; il a aussi besoin
d 'un guide qui lui indique les mille détours
de ces souterrains , qui lui enseigne de quel
côté il doit se diriger pour arriver aux lieux
sacrés où les Pontifes romains prêchaient les
vérités de lu loi et allumaient dans le cœur
des peup les la sainte llamme de l'amour de
Dieu; eulin pour visiter ces souvenirs avec
loul le frui l  spirituel qu 'on peut eu retirer,
il ti besoin de considérer avec devolion le.-
restes do l'antique p iélé chrétienne,  qui dé-
couvrent les catacombes , et qui f rappaient
les regards des fidèles il y a quinze , seize
ou dix-sept siècles aussi bien qu 'aujourd'hui ,
avec la pauvreté  de leur forme qui indiquait
la persécution permanente; on conserve en-
core , en effet, dans ces souterrains des images
des saints , de lu Vierge Mario et de Jésus-
Christ , qui, sous l'enildcme du pasleur , porte

Gut 'rin , celui qui a révélé au monde les t ré-
sors du Cayla, M. Trebutien vient de mouri r .
René assure qo 1 Eugénie a dû lui ouvrir  les
portes de l'Eden. Ôh! j' aimo k penser cela!

Amélie est au comble do ses vœux : sa
mère s'est laissé vaincre par nos instances
réunies , et sou entréo au Carmel est fixée
au G août. Eocoro une séparation. Dieu le
vent ainsi.

14 juillet.
Marie Jonna , lo doux poiite, a écrit do

nobles pages sur le regretté M. Trebutien.
t C'est la main d'une amie encore tremblante
d'émotion qui l'a écrite, » c'est lo premier
cri dc l'affection et de la douleur , mais de
l'affection puro ot sainte ct do la douleur
résiguée ct chrétienne dans la p lus haute
acception du mot. « Si c'était un savant ,
un antiquaire , un artiste , c'était sur tout
une __ma ! une âme, ca chef d'œuvre de Dieu ,
cette choso si belle quo lui-même s'en est
épris, qu 'il l'a aimée passionnément, alors
môme qu'ayant perdu l'at trai t  do l'inno-
cence , elle n'eu avait plus d'autre que celui du
malheur. — C'était un ardent catholi que , il
priait , il aimait Dieu- Cet affamé de justice ,
d'amour et de beauté , il devait aimer Dieu !
— Les dons de t'iutolligenco exorçaieat sur
lui uno irrésistible magie; mais s'il vivait
par l'intelligence, il vivait encore pins par
le cœur. Son amitié avait toutes les forces
et toutes les tendresses ; il so donnait sans
mesure. .

Ah! mon Dieu , j 'oublie que tu n'es plus

sur ses épaules la brebis égarée, qu 'il va ra-
mener au bercail.

Après avoir satisfait sa dévotion , le pèle-
rin , la même bougie ù la main et accompa-
gné du même guide , gravit de nouveau ies
escaliers et revoil la lumière du soleil.

Mes chers enfants, nous avons tous besoin
de trois choses pour nous maintenir fidèles
dans l'exercice de nos devoirs. Nous avons
besoin avant tout de la lumière de la foi ,
qui , au milieu de tant d'erreurs , de tant  de
faux principes et de tant de blasphèmes qui
se mult ip l ient  sur la surface de la terre ,
nous montre la voie sûre q iii esl celle de la
vérité, afin que nous ne fassions point de
faux pas. Mais cela ne suffit po in t ;  le juge-
ment privé , le libre examen , inspiré par le
mépris de l'autorilé de l 'Eglise cl frui l  de
l'orgueil , s'est insinué dans l'esprit d' une
multitude de gens, surtout  dans votre pays,
ce qui rend plus manifeste, que jamais la
nécessité d' un guide . Ce guide vous le trou-
verez dans les pasteurs de l'Eglise , dont
nous devons recevoir de saints conseils et
d'utiles enseignements, qu il huit accepter
avec docilité et en toute franchise de cœur.
Eu ce moment même vos propres pasteurs
donnent  uu exemple de constance et de fer-
meté propre à exciter l' admiration univer-
selle.

Mais vous me direz qu'il peut arriver que
certains guides n 'indi quent  pas la bonne
voie. Cela esl possible, parce que l'Eglise
catholique étant répandue sur toute la sur-
face du globe , occupant on espace, je  dirai
presque immense , il peut se trouver quel-
quo pasteur qu i ait oubl ie  la vente ct qm
ne peut  par conséquent pas l 'enseigner aux
autres. En ce cas ct toujours , vous avez le
Saint-Siège; vous avez le Pasteur Suprême ,
qui rappellera le chrétien errant et dira nu
soi-disant vieux-culholique , au catholi que
chancelant et à celui qui veut soumettre les
droits inaliénables de la religion aux exi-
gences de la polit ique mondaine , ainsi qu 'à
celui qni; quoique n 'é tant  pas entièrement
rationaliste , refuse pou r iant  de. sc soumettre
à l'autor ité, il leur dira , en répétant ces pa-
roles de Jésus-Christ. : qui nou colligit mc-
cum, dispergit. Il dira ii lous que celui qui
n 'est pas uni au Pape ne recueille pas , qu 'il
{elle , au contraire, la semence au veut el

là , chère Kate! Ellen m'est extrêmement
sympathique ; ello m 'écoute parler de toi
des heures entières. CJ matin , elle m'a dit
avec sentiment, après un long récit où le
nom de sa mère et le tien étaient revenus
cent fois : « Jo vais prier Dieu do me met t re
bientôt là où elles sont... »

Qu'elle nous reste , ô saiuto Vierge I
J S juillet.

Ar thu r  est malade , Johanna écrit des pa-
ges enfiévrées , douloureuses... Ma sainte Kate,
prie pour nous!

Lcs bruits do guerre qui circulent depuis
plusieurs jours prennent do la consistance ;
quo va devenir ce pauvre pays ? L'heure dos
vengeances divines va-t-ello sonner , ou la
miséricordo l'emportera-t-ello encore? Lea
maladie» épidémiques, la sérhrresse opt
déjà semé partout la désolation.

Kate , jo voudrais entrevoir l'avenir ! O
folie! à peine puis je supporter la douleur
présente, que serait-ce donc?

René a cu trois accès de fièvre. Oh! co
cher malade , co fils de la liberté et do l'es-
paco s'agitant comme un lion au repos! Cher
bon ami! Viens donc le voir ,.chère K.ito ,
lorsqu 'il soigne trois fois lo jour un malheu-
reux enfant dont les plaies font horreur k
tout  le monde. > La main do M. René passc
sur mou mal commo l'aile d'un ange ! » Quel
éloge charmant , ct sur tout  en breton , dans
la bouche do cet affreux petit gars qui se
désole d'être si laid. Gertrude lui fait lc
catéchisme; Mary et Ellen lui préparent ses

qu il n 'obtiendra jamais de f ru i t ;  ou s'il pa-
rait quelque fruit , ce sera un fruit  d ' ini-
quité.

Le guide qui accompagne le pèlerin daus
les voies souterraines montre ies images des
saints peintes sur les sombres parois des ca-
tacombes. Or, les vies et les actions des saints
doivent êlre pour nous un objet de graves
réflexions et un sujet d'imitation. On verra ,
en les étudiant , qu 'il n'y a aucune classe dc
personnes qui n'ait au ciel des saints qui ont
laissé des exemples spéciaux que chacune
d'elles peut imiter. Les veuves apprendront
à aimer la retraite , el les femmes mariées à
s'employer avec zèle k la sanctification de
la famille. Dans la phalange des martyrs on
trouvera jusqu 'à des jeunes gens qui ont
scellé de leur sang la confession de lu foi.
Les hommes auront des exemples de sagesse
el dc prudence chrétienne, les militaires des
exemples de constance , les ouvriers el les
artistes , des exemples d'activité et de pa-
tience; les rois mêmes trouveront des modè-
les à imiter en tan t  de souverains qui ont
i l lustre  le trône soit en versant leur sang
pour la confession dc la foi , soilen prati quant
les vertus chrétiennes, qui ne leur permi-
rent jamais do reteuir leur trône au détri-
ment de la conscience el de In justice. Tou-
tes les conditions et louslesélats trouveront
le moyen d'imiter la foi cl l'exemple des
saints, et Dieu donnera à tous In grûce et la
force d'accomp lir par la foi el lu charité
l'œuvre de leur sanctification.

Voilà donc, mes clwrs en.-Uils , ce que
nous avons à faire : avoir  une foi vive , sui-
vre l'exemple des saints , se tenir étroite-
meut unis au centre de la vente, qui est ce
siège apostolique ; au Pape , qui doit paître
toutes les brebis du Seigneur , selon le divin
précepte donné à saint Pierre el à ses suc-
cesseurs : Pasce agnos , poser, ores. Par ce
mo yen , unis ensemble, nous formerons une
roche inexpugnable ct nous ne craindrons
aucun ennemi : Cluiri lus fo ras  miltit timo-
rem.

Enfin , comme le pèlerin qui , après avoir
parcouru dans les entrailles de la terre des
voies obscures et souterraines , revoil de
nouveau la lumière du soleil ; de môme nous
devons nous-mêmes espérer qu 'après avoir
marché au milieu des ténèbres do J' crrcui

repas, do leurs blanches petites main. .El len
a des yeux charmants , d'un bleu de mer
très-sombre,

24 juillet.

L' Univers du mercredi 20 est splendide :
« L'Infaillibilité est proclamée ! Ubi est Pe-
ints, ibi est Ecclesia ! » Les temps sont
durs ; guerre , peste, famine , mais l'an 1870
n'en sera pas moins immortel. On le nom-
mera le siècle de Pie IX, le Pape , dc l'Imma-
culée Conception et do l'Infaillibilité ! Gran-
de joie dans lo inonde catholique.

Voici la guerre avec la Prusse , cetto puis-
sance redoutable qwnqu 'on en dise. Heureux
les peup les dont l'h:9toiro est ennuyeuse!
Malheur à ceux qui s'éloignent de la route
quo leur a tracée la Providence ! Quelle ma-
gnifique page la Franco pouvait ajouter à son
histoire si ollo l'eût voiflu! « Archimèdo ne
demandait qu 'un levier et un point d'appui
pour soulever le monde , disait le Père La-
cordairo à Notre-D.i m o ;  mais, do son temps,
le levier et le point d'appui n'étaient point
connus; ila lo sont maintenant : le levier
c'ost la foi; lo point  d'appui , c'est la poitrino
du Soignonr Jeans. » Qui donc soulèvera ce
levier? Mon Dieu I qu'Ut trouvent en vous
joie et allégresse , ceux qui vous cherchent !
2'ristis es, anima mea !

Arthur est mieux, nos chers Pâmions
nous reviennent : l'horizon est si noir poar
qui voit juste! Bertho est allée à la ville
pour l'enterrement d'uno aiuio d'enfance ,
qui a éprouve les plus grondes douleurs en



qui obscurcissent la vérilé, nous pourrons
voir le soleil dont la lumière nous révélera
l'horrible aspect de tous ceux qui donnent
au bien ln nom de mal el nu mal le nom de
bien , el ainsi il nous sera facile d' en éviter
le voisinage contagieux.

.lé sais bien que sur celle lerre la paix
n 'est pns durable;  el voilà pourquoi les hé-
breux , bien que. délivrés de l'esclavage el
parvenus dans la lerre promise , où ils se re-
posèrent à l'omlm. des plus féconds arbres
fruitiers , contemplant les terres riches cl
fertiles tombées en leurpouvoir . fu rent néan-
moins de temps eu temps moleste-* par les
peuples voisins , comme si Dieu avait voulu
leur dire , à eux comme à nous que notre pa-
trie est le ciel, que nous ne sommes ici-bas
que des pèlerins, et qne c'esl seulement au
ciel que nous trouverons lu paix solide et
permanente. Invoquonscetle paix , iu voquons-
la de Dieu, urnes chéries, afin qu 'avec sa bé-
nédiction; il embrase noire cœur de celte
charité qui nous fail jouir de la paix , môme
au milieu des tribulations. Plus une àme csl
remplie d'amour pour Dieu , plus elle a dc
force pour soutenir avec résignation la péni-
tence, et lea U'il>ul _ .._ ons une D' eu même lui
envoie.

En invoquant celle béuédiction , je prie
Dieu de soutenir , en co moment , le bras de
ce vieillard son indigne Vicaire , afin qu 'il
vous bénisse dans vos corps , mais plus spé-
cialement dans vos Ames; afin qu 'il bénisse
vos familles ct y fusse régner la paix; afin
qu 'i l bénisse votre pairie et qu 'il y introdui-
se 1 ordre , et le respect ponr la religion lou-
dée par Jésus-Christ. Qu 'il vous bénisse en-
core à votre retour dans vos demeures. Qu 'il
vous bénisse surtout nu moment de voire
mort , afin que vous ayez l'immense consola-
tion de déposer vos âmes entre ses mains,
cl d' êlre trouvés dignes 'de le bénir et de lc
louer durant l'éternité des siècle*..

Benediclio Dei, elc.
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Le Déparlement des postes a élé avise que
le paquebot-poste Schiller, parti de New-
York le. 27 avril dernier, a fait naufrage, et
que, snr le nombre des d_p6 .h__postales qne
cc paquebot devnitemporlcr h destination de
la Suisse , la dé pêche de New-York pour
Bàle du -27 avril 187» est seule parvenue ,
arec son contenu avarié par l'eau. Les let-
tres renfermées dans celte dépèche ont été
séchées à Bàle et expédiées sur leur desti-
nation , en tant  du moins qu il u encore été
possible de déchiffrer leur adresse.

Il manque encore •.
1. Le sac de journaux appartenant à la

dépêche New-York-Bàle (via Ostende) du
27 avril;

2. Toute la dé pêche (lettres el journaux"
de j Vc.v-Ybric pour Utile de même date, qui
aurait du parvenir par la voie de Ilam-
l.rmviT

En portant ce qui précède a In connais-
sance des offices de posle cl dn public , l'Ad-
ministration des postes ne recevra aucune
réclamation pour perles , avaries ou retard?
résultant du cas de force majeure dont il
s'agil , et ne serait en mesure, d' y faire droit

(Communique).

ce monde. Ello a fait une mort souveraine-
ment édifiante , conservant jusqu 'à la fin la
plénitude de ses facultés , bénissant 6es en-
fants et mettant touto 6on âme dana ses
dernières recommandations. Et quand ello
eut tout dit , de sa voix défaillante , commo on
lui demandait si elle ne désirait rien : « Je
ne désire que Dieu! ¦ La longue agonie de
son cœur , cette souffrance qui l'a tuée , ce
mart yre si douloureux , tout est terminé , et
la saiute Vierge qu 'elle aimait tant l'aura
introduite dans Ja gloire. Amen! Les denx
petits enfants , pâles à fairo peur , suivaient
le cercueil : qu 'ils seraient à plaindre , si
Dieu n'était pas le père des orp helins!

L'Espagne est en révolution , la reine Isa-
belle a abdiqué en-laveur du prince Al-
phonse. Pauvre Espagne! Où est Isabelle la
Grande , la Catholi que?

Adrien nous lit le X° volumo da l'Histoire
du Monde , dea Riancey. L'illustra ot regret-
table auteur écrivait de Romo après avoir
reçu de Pio IX et du comte de Chambord
des 

^ témoignages précieux d'estime et d'af-
fection. <_ Maintenant jo puis presque chan-
ter mon Nunc dimittis, et il n 'y a plus quo
les joies du Ciel à ajouter) »

Kate chérie, j'avais dit quelque chose do
semblable quand je te possédais...

(A suivre.)

Samedi dernier a cu lieu , k Berne , la réu-
nion de la Sociélé suisse de médecine el de
la Société médicale de la Suisse romande.
Deux rapports présentés , l'un par M. le doc-
teur Vogt , de Berne , et l' autre pnr M. le
docteur Ph. de la Harpe , de Lausanne , sur
les mesures à prendre pour établir  une sta-
tistique de la mortalité en Suisse , ont sur-
tout  captivé f attention de l'Assemblée. Voici
en résumé les idées émises par M. Vogt:

L'indication de la cause, de. la morl doit
être faite, par le médecin qui a soigné lc dé-
fuut dans sa dernière maladie. Dans les
cantons où la prat ique médicale est libre ,
elle doit être faite par dos praticiens qui  ont
subi un examen scientifi que. Si le décès a
eu lieu saus traitement médical préalable ,
on doit de préférence à un laïque, exerçant
les fonctions d'inspecteur des morts , s'adres-
ser à un médecin patenté pour indiquer la
cause, de la mort. Ce n 'est (pie dans des cas
exceptionnels où un médecin patenté uc se
trouverait pas sur les lieux , qu'on pourrait
recourir à uu laïque pour remp lir les fonc-
tions d'inspecteur des morls; c esl alors a
celui-ci qu 'incomberait le soin d ' ind ique r  In
«.us . de la mort . La signature au bas de
l'acte du décès doit indiquer la qualité de
celui qui l'a délivré. Sur les acles mortuai-
res, les fonctionnaires de l'état-civil doivent
indiquer le temps que le défunt a passé au
lieu de son décès.

M. le docteur de la Harpe se prononce
pour que les causes qui ont amené la mort
soient indiquées sous uue rubrique double,
l'une contenant la maladie fondamentale,
l' au t re  la maladie accessoire, ces indications
ainsi spécifiées rendront plus lard rétablisse-
ment d' une géographie médicale du pays
d'au tan t  p lus facile.

Personne n'ayant élevé d' objection contre
ces propositions , elles ont été adoptées par
rassemblée.

M. lc docteur Schny der , médecin en chet
de 1 armée fédérale , a ensuite trailé la ques-
tion importante de la chaussure militaire et
l'ait circuler parmi les assistants deux mo-
dèles de chaussure fabriqués à Zurich.

D'autres rapports d' un intérêt purement
scientifique ont élé présentés encore à l' as-
semblée. (Gazelle de Lausanne, .

M. de Chastonay, président du 'grand
conseil du Valais , a traduit , dans le discours
d'ouverture de la session législative , le sen-
t iment  de la grande majorité de celle assem-
blée sur les deux lois fédérales qui feront
l'objet de la votation populaire du 28 mai.

« Dimanche prochain , a-l-i\ dit, le peuple
suisse se prononcera pour l'acceptation o,u le
rejel de deux lois fédérales dont l 'une accen-
tue fortement l'idée de la centralisation. Plus
de 100,000 citoyens oui demandé à faire
usage du référendum.

» La loi sur le d roit, dc vole, à côté de dis-
positions d' un libéralisme acceptable , con-
sacre pour les citoyens suisses, en séjour
depuis six mois, la faculté de partici per uux
élections des communes municipales. Nous
comprenons que ce d roit doit ôlre garanti à
tout citoyen suisse s'établissanl dans une
commune quelconque avec l'intention de s'y
fixer d' une manière plus ou moins durable.
mais étendre ce même droit au citoyen qui
n'est qu 'en séjour, qui n 'a donc pas d'inté-
rêl plus on moins permanent attaché à la
commune , c est a nos yeux introduire une
innovation dont les inconvénients ne tarde-
raient pas à se faire sentir.

• La Conslitulion fédérale , du 10 avril
1874, et la proclamation du Conseil fédéral
qui a précédé son adoption bnt suffisamment
réservé aux cantons le droit matr imonial .  La
nouvelle loi relative au mariage absorbe
pour ainsi dire celle compétence au profit
du domaine fédéral par les ' dispositions
qu'elle édicté, soil sur la conclusion du ma-
riaO-C --oit sur le divorce.
¦ La Constitution d' un pays esl la pro-

priété de chaque citoyen. Le peuple a donc
le devoir de défendre celle propriété contre
les empiétements qui tendraient à faire
redescendre dans le tombeau le régime des
libertés publiques.

» L'article 53 de la révision du 19 avril
soumet aux autorités civiles le contrôle des
trois événements décisifs dc la vie *, la nais-
sance , le mariage ct lc décès. Mais au lieu
de se borner à développer celle disposition
dont I application rigoureuse écartant lout
fonctionnaire non laïque sera déjà Irès-
gônanleet dispendieuse pour noire canton , la
nouvelle loiTulrocluit le mariage civil obli-
gatoire et viole le principe dc l'indissolubi-
lité sanctifié par les lois divines , dépouillant
ainsi l'acte du mariage dc son caractère de
grandeur en l'abaissant an niveau d' un con-
trat ordinaire.

• Voilà quelques-ans des motifs puissants
qui seront de nature à déterminer le peup le
valaisan à déposer un vole négatif dans l'urne

comme un acte légal de protestation tant du
citoyen que du catholi que , quel que soit , du
reste, le résultat que la majorité des électeurs
suisses réservera à la journée du 23 mai . »

NOUVELLES DES CANTONS

f-ch.vy t -f.. — Ces jours derniers ont fait
leur apparition , dans la vallée de.Lowerz, des
ingénieurs chargés dc pKpie...r le tracé de la
ligne de Colliard , du telle sorte que les Ira-
vaux de terrassement puissent être commen-
cés eu août ou septembre ; eu même temps
les ingénieurs de la ligne de raccordement
du lac de Zurich a celle du Colliard oui com-
mencé leurs levés du terrain.

— Prochainement doit avoir lieu à Schwytz
la fôte commémoralive de- la fondation six
fois séculaire du couvent de femmes de St-
Peler am Bach , créé le __;> mai 1^75, d'après
la règle do Sl-Doinini quc , par Hartmann im
Hof.

— Einsiedlen compte en ce moment non
moins de 09 hôtels el auberges.

(i.lu ._•£g. — M. Slraub , qui a donné des
conférences aux ouvriers eu différents en-
droits de la Suisse, à propos du projet dc
loi sur les fabriques, n 'a pas élé réélu mem-
bre du Grand Conseil de. sou canton.

__ <-i_ ._ :vc- — Le. Tribunal fédéral a éli_
nanti  du recours des communes rie Plun- .es-
Ouiitcs et de Bardonnex contre le. Conseil
d'État relativement aux frais do l'occupation
militaire de ces communes pour le baptême
de l' en l'uni Maurice.

— Dans l' audience , de mardi , du Tribunal
civil , M- Martinet an nom de M. Guinand ,
avocal de la Commission de l'é glise de Notre-
Dame , qni a reçu des conclusions dc toutes
les parties demanderesses et in tervenantes
au procès , a demandé remise a quinzaine
pour faire réponse à ces conclusions.

.MM'* Faurax , Ador el Amberny, repré-
sentants des demandeurs et intervenants, ont
dil qu 'un délai de huit jours devait être suf-
fisant et invoqué l'opportunité de ne pas
laisser traîner celte affaire , sur quoi M. le
président a prononcé la remise à huitaine .

— Le Journal dc Genève est impatient . Il
lui l'uni de nouvelles persécutions. Son zèle
vieux-callvolique trouve trop lente la politi-
que même dc M. Carleret. Voici , en effet , cc
qu 'il publ ia i t  eu têle de son numéro d'hier

« La majorité du Grand Conseil ayant affi-
ché bniile.i.eul sou inleuiioh de faire appli-
quer , sans aucun délai , tontes les lois votées
en matière ecclésiastique, nous croyons en-
trer dans les vues de nos législateurs en leui
signalant , au délml d' une session nouvelle
plusieurs lois dont l'application est différée
sans que nous sachions voir aucun motit
plausible pour ccla.

» 1° Il y a huit mois que deux posles de
curé dans la ville de Genève sont vacants , et
nous n'avons pas appris qu 'aucune mesure
ait été prise , pour pourvoir à celle vacance.
U nous semble po_ .iv_nutq.ie les 1__ 00 élec-
teurs de la paroisse de Genève qui out pris
pari à l'élection des précédents curés méri-
tent bien autant d'égards que les îlii électeurs
que l'on a réunis pour élire le nouveau curé
de Meyrin.

• _ ." La loi constitutionnelle, volée il y a
deux ans , qui prescrit l'élection des curés
parle peuple n'a élé appliquée jusqu 'ici tpie
dans cinq paroisses sur vingt trois , el dans
le nombre de ces dernières se trouvent celle
de Ueriuance el celle de. Prcsinges dont lu
vacance remonte à quatre nus. Est-ce là co
qu 'on appelle l'exécution prompte et immé-
diate (les lois réclamée impérieusement] par
l'opinion publi que?

» 3° L enquête sur le pensionnai de Ca-
rouge , qualifié de Congrégation par le Conseil
d'Elat , a commencé il y a bientôt trois ans;
il n 'a élé donné depuis lors au Grand Con-
seil aucun renseignement sur l'étal de cette
enquête. Serait-ce être trop pressé cpie de
demander que le Grand Conseil soit enfin
nanti dt» celle affairn.?

» Evidemment ou la majorité du Grand
Conseil réclamera sur lous ces points une
solution conforme à son programme , ou on
n'entendra plus parler de celte fameuse pré-
tention qu 'a aff ichée la dite majorité de vou-
loir seule l 'exécution des lois ct qu'elle réé-
dile , depuis quel ques jours , si bruyamment,
dans les journaux cl les feuilles volailles qui
lui sevvent d'organes. »

CANTON DE FRIBOURG.
Le Confédéré annonce que M. le chanoine

Wuilleret « a donné 500 fr. à la Libellé,
» sous prétexte de propagation de la fo i .  »
Le Journal de Fribourg, encore plus géné-
reux porte à 1.000 fr. le legs à la Liberté.

. Nous ne relèverions pas ces plaisante-
ries, d'assez mauvais goiït sur une tombe,
si le canard radical ne devait prendre son
vol d' un bout à l'antre de la Suisse.

Disons doue , pour que la mauvaise fois
soit sans excuse (cc qui ne l'arrêtera pas ,
nous le savons), que le testament dc M. le
chanoine Wuillerelest daté de l'année 1868,
antérieur par conséquent de trois ans à la
fondation de la Liberté. Comment le testateur
aurait-il pu faire un legs en faveur d' un
journal qui n 'existait point el donl rien ne
faisait prévoir la création?

Quant à l'œuvre de la Propagation de la
foi, elle n 'a rien de commun avec la Liberté,
et elle ne soutient qu 'une seule publication,
ses Annales, qui sont l' organe officiel de
l'Association pour la Propagation dc la foi.

Puisque les journaux radicaux nous for-
cent de nous occuper des rapports du cha-
noine défunt avec la Liberté, disons qu 'en le
perdant nous avons perdu un soutien et un
guide. M. le chanoine. Wuiller et voulait que
la presse catholique se tint également éloi-
gnée des provocations et des concessions.
Celles-ci lui semblaient ordinairement une
là.l.elé el toujours une maladresse.

Il avait été témoin de douloureux événe-
ments cl de regrettables défaillances , et il
en avail. rapporté cette impression , qui fut
la ligne conslanle de sa vie , que les catholi-
ques dans le journalisme ue doivent jamais
cacher leur drapeau. Sans autorité pour en-
seigner, les journalistes ne peuvent être j u-
ges ni des doctrines , ni des actes du Sainl-
Siége , ni de leur opportunité:  ils n 'ont poinl
d' autre  droit et d'au t re  devoir que de. mellrc
leur publicité sans réserve au service des
enseignements et des œuvres dc l'Eglise.

Tel était le point de vue auquel se p la-
çait. M. le chanoine Wuilleret pour apprécie!
le rôle de la presse catholi que dans notre
Société moderne..

NOUVELLES DE LITIIMSEB
-Lettre* de PuriH.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 18 mai
La présentation des projet s comp lémen-

taires des lois constitutionnelles vn. donner
lieu , dès le premier jour , à des débats inté-
ressants sur deux questions , cello de l' ur-
gence et celle du renvoi à la commission
des Trente.

La question de l'urgence imp li que la dis-
solution prochaine. C'est dire que la gau-
che votera, pour l'urgence , dans le cas où
ello serait demandée , mais la même majo-
rité qui s'est pronoucéo récemment contre
touto dissolution hâtive , repoussera trè .-pro-
bablement l'urgence.

Quant à la commission des Trente , ello
paraît condamnée â mort , tant par la droito
que par la gauche .

Un certain nombre de députés semble
croire, qu 'il serait possible do reculer la dis-
solution jusqu 'à l'année prochaine ; il y a,
mémo à gauche , des membres qui no sont
nullement pressés do courir les hasards du
suffrage universel ; mais ils n 'osent pas le
diro tout liant et voteraient au scrutin se-
cret coutro une dissolution rapprochée. Je
crois cependant qu 'il sera bien difficile de
l'éviter pour cette année.

Le discours quo M. Jules Ferry vient da
prononcer commo prôsidont de la gaucho
républicuino est un véritable manifeste; il a
été concerté , dit-on , nvec M. Thiers qui ,
quand M. Jules Ferry était mairo de Paris ,
le faisait assister au conseil des ministres , à
Versailles , et vantait son esprit conser-
vateur.

Le programme quo In gnueho républi-
caine prétend imposer au gouvernement ne
tend à rien moins qu 'à noua faire reculer
jusqu'au 4 septembre 1870.

Aucuno nouvelle n'a circulé aujourd'hui à
[a Bourse où on voit tout en rose, tant pour
la politi quo intérieure et extérieure , qne
pour les recettes qui s'annoncent sup érieu-
res encore à celles de l'année dernière.

Pendant qu'à Orléans on célébrait avec
pompe le souvenir do Jeanne d'Arc , la libé-
ratrice do la l-ranco, au mont Saint-Michel
un grand noinbro d'âmes s'étaient donné
rendez-vaus , pour supp lier lo saint Archange
qui a fait Jeanne d'Arc , qui l'a inspirée
pendant tout le cours de sa mission provi-
dentielle , de no point abandonner notre
chèro patrie , dc reprendre, malgré nos fau-
tes , son rôle spécial do Protecteur , de Prince
du royaume , commo lo nommaient nos an-
cêtres : Fr inceps hnperii Gattiarum.

Depuis la révolution , c'est la première
fois que cotto fête du 8 mai est célébrée
avec autant de solennité. Lo sanctuaire du



mont Saint-Michol redevenu le centre de la
dévotion au saint Archange est un des pèle-
rinages les plus fré quentés de la France.
Durant tonte la neuvaine pré paratoire , 2-1
lampes, offertes par les fidèles , brûlaient
Huit et jour devant la statue de saint Michel ,

P.-S. — Ce soir, le Bien public qui ap-
partient à des protestants , annonce que M ,
Dufaure pré pare uno circulaire confiden-
tielle aux évêques , pour leur recommander
ainsi qu 'à lenr clergé respectif , la plus
extrême prudence dans leurs prônes.

U semble, en supposant cotte nouvelle
.xacte , que lo soin d'uno pareillo circulaire
regarderait plutôt M. Wallon , ministre des
cultes.

JLettrcH _l'H'-.spKK«e
(Correspondance particul ière de la Liberté.)

Ascoilia le 19 mai.
Malgré toutes les menaces de représ ailles

faites par l' armée royale , les alphonsistes
continuent ù bombarder les villages situés
dans les possessions carlistes , duus le. seul
but de ruiner un pays coup able dc fidélité
aux princi pes qui font sa gloire , Ainsi en
Navarre , les pelites villes de Cirauqni , Villa-
luerta et Artaz_l ,qilt n 'abri taiei i laucune gar-
nison carliste,ont payé leur t r ibut  à lu guerre
de destruction inaugurée pa r le  gouverne-
ment de Madrid.

Lassé de voir l'ennemi ne tenir aucun
compte des lois de la guerre , le roi a donné
l'ordre au général Me.idiry d'envoyer tm
ul t imatum au général en chef de l' armée
al phousisle : « ou il cessera immédiatement
de bombarder les villes cl villages sans dé-
fense, ou il supportera les conséquences de
la guerre sans quartier. • En même lemps ,
pour bien établir qu 'elle éluil décidée s
mettre eu vigueur la maxime œil pour œil
dent pour dent , S. M. ordonnait le bombar-
dement de la place do Gaelaria cl y assistait
elle-même afin de donner plus de solennité
à cet acte.

Ce bomba rdement a en lieu avant hier ,
dans les conditions suivantes : Vers cinq
heures du matin , trois batteries carlistes
établies à l'Est, à l'Ouest et an Sud de Guc-
taria , ouvrircnl le feu contre celte place bai-
gnée de trois cotés par l'Océan, défendue au
Nord par le fort de Sl-Anloine construit sur
un rocher formant une presqu'île, et proté-
gée au Sud par une épaisse muraille adossé ,
à un terre-plein. La garnison de la ville et du
for tse composait de quatre compagnies d'in-
fanterie et de trois canons , indépendamment
d'une escadre formée de denx vapeurs de
guerre ct trois canonnières venue de Si-Sé-
bastien vers 10 heures du malin , mais qui , à
la vérité , a regagné le large aussitôt qu 'elle
a reconnu le danger de stationner à portée
de nos canons.

A 8 heures du soir, Charles Vil jugeant ,
sans doule , avoir suffisamment confirmé par
des faits la promesse qu'il fil naguères de
répondre pur la voix dc ses canons , ordonna
de cesser le feu.

Lc comte de Câserte colonel d'artillerie
chef de In ligne , ct le comte de Bardi, capi-
taine de cavalerie , n 'ont pas quitté les bat-
teries un seul instant pendant ;.i 'a duré l'at-
taque, et ue se sonl -.-lires qu 'après l'enlè-
vemp .nl. de tont le matériel,

Ce malin , une fusillade assez vive se faisan
entendre dans la direction d'Orio , mais au-
cune nouvelle de comhal n 'étant encore par-
venue , il esl à supposer que ce n'aura élé
qu 'un engagement enlre les ayant-postes.

En Biscaye , te général Cavero à la têle de
sa division tient l' ennemi en échec en avant
de Valnjaseda . Le général de Berriz a pris
aujourd'hui possession de son poste comme
aide dc camp du roi .

Belji-'ïqMe. — -Nous empruntons à (ex-
cellent journal le Bien public, de Gand , la
relation étendue des odieuses violences com-
mises conlre une procession catholique. On
verra avec quelle rap idité verti gineuse la
civilisation libérale tombe dans la barbarie.

Depuis plumurs mois, le pèlerinage des
associations diocésaines de St-François Xa-
vier à Notre-Dame dc Lourdes (Ooslackcr)
élail annoncé pour le second jour de la Pen-
tecôte.¦ Rien ne faisait prévoir que cette cérémo-
nie reli gieuse, tout en amenant à Oostacker
une foule considérable de pèlerins , pût êlre
une occasion de troubles.

Survinrent les manifestations libérales de
Liège, suivies de l'interdiction des proces-
sions jubilaires.

Les francs-maçons de Gand crurent le mo-
nient venu do tenter , eux aussi , un coup, cld'appuyer le complot évidemment trame
¦huis les Loges contre l' exercice public du
Wle catholique.

La Flandre libérale. le haineux el faiiali-

que organe qui se rédige en noire ville sous distance. — « Forts cn gunile • MM. les mi- héros de la spontanéité foudroyante rentrer
les ausp ices de M. Laurent , donna lè pre- : Hcicus de l' avenir le sont évidemment: mais en ville. Ils avaient arboré, au bout d' un car-
niier signal du mouvement.

Il annonça que si l'Associa liou de Si- Fran**
çois Xavier donnait suite à son projet de pè-
lerinage , on verrait se renouveler à Gand ,
le second jour de la Pentecôte , les scènes dc
Liège. — Après ce qui s'est passé hier , nous
sommes obliges de reconnaître que la Flan-
dre est un journal bien informé et informé
long temps d'avance des intentions de la ca-
naille.

Le Shtd Gciti, organe fliifiiami de M. le
bourgmestre de Gand , reprit , accentua, com-
menta l'avertissement comminatoire de la
Flandre libérale. Tous les jours , c'était un
feu roulant de basses injures el de grossières
impiétés contre les pèlerinages el les pèleri-
nards .

Cependant les émissaires du libéralisme
allaient , rép étant dc toutes parts , daus les
cabarets, qu 'il ferait chaud, le lundi  dc Pen-
tecôte , sur la chaussée d'Anvers ; cl. à l'Uni-
versité, les • miliciens de l'avenir » faisaient
des préparatifs pour soutenir le bon combat.

Dans ces circonstances , M. le gouverneur
dc la province prît ,  la semaine dernière , l'i-
nitiative d' une convocation des autorités ci-
viles el militaires; appelées , le cas échéant ,
à veiller au maintien dc l'ordre cl à proté-
ger les libertés pnbliq ues.

MM. les bourgmestres des communes de
Saint-Amnnd et d'Ooslacker dont le pèleri-
nage devait traverser le territoire. Répondi-
rent du maintien de l' ordre el , nons le cous-
talons, à leur honneur , celte promesse a été
exécutée.

Nous ignorons si M. le bourgmestre de
Gand a pris les mêmes engagements; dans
tons les cas, ils n 'ont pas été tenus.

Il n 'y avail cependant poinl d ' illusion à
se faire sur les dispositions du libér alisme.

Dès la veille, daus un des princi paux ca-
fés de noire ville , hanté surtout par la jeu-
nesse nniver.silaire, on distribuait des can-
nes pour In « manifestation •> du lendemain.

Uno organisation , concertée d'avance , pré-
sidait évidemment à toutes les opérations du
libéralisme émeulicr.

Dès dix heures du mutin ., un groupe d'é-
tndiants et de voyous stationnait aux abords
dc la station. On avait pour consigne de
huer  et dc siffler les pèlerins à lenr entrée
en ville. Pour eucouragei dans celle tâche
les mercenaires de la sponlanéile fou-
droyante qui montraient peut-être trop peu
dc zèle, une bourse pleine d'argent n été je-
lée dans ce groupe. Les manifestants se la
sont partagée.

Ln gare élail occupée militairement par
un bataillon du 8. de ligne; les soldats fai-
saient anssi la haie à la grille de la station
cl facilitaient l' entrée en ville des pèlerins .
Somme loule , grâce à la protection de l'ar-
mée, il n'y a eu là que dessifllcls, des huées,
des injures, cl les différentes paroisses qui
débarquaient ont pu sc diri ger sans trop
d 'encombre vers Monl-Sl-Amand , ou leur
cortège devait se mellre en marche , vers
denx heures .

Nous évaluons à plus de dix mille les pè-
lerins qui ont dû ainsi traverser la ville ;
quinze mille autres environ , appartenant nu
Nord do In province , s'étaient rendus direc-
tement à Oostacker.

C'est à Mont-Saiit-Amand que ¦ les parti-
sans de L'intelligence et des lumières » s'é-
taientdonné rendez-vous pour « manifester •
contre la liberté du culte catholique.

Jfais ils s'aperçurent bientôt que le lorrain
n'était pas propice à leurs opérations.

Le cortège des pèlerins se formait en
musse serrée , paroisse par paroisse , et , dc-
vw.it celle formidable légion , les courageux
champions du libéralisme continrent leur
belliqueuse ardeur.

Quelques-uns d'entre eux cependant , lors-
que le cortège louchait à sa lin , s'aventurè-
rent à at taquer une paroisse du paysde Wacs
qui stationnait au pied de la colline de Sl-
Amand.

Au chant des litanies de la Sic-Vierge , ils
opposèrent l'aie de Madame Angot , qui fail
partie, _ea__.te.t_-U, de la liturgie do nos uni-
versilaires, « forts en gueule et peu bé-
gueules. '

Enhardis par 1 a l t i tude impassible des
paysans , les insullcurs voulur ent aller plus
loin : ils lancèrent sur le drapeau de la Con-
frérie de la terre ct des ordures , ils voulu-
rent même arracher la médaille de St-Frau-
ç.ois-Xavier de la poitrine des pèlerins.

Celte fois, c'en était trop : ouvertement
attaquées , les pèlerins qpposèrent une courte
et victorieuse résistance. Le princi pal agres-
seur fut saisi au collet d' une main vigoureu-
se , hissé en l'air cl secoué de façon à lui
ôler l'envie de recommencer. Une canne
libérale qui se levait fut saisie par un autre
Xtivériett , brisée connue, une allumette el
les morceaux eu furent lancés à une grande

ils ne sont audacieux que lorsqu 'ils sont les «j tel brisé , un tricorne de prêtre el braillaient
plus forts et bien armés. j comme des communards ivres!.... O parli du

Quel ques épisodes analogues se sont pro - i progrès, voilà les cortèges et les triomp hes !
duits encore ; mais ils n 'ont pas eu de suites j Celle proce ssion-là n 'a pas élé troublée ,
fâcheuses , grâce au sang-froid , à l'activité i
et a l intelligence déployés par M. Braeck-
man , bourgmestre de Mont St-Amand. Celui-
ci a arrête lui-même plusieurs perturbateurs.

M. le gouverneur qui s'était rendu à Monl-
Sl-Amand a eu l 'honneur d' être sifllé.

Cependafi- la cortège des pèlerins déf ilait
paisiblement le long de la chaussée d'Oosla-
cker , chantant des hymnes et récitant le cha-
pelet.

Arrivés à Sloolendrie. les pèlerins se ren-
dirent , par l' avenue du château de M™* la
marquise de Courleliourne , ii ia plaine où
Ion vient de jeter les fondements de la nou-
velle église dediee à Notre-Dame de Lourdes.

Quinze mille Xavériens venus du Nord de
la Flandre y attendaient déjà leurs confrères
et une foule énorme , mais pieuse ct recueillie ,
étail venue assistera la cérémonie reli gieuse
à laquelle devait présider Mgr l'Evêque de
Gand.

L'ordre le plus parfait régnait dans celte
multitude. Il n 'y a pas môme eu le moindre
encombrement, grâce aux excellentes mesu-
res prises par M. G. De Rudder , bourgmes-
tre d'Ooslacker. Inutile de dire que si des li-
béraux s'étaient aventurés jusque là , ce qui
est peu probable , ils se tenaient cois 

La cérémonie s'esl enfin Clôturée par le
chant du Magnificat.

Au moment du départ , Mgr l'évê que a re-
commandé aux .p èlerins de déposer les ban-
nières an château, d'enlever leurs insignes
el de. fie plus chauler de canti ques ou réciter
des prières à haute voix.

Ces prescriptions ont été ponctuellement
suivies.

Pendant , que les « pèlerinards » les pro-
voquaient de la sorte , que faisaient les libé-
raux que nous avons laissés assez déconfits
ii Mnnl-Saint-Arnaud?

Ils battaient en retraite et se repliaient
sur le territoire de Gand Sans doute , ils s'y
sentaient mieux sur leur terrain qu 'à Mont-
Sninl-Amand où ils avaient -ffairè à un
bourgmestre ferme et intelli gent.

On a vu les meneurs disposer là leura
groupes à l'extrême limite du faubourg, cl
préparer l' attaque qu 'ils ménageaient aux
pèlerins à leur retonr.

Des deux côtés de la chaussée , entre l' au-
berge la Porte d 'Or el le passage â niveau
dn chemin de 1er. ils ont formé une haie
vivante garnie de cannes plombées el de
casse-tel e .

Ln police regardait faire.
C'est à travers cette dn dile rangée , qui

s'esl encore resserrée à leur approche , que
les pèlerins, dont le p ins grand nombre élail
sans armes , ont dil se frayer un passage.

Alors s'est produite une scène indescri p-
tible.

La canaille libérale bïiaH les pèlerins et
spécialement les prêtres , leur crachait au
vi- .ig.1, les frappa it à coups redoublés.

La Flandre libérale elle-même constate la
brutal i té  furieuse de ses amis.

« Les cannes sc lèvent , dit-elle , les coups
pleurent. »

Il y a eu un grand nombre de blessés.
Plusieurs prêtres , car c'est sur eux sur-

Ion! que se déchaînait la haine du libéra-
lisme, ont reçu de graves contusions.

Un malh eur p lus grave encore a eu lieu .
Vers- six heures , cn face de la station du

Paysile YYacs. un pèlerin de Sl-Pierre-Aygcm ,
ouvrier chez M. Ferdinand Lousbergs en
noire ville , a reçu sur la tète un coup de
canne plombée. Le malheureux est tombé à
la renverse , a été p iétiné par la libéralerie :
quand on l'a relevé , ce n 'était plus qu 'un
cadavre.

Voilà le sinistré trophée du parli libéral!
Et la Flandre libérale qui tient , sans doute,

à se signaler , après comme avant la mani-
festation , ose imprimer ce matin :

« G est la une grande leçon pour le parti
> catholique, Pij.8se-t--._ lB lui êlre salutaire
• el lui apprendre à nc plus braver aussi
p audacieusemenl le sentiment public. *>

Nous répondrons au sentiment général en
constatant que la police , au faubourg d'An-
vers , n 'a pas élé à la hauteur de son devoir.
l__ .Uo n'a rien prévenu; elle n'a presque rien
empêché ou ré primé. Il esl vrai que le libé-
ralisme élail en cause. M. le bourgmestre de
Gand appartient avant tout à son parli !

II élait près de sept heures lorsque les
derniers pèlerins ont réussi à se frayer un
passage et à regagner la gare, du chemin dc
1er.Là, de nouveaux outrages les allenduienl;
mais grâce nu concours loyal de lu troupe ,
les voies de fait oni été prévenues.

Nous avons vu , vers la même heure , les

ËNpaguc. — On raconte , au sujet de
l'échauge des prisonniers qui a eu lieu dans
lc centre , que l'escorte libérale et l'escorte
carliste se réunirent à l' ombre de chênes
centenaires , el deux heures durant , les deux
partis ont fraternisé d' une manière louchan-
te , mais saus que personne ne cédai de ses
tûiiviclions. Dans un festin abondant quoi que
improvisé , carlistes et libéraux discutaient
amicalement touchant la probabilité de leur
triomphe. Lorsque le clairon sonna l'appel ,
ces hommes qui devaient , quelques . heures
plus tard , en venir aux mains, s'embrassaient
comme des frères.

Alors il se passa un incident qui arracha
des larmes à tous les assistants. Deux sol-
dais , en compagnie d' un vieillard , leur père ,
avaient festoyé à l'écart. Au son du clairon ,
tous les deux se levèrent , et s'embrnssnnt
très-élroilement : Bonne chance , mon frère ,
dit le soldat libéra). — Bonne chance , cher
frère , répondit le carliste.

Lc vieux père , les yeux remplis dc larmes
et sanglotant les enveloppa dans ses bras
en leur disant: « Mes enfants , retournez à
la montagne chez nous , je vous cacherai où
personne ne saura vous trouver , » — « Mon
père , dit le libéral , j' obéis à l'ordonnance. »
— « Mon père , dit le carliste , la relig ion cl
le roi m'appellent. » Lc malheureux père
reprit le chemin de la montagn e et de son
foyer désert. Dans celle guerre, de pareilles
rencontres snnt fréquentes.

FAITS DIVERS

Un <' -U__ u_ .i_ ii .I..-i _ «le i>oi_ls.
Le Journal de Genève du jour de l'ascen-

sion a publié une lettre d' un loueur de che-
vaux qui explique pourquoi les chevaux
qu 'il devait fournir [iour conduire la pompe
à vapeur dans les exercices de pompi ers,
n'ont pas été fournis en temps utile et n 'ont
pas l'ail le service avec la célérité demandée .

Pour prouver combien ses chevaux sont
forts , l' auteur de la lettre ajoute en termi-
nant :
' Je f erai remarquer que les deux mômes

» chevaux ont monté sur Saint-Anloine la
» grosse échelle sans arrêt , comme pourra
• le constater le commandant, donl le poids
> est de SS quintaux. »

Voilà un commandant comme on en voit
peu.

«BES T-._J6BAP!. . .j_iE?-

VEI .SAIU.I_S, 19 mai.
L'élection de M. Cazeaux, dans les Hau-

tes-Pyrénées, a élé validée sans discussion.
M. Batbie annonce que 28 membres de la

Commission des Trente ont donné leur dé-
mission.

Le président déclare que , puisque la mi-
norité de la commission déclare conservée
son mandat , la Commission n'est pas dis-
soute ct devra être complétée.

Bi.ui.ix , 19 mai.
La procession qui devait se rendre le

jour de la Fête-Dieu, de Moabit (faubourg de
Berlin) à Spandau , vient d'être interdite
par la police comme ne se légitimant pas par
lu coutume.

Coi-ENiiAUn., 19 mai.
Le ministère tout entier a donné sa démis

sion , qui a élé acceptée par le roi. Lcs mi
nislres continuent à expédier les affaires jus
qu 'à la formation d' un nouveau cabinet.

HIAIIMII , 19 mai.
La Gazette publie un décret royal avec.

_xposé de motifs , disant que la période
électorale est ouverte et autorisant les jour-
naux à discuter toutes les questions consti-
tutionnelles pouvant être soumises aux Cor-
tès, excepté celle de la monarchie constitu-
tionnelle.

La noie déclare que le gouvernement es-
père rétablir le régime représentatif , hors
duquel tout n'est qu 'anarchie.

M. sonssENS. rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dout les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOVRMDX

La Liberté 
*_ 'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

NOTRE-DAME DES ERMITES
Hôtel de l'Eléphant.

Le propriétaire recommande son auberge
bien située au haut du bourg, lout près de
l'église et de l'hôtel de ville , à Messieurs les
pèlerins et voyageurs fribourgeois. — Prix
modérés. —

Service attentif. Magasin d'articles de dé-
votion. (C 2464 E)

M. WAIDMANN ,
propriétaire à Einsiedeln.

PRÉPARATIONS AU COCA
DU PBOPESSEOTl-DOGTEDR SAMPSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées; elles guérissent promptement et
sûrement les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n° 1.)

a_>«.s ornais.*.*, de lu digestion."
(Pillules n" 2 el vin.)

Du système nerveux et «les fai-
blesses de tontes espèces.

(Pillules n° "3 et esprit de vin au Coca.)
Prix d'un flacon , IV. 4 50, ou d'uno boite

l'r. 4. On envoie gratis-franco la dissertation'
pharmacie du Maure (Mayence) ou par les
dépôts : Fribourg, Alfr. Piltet , pharmacien:
Berne, A. Brunner. Lausanne, Délirons lils ,
pharmacien, el F. F. Pischl , pharmacien ,
autrefois K. Doebele. Neujchdlcl, E. Bàulér,
Successeur , pharmacien. C 2150 F

AITAREILS DE DISTILLEIUE D'OCCASION
On offre à vendre , eu bloc ou séparément ,

un matériel complet pour la distillation des
grains el des betteraves.

S'adresser à M. Alphonse COMTE, Grand ,
Rue, 10, à Fribourg. C 2430 F

M
JfKflWK MOMM__ .•_, connaissant
à fond la musique, désire donner des

leçons. S'adresser au bureau du journal.
C 242(3 F

En vente à l'iinprime.rie catholique suisse
ù Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SUSSE
C01.TI_1.AKT :

les canlons ct demi-cantons, les communes ,
les principales rivières et montagnes,

les lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

la population , la situation ,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues parlées , etc., etc.
l'Ait

J. COUTURIER.
pnix : 75 centimes. C 11)09 V

A I  AIT It P0U1' y entrer immédiate-
•*uv_]|_ n llien |) au cenlre ae ]a ville ,

une MAIS -J>IV comprenant dix pièces ,grande
cave voûtée, buanderie, cour el jardin.

S'adresser pour tons renseignements à
M. Ed. TECHTERMANN agent d'affaires à Fri-
bourg. (C 2440 F)

DEUX OUVRIERS MENUISIERS
trouveraient de l'ouvrage immédiatement.
Adresse à l'Agence de puplicité , ALPHONSE
COMTE, à Fribourg, joindre 50 cent, en tim-
bres-poste en indiquant les lettres el chiffres.

C 3411 F

EN VENTE A L'iMPRIMEllIE CATHOLIQUE A
FmnoonG :

A W FUTUR MARI.
Satire couronnée récemment par l'académie

des Pags-bas.
PRIX : GO centimes. (C 2415 F)

Prix de la ligne
ou do Bon ospace

o^^yi ^rj^^
OENT. OENT. j 0ENT.i

15 20 2.'!
.15 20 25
10 10 10
15 15 15
16 20 25

SPUtïTïlKÏJX ei VSXH iI-JEs-
nague, Ifior.leaux, d» a m pugue ct
ICoui'gogHe (garantis) en barriques ou
bouteilles. Pou Itordcaux ordinaire ct
d' un bouquet agréable aux prix modérés de
fr. 125 à 250 les 225 litres. — Se rensei-
gner à M. PIGNAT , négociant à Vouvry
(Valais). C 244-. F

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

AFFAIKSS

JURA-BERNOIS
1 vol. de 08 pages, prix ; 20 centimes.

C 2139 F

So cl»en ift iu bet .Sud) . nn.tuiiji,

li. $a Ic t in t  in 5 if fen
cvfcfj i cuc  u £$. 21. S8crt_()_ *U> — SteuÇ.
iiinl _»c_ tyf l i t fyten eine$ iSl)vi)teu
gegc .t bie Qôemcinbc %cfu (S^rtfti.

II. Stuffoflc — SpreiS __fï. 3.
(C. 1574 F.)

Oranges al'Esii. agiiie
Saumon conservé. — Thé de Chine

surfin. — Li queurs. — Sauce anglaise. —
Sauce de lommuttes. — Tupiocca aux lé-
gumes. — Extrait de viande l.iebi g. -- Pâles
de Nap les. — Huile d'olive extra-fiiie.

chez A. R I_ TTIN -PI_II.I_ ICX, à Fribonrg.
C 2232 F

En vente à l'imprimerie catholique suisse:
NOTICE HISTOI-IQUE

sur le

SANCTUAIRE el le PELERINAGE
DE NOTRE-DAME DE L'ÉPINE

par l'Abbé JêIINET
1 vol in-12 de55 pages , prix : 50 cls.

(C 2137 F)

EIS" VENTE
A l.' lMI'Itl .MI.Itl i :  CATU0L1QUE SUISSE, A 1-atIIOUIK* .

Le Jour du Seigneur, par E. Hello , Bro-
chure in-18 jésus; prix: 50 cent.

Le Pétrole, son histoire, ses usages el ses
dangers , par Alb. Dupaigne. Brochure de
104 pages; prix: 50 cenl.

Philosophie dc l'Internationale, par A.
Delaporle. Brochure in-18 ; prix: 1 fr.

Apparitions de la Sainte- Vierge ù Kruth
(Neuhois), Alsace , par un Alsacien. Brochure
in-18 de 79 pages; prix: 50 cent.

Apparitions prop hétiques d 'une Ame du
Purgatoire a une Relig ieuse en 1870, par
l 'Auteur des Voix prophétiques, 1 vol. in-18
de 54 pages; prix : 50 cenl .

La Croix el la Truelle. Nouvelle populaire,
par Conrad do Bolanden , traduit  do l'alle-
mand , 1 brochure in-18 de 72 pages; prix:
75 cent.

La Question du l'Enseignement, par Mgr
Landriot, archevêque de Reims, 1 brochure
in-12; prix:  25 cenl.

Lellre de Mgr Manning sur VEducation
chrétienne, 1 brochure de 30 pages; prix;
J fr. 50.

L'Evénement de Ponlmain, par l'abbé Ri-
chard , I vol. in-18 de 00 pages ; prix: 30 cent.

Le Remède suprême, par l'abbé de Girardin.
Brochure in-18 de 1)15 pages; prix: 50 cent.

Le Mont Si-Michel. Guide du Pèlerin , pai
Oscar Bavard, 1 brochure de 72 pages ; prix :
30 cent. C 2007 F

AvaiïtaK*'» »"-*•* négociant» et agents «rattuia-c... Pour le prix de vingt
frjyics par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours daus la Liberté , Y Ami dn Peuple et les Offres et demandes,
C'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec l'acuité de changer le texte chaque
fois. Lc surplus est compté au tarif généra l ci-contre.

A VANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté on à l'Ami du Peuple on à la Frei.burgar Zeitung
ou |aux Offres ct demandes acquiert par le fail uu droit d'insertion gratuite
«le » ligneN d' annonces par semaine «lans chacun «le ees . j ._ a_ r . * jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si i'aiIUOnce dépasse 3 lignes , le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

CANTON DE FRIBOURG
Empnin.  de quatorze millions de francs à i 1|2 OjO

DÉCRÉTÉ PAR I.E GRAND CONSEIL LE 12 _MAI!S 1872.

Troisième tirage au sort des Obligations qui doivent être remboursées le 15 août 1878.

193, 507, 605, 791, 877, 1155, 1180, 1307, 1509, 1688, 1722, 1954, 2024
2248, 3435, 2740, 2857, 3218, 3517, 3609, 3024, 3673, 3821, 3914 , 4222, 4286,
4416, 4552, 5076, 5360, 5435, 5714, 5927, 6202, 6323, 634 1, 6370, 6743, 6776,
6903, 6905, 6954, 7042, 7225, 7393, 7502, 7678, 7728, 7748, 7920, 8000, 8021
8962, 9190, 9195, 9267, 9465, 9491 , 10130, 10444 , 10534 , 10588; 1.0540, 10798, 10936,

11198, 11259, 11296, 11330, 11338, 11367, 12056, 12071, 12087, 12360, 12380, 13058, 13096,
13625, 13667, 13812, 13842.

I_cs Oblig-i-lous Ci-dessus mentionnées seront rCMibonreécs il partir «lu
15 août 1875 sur les places <le Fribonrg, IîiU<-, Berne, Genève, -Lausanne,
Xeucliiltel, Francfort s/M. . Stuttgart, Strasbourg et Paris, ct aux «louilcilêa
«sui seront UMUauéS dant* une uuUUeation ultérieure.

Les Obligations suivantes sorties au sort pour ôtre remboursées au 15 août 1874 :
N" 975 et 12598 de l'r. 1000 chacune

n'ont pas été présentées à l'encaissement; elles n'ont plus droit à l'intérêt dés l'époque
fixée pour leur remboursement.

Fribourg, le 15 Mai 1875.
LA DIRECTION. DES FINANCES du canton de Fribourg.

H 213 A F. (C 2460 Fj

SIROP DE RAIFORT DE J. BERGER A I _ .TE- .LAKE. .. |_____________________________________________ ___——_—___——__________________________________ -____-—______________________________ —— s--——_———-———————— sj

Remède souverain conlre la loux opiniâtre avec aslhme , conlre S
•_; pituite et l' oppression do poitrine, le mal de gorge cl l' enrouement g
== chronique. £

NIISOl» 1>Ï3 K.4IFOKT I»E S. __. ff __ _ _ _-I_l. .1 i:ST___._.ÎI_A ____ E_*.

Dépôt général pour toule ht Suisse.
SAMUEL FRIEDLI, junior , à Berne,
à Fribourg : pharmacie Y II .I.MAU -GœTZ.

» » CUAM_.ES LAPP .
Romont » ROUADKY . C 2268 F

ESIPLOYË ET RECOMMANDE PAR LES MEDECINS. a
| . .g I

Fabrique de malles cl articles de voyages.
Grand choix de malles de dames en tous genres et toutes grandeurs. — Valises de chemii

de 1er des plus variées. — Sacs de nuit, de touristes , porle-ch.iles anglais. — Boilcàcha
peaux. — Réparations , échange et prix modérés.

So recommande
(C 2398 F) (i. _ : . . : . _ _ -:. fabricant , rue des Epouses.

GRANDE FABRI Q UE DE PAR Q UETS
J. SELYA cl Cie.

h ANNECY (Haute-Savoie).

S? revêt «l'invention. — SSé.EalïBes a. tondes les fi-Xgiositious.
Plus de Pai'quets plaqués.

Tous nos dessins sonl en bois massif. — 7ous nos produits sonl garantis, solides,
bon goût, élégance.

Les travaux exécutés par notre maison dans les principaux châteaux, monuments ,
hôtels , elc. de la France , l ' ilalie , la Suisse, l'Angleterre , la Belgique, etc. attestent la
supériorité de noire fabrication. — S adresser , pour tous renseignements , à ia Maison à
Annecy (Haute-Savoie "). (C 1805 F)

REVUE
DE LA SUISSE C A T H O L I Q U l

RECUEIL PEKODiQUE
LITTERAIRE, HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

l'AItAlSSANÏ A l'ItlIIOUIll. LE 10 DE CHAQUE .MOIS. — SIXIÈME ANNÉE.

_ oitnuaii'o «Isa n*- t. 10 mai IS7o. — I Lc Syllabus el la Presse , par P. E. Marqui-
gny. — II. Le dernier voyage de l'apôtre saint Paul. — Réponse à M. Ruffieux , par
P. Pierre-C. (Rovet). — III. Ad Procum. Satirn (avec traduction), par P. Esseiva^
— IV. Notice Biographique stir Mgr Lâchai , évêque do Bàle (suite), par Scliercr-Bôccard.
Y. Notices Bibliographiques. — VI. Noël dans-le Jura; journal d'un missionnaire.
— VI. Revue du mois , pur II. Thorin.

On s'abonne îY l'Imprimerie callioHquc suisse., ù. Fribourg: Suisse, 7 fr., —-
XSU -Uicor. « ir. (C 1903 F;


