
Les deux lois fédérales
(Suite.)

Puisque tout ce qui affaiblit le sentiment
religieux dans une nation est pour elle une
cause de décadence el de ruine , le mariage
civil , qui produira bien vile ses effets désas-
treux au sein de la majorité protestante de
la Suisse, nc saurait ôtre envisagé sans des
appréhensions patrioti ques de la part des
catholi ques. Ceux-ci ont encore un autre
puissant motif de regretter le résultat de la
votation du 2:5 mai : c'est que tout ce qui
affaiblit les croyances et les mœurs chrétien-
nes au sein du peuple protestant , sape , en
même temps, ce qu 'on a laissé de libertés à
l'Eglise romaine dans Jes cantons et dans Ja
Confédération.

On a beaucoup parlé , depuis quel ques
années, de l'alliance des uUramontains et des
piétistes : cet argument a surtout été exploité
lorsque le mouvement du référendum est
parti en môme temps des conservateurs pro-
testants et des conservateurs catholiques.
On reproc hait aux réformés de se faire les
instruments des cléricaux et des jésuites. La
vérité était tout juste le contraire. La résis-
tance s'esl engagée non sur le terrain du
catholicisme , mais sur le terrain du chris-
tianisme. Nous n 'avions pas les protestants
pour 'alliés, nous étions Jes alliés des proles-
tants. Eux ne venaient pas à nous , c'est
nous qui allions à eux.

A l'appui de celte distinction fondamen-
tale , nous ferons remarquer que , dans ces
dernières années , il ne s'est point dessiné
un mouvement d'opinion appréciable, par-
mi les prolestants conservateurs , pour dé-
fendre une institution ou une liberté qui  soit
propre aux catholi ques. Où est le parti pro-
leslant qui a pris position en faveur du libre
exercice de l'autorité pontificale cn Suisse,
81 gravement méconnue à Genève dans le
Conflit entre l'Etat et Mgr Mermillod ? Où est
'e parti protestant qui ait réclamé ou qui

1 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

Ce que c'est qu'un curé
Durant l'été dc 184G, mo trouvant en va-

cances à vingt lieues de Paris, j' entendis
parler avec admiration du curé de M....,
viJlage peu éloigné du cluUeau quej'îiabifais.
Sans aucune fortune personnelle , ce bon
curé avait rebâti son église et fondé plu-
sieurs beaux établissements de charité. On
racontait mille traits aimables de sa persé-
vérance et de sa confiance en Dieu. Je no
les raconte pas : il n'y a guère de diocèse où
l'on ne voie pareille chose. Quel catholique
ne connaît au moins un curé bâtisseur d'é-
glise, fondateur d'hosp ice et d'écoleB , em-
barrassé dc ses ouvriers , de ses pauvres , de
ses dette s , ayant cinquante , soixante, qua-

Jre-vingt mille francs à payer , et nul autre
caissier que la Providence? Ma curiosité
néanmoins ne laissait pas d'être fort excitée
au sujet du curé de M..--  Déjà je songeais
à lui rendre visite , lorsque certains indices
-̂ o donnèrent lieu do croire qu 'il était mon
compat riote, et que je pourra is retrouver
J^

r lui un ami d'enfanco quo j'avais entiè-
rement perdu de vue , à mon grand regret .

Jc Partis un beau matin , mon fusil sous

songe a réclamer contre la destitution de
Mgr Lâchai , contre son expulsion de Soleure ,
contre la révocation de tous les curés du
Jura , contre l'introduction par l'Etal à Soleu-
re , dans le Jura , et à Genève d' un schisme
repoussé par l'immense majorité des popula-
tions ? Nous n 'ignorons pas qu 'il s'est trouvé
quel ques protestants pour blâmer ces ini-
quités ; par exemple M. Moschard , M. Boivin ,
M. William de La Rive , M. Naville , M. Fazy,
et deux ou trois pasleurs dans le canton de
Vaud : mais il faut bien reconnaître que ces
belles intelli gences et ces nobles cœurs n 'ont
point réussi à faire école dans leur milieu.

Il est aujourd'hui évident que la persécu-
tion peut se donner libre-carrière lorsqu 'elle
s'altaque aux institutions propres au culle
catliolique. Les protestants , même les plus
conservateurs , ne commencent à s'émouvoir
que lorsqu 'ils sont en présence de mesures
tellement énormes et brutales , qu 'il ne con-
viendrait pas d'en laisser peser lu responsa-
bilité sur tous les partis politi ques de la
Suisse : c'est le cas du bannissement du cierge
du Jura ; — ou bien lorsque la persécution
atteint une institution catholi que qui a son
analogue dans le culte protestant. Alore
seulement , on se dit: hodie libi , crus mihi_
ct on nous dél'eud pour défendre l'Eglise pro-
testante.

Cest là le motif , le seul mot i f— endehors
du terrain constitutionnel , qui était le plus
solide , le plus propre à grouper les éléments
d' une résistance sérieuse, — pour lequel nous
avons pu trouver , dans les répugnances des
réformés orthodoxes à l'égard du mariage ci-
vil , une sympathie pour les motifs de con-
science qui nous faisaient un devoir , un im-
périeux devoir de combattre l'introduction de
celte institution contraire au concile de Trente
et frappée à réitérées fois par le. ensei gne-
ments infaillibles de la chaire de Pierre.

Lors donc que nous voyons une parlie
considérable , bientôt peut-être la majorité
des protestants , déserter les doctrines Jes

le bras , et je mo dirigeai à travers champs
du côté de M...., dont je vis, après trois à
quatre heures de marche, le cloclior neuf
s'élever à quelque distance au milieu des
bois. Le site était agréable; je m'assis , pour
en jouir à mon aise, sur un tertre ombrag é
de noyers. Mais mon repos fut court: des
clameurs mêlées d'aboiements troublèrent
tout-a-coup lo silenco profond do la cam-
pagne. Jo mo levai , et j'aperçus , dana unchemin creux , un homme vêtu de noir , quicherchait h se défendre de deux gros chienslancés aprôs lui. Plus loin , uue troupe dejeunes gars , quelques-un s assez grands ,poussaient les clameurs que j'avais enten-dues. Ils no retenaient pas les chiens , ils lesexcitaient , au contraire ; et en même temps
ils jetaient des pierres à ce malheureuxJiomme , qui so retirait seul devant eux. Je
courrus a son secours. C'était un pr être.
Les jeunes paysans criaient : Coac ! coac !
au loup ! au corbeau 1 coac ! coac !

J'arrivais à temps : les pierr es tombaient
sur lc prêtre , et les chiens avaient déjà em-
porté un lambeau de sa soutanelle. Trans-
porté d'indi gnation , jo mis en joue cette
mauvaise bande. Je crois que dans ma co-
lère j'aurais fait feu , du moins sur les
chiens. Lo prêtre , me voyant prendre si vi-
vement Bon parti , m'enlaça dans ses'' bras,
plus effrayé de moi que de ses aggresseurs.
Mais ceux-ci se soucièrent peu d'engager un
combat où leur artillerie n'aurait pas valu
la mienne; ils disparurent comme nne volée
de moineaux.

plus élémentaires du christianisme , telles
que la révélation , les prophéties , les mira-
cles, et embrasser ce qu 'on appelle le pro-
testantisme libéral , qui n 'est lout au plus
qu 'un vague théisme accompa(r»é, pour l' u-
sage du peuple , de quelques prati ques pieu-
ses traditionnelles , c'est uu domaine im-
mense qui est laissé à notre seule défense.
Sans doute , nous ne pouvons point déserter
le poste, nous; maisnotre résistance ne peut
être que celle du croyant vis-à-vis des per-
sécuteurs : la résistance par la souffrance ,
par la prière , par la ténacité passive. Nous
perdons les moyens d'une résistance légale
et républicaine , que peut seul nous fournir
le concours d' une fraction conservatrice du
peuple protestant. Car, nul ne l'ignore , nous
sommes une minorité en Suisse, el si l'on
s'acharne sur notre culte , iiousu 'avons point ,
dans des institutions politi ques à la merci
des majorités , des armes pratiques pour
sauvegarder ou recouvrer nos plus précieu-
ses libertés.

C'esl pour cela qu 'au point de vue social ,
c'est un Immense malheur que l'affaiblisse-
ment des convictions chrétiennes chez les
protestants.

(A suivre).

CORRESPONDANCES

Berne , l"juiu.
La bombe est parlie;  fera-l-elle du dégât?

a'est ce que nous allons voir sous peu. Les
diverses conversations que j 'ai entendues
aujourd'hui peignent le gouvernement de
Berne fort irrité. Prendre une décision diffé-
rente de celle qu 'a demandée le gouver-
nement bernois , quelle innovation ! Ces mes-
sieurs ne reviennent pas de leur surprise ,
et, après tant de menaces, ils sont mainte-
nant fort embarrassés de la conduite qu 'ils
ont à tenir. L'agitation des Boulangers et
l'appel aux Chambres faisaient bel effet
quand le Conseil fédéral n 'avait encore rien
décidé; c'était un moyen d'intimidation ha-
bile pnr cela moine qu 'il jouait d'audace:

Rassure contre touto éventualité de colli-
sion, le prêtre me tendit la main avec un
sourire plein de candeur et de bonté.

— Benedictus qui vend in nomine Do-
mini, me dit-iL J'allais avoir grand besoin
do vous. Monsieur.. ., mais vous êtes un peu
trop vif.

Jo ne répondis pas à sa cordialité ; je
m'aperçus qu'il avait uno joue en sang.

— Les misérables vous ont blessé ! m'é-
cnai-jf.

— Non , non , répondit-il; les pauvres en-
fants ne m'ont fait aucun mal. Je me serai
scorché par maladresse en traversant quelque
haie.

— Venez avec moi , monsieur l'Abbé,
poursuivis-je , tout échauffé encoro. Vous ne
devez pas laisser outrager votre personne.
Je verrai le Maire , et je ferai châtier ces
garnements. Plusieurs sont assez âgés pour
répondre de lour méchanceté.

— Àh ! que me proposez-vous? Quand
nous allons quel quo part , c'est pour porter
la miséricordo , non lo châtiment. Vous no
gagnerez rien d'ailleurs à vous plaindre;
personne , dans le village , no trouverait
mauvais qu 'où assommât uu prêtre... sur-
tout moi.

Je regardais de nouveau le prêtre. 11 était
assez grand , un peu maigre et fatigué. Ses
traits offraient un tel mélange de gravité ot
de simplicité , il y avait tant de rides sur
son front dégarni , et tant d'innocence dana
ses yeux ct dans son sourire , qu'on ne pou-
vait guère préciser son fige ; mais cela ne

mais aujourd 'hui que le Conseil fédéral a
enfin pris une détermination énergique, le
recours à l'assemblée fédérale pourrait deve-
nir une aventure très-fatale à ceux qui
l' entreprendront. La majorité des Chambres
penchera d'autant moins pour Berne que le
Conseil fédéral a pris sa décision à toutes les
voix moins celle de M. Schenk. Puis , les
chiffres révélés par le vote du 23 mai ont
aussi un certaine signification qui ne pourra
manquer de ralentir l'élan éclievelé d' un
parti , aveug lé par ses succès parlementaires.

Néanmoins, il est fortement question d'un
recours du gouvernement à l'assomblée fédé-
rale et le Grand Conseil serait convoqué à
cet effet, dans le cours de ce mois, en ses-
sion extraordinaire. Vraisemblablement , on
invitera aussi tous les radicaux du Jura à
faire le plus de tapage possible, afin de réa-
liser la meiiaçanle prophétie dont le gouver-
nement a cherché à effrayer le Conseil fédé-
ral. Vous vous rappelez , en effet , qu 'à la Du
de son rapport le Conseil d'Elat. de. Berne
rendait responsable le Conseil fédéral de
tous les troubles qui surviendraient dans le
Jura, au cas où il prendrait une décision
contre Berne. D'où pourront venir les trou-
bles, sinon de In part des radicaux ? Ils ne
sont donc pas conteuls des églises volées el
des intrus payés de la bourse des catholi ques,
et le retour des prêtres exilés , que les trois
quarts de la population attendent avec une
si légitime impatience , serait une occasion de
troubles! Il n'y a que les radicaux pour nom*
donner ces spectacles de tolérance ct de li-
berté.

NOUVELLES DES CANTONS

B&le-C'ainpague. — Les élections au
Grand Conseil ont eu lieu dimanche. Dix-
sept nouveaux députés ont élé élus. Les cer-
cles de Muttenz , Mùnchensteiu , Arisdorf et
Bennwy l n'ont pas pu élire leurs députés à
cause du pelit nombre d'électeurs qui ont
pris part à la votation.

Argovie. — La Sociélé d'histoire du
canton a tenu sa réunion annuelle mardi ,
i" juin , à l'iiotel-de-ville de Laiifenbourg.
Voici les objets à l'ordre du jour : 1° Rap-
port du comité sur l'état de la Société ; 2°
Rapport tic AI. Je prof esseur Rochhoi/. sur

devait pass éloigner beaucoup do Ja cinquan-
taine. Qu 'un tel homme fut haï , même habillé
d'une soutane, o'était ce qu 'on ne pouvait
comprendro en le voyant. Je lui demandai
ce qu 'il avait fait à ceB paysans pour exciter
ainsi leur fureur.

— Pas grand'chose, mo répondit-il , tou-
jours souriant , pas grand chose, oar jo ne
suis pas leur curé. Ils out des jalousies con-
tre ma paroisse, et ils m'accusent do vouloir
les rendre dévots ; en quoi ils ne so trompent
guère. Ils croient aussi que je leur jette des
maléfices, pour me venger de la résistance
qu 'ils opposent à mes désirs. S'ils perdent
un mouton ou une vache, si une gelée ou
une grêle lenr fait du tort , cela vient do
moi. Ils m'ont infailliblement vu conjurant
le ciel coutre eux du Jiaut do mon clocher ,
leur envoyer l'orage ot retenir la pluie.

— Mais ce sont des sauvages !
— Dos sauvages , voilà le mot! autrement

ils no seraient point mauvais. Hélas I nous
devons nous frapper la poitrine , nous autres
prêtres , quand l'esprit des peup les tombe
en ces profondes ténèbres ; car c'est notre
faute. Cette paroisse était gâtée , dès avant
la Révolution. Le curé , riche et scepti que ,
se faisait aimer et mépriser en négligeant
ses devoirs. Il avait sommeillé durant la
paix, il apostasia misérabloment à l'heure
du péril ; et le mystère do la colère divine
lui laissa longtemps le poste qu 'il livrait à
l'ennemi. Lorsqu 'il mourut , sans so repentir,
le christianisme avait déjà péri dans son
troupeau : il n 'y restait plus que des 8U-



l'action politique dc Nicolas de Fllic ; 3° Rap-
port de M. le greffier Kalt sur l'histoire do
Laufenbourg pendant la guerre de tronte
ans.

SchnfNioiiNe. — La Constitution a été
rejelée pour la troisième fois. La majorité
des citoyens actifs n'a pu ôtre at teinte , vu
l'insuffisance du nombre des votants. Citoyens
actifs : 7,238; votants. 5,494 ; oui accepté.
2,910; ont rejeté , 2,485.

Le canton a donné au _. mai dernier
5,822 volants pour la loi sur l'élal-civil et le
mariage , c'est à dire 328 de plus que pour
la votation sur sa propre Constitution.

ATcucIiAtel. — On lit dans le Vignoble:
Les vignes sont très-belles, elles ont une

force de végétation remarquable, car nous
avons vu le 25 mai courant dans les vignes
de M. Petitpierrc-Steiger plusieurs grappes
en pleine .«oraison, ce qui est un fait très-
rare , du moins dans notre canton.

Si, comme on (e dit. il s'écoule 100 jours
de l'époque de la floraison à celle de la ma-
turité , on vendangerait au milieu de septem-
bre.

Les vignes en rouge ont une belle appa-
rence , celles en blanc sont inégales. Le plant
bois rouge est au-dessous de la moyenne ,
pur contre le bon plant  vert est très-beau.
Si la fleur passe sans froids , nous aurons
encore une fine goutte à mettre en bou-
teilles.

¦îivisi-vt . — Dimanche, l'église de Mey-
rin a élé profanée par les sacrilèges du sala-
rié élu le 2 mai. Ses électeurs n'étaient pns
très-désireux de ses services puisque , aprôs
l'avoir élu, ils lui out donné congé du _ au
29 mai.

Quinze a vingt personnes de Meyrin, y
compris les électeurs scbismiiliques , assis-
taient dimanche à la cérémonie d'installa-
tion présidée par M. Gavard ; l 'église était
occup ée par des bandes venues de Genève,
Carouge ct Chêne. Un journa l  avail prévenu
cette sorte d 'amateurs  qu 'il y aurait dimnn-
che matin, au haut de la rue du Mont-Blanc,
des voitures conduisant à «Meyrin pour 1 fr.
50 aller ct relour.

M. Reverchon avait  eu l'audace d'écrire
au Conseil municipal de Meyrin qu 'il voulût
bien assister w. Marchand durant son installa-
tion. Vers les dix heures arr ivent  dans l'é-
glise des voilures amenant  M. Marchand , les
délégués du Conseil supérieur el. des femmes,
Vingt-deux gendarmes , l' arme au bras,
baïonnette au bout du fusil , montaient la
garde autour d . la porto ; sur le seuil se
tenaient les deux adjoints ceints de l'écharpe;
MM. Caillât et Dufour. A quel ques pas , sur
la placo étaient rassemblés une centaine
d'hommes de la paroisse, la gendarmerie
les ayant empêchés do se p lacer à côlé des
adjoints. Le calme le plus parfait régnait
partout. A cet aspect le salarié crut on ins-
tant  que la lettre Bevcrchon avait  produit
sou effet et qu 'il al lai t  recevoir les homma-
ges de la municipalité.

Cruelle déception. M. le premier adjoint
Dufour , faisant los fonctions de maire , lui
dil d' uu ton ferme et. énergi que :

« Au nom du Conseil municipal , au nom
» de la commune de Meyrin , nous protes-
» tons contre la violation de notre église ,
*• propriété municipale. Nous ne reconnnis-
» sons ct nous ne reconnaîtrons pas d' aut re
» curé de Meyrin que M. Buslinn , notre seul
» curé légitime. »

Alors s'élève du milieu de la foule des
hommes dc la commune les cris enthousias-
tes : Vi/ . M. Bastian curé de Meyrin, vive
le Conseil municipal !

porstitionB et des vices. Les prêtres qui suc-
cédèrent à ce curé , ou furent chassés, où
cédèrent au mat , désormais victorieux. Ils
eurent des yeux pour ne point voir , des
oreilles pour no point entendre , des pieds et
point de mouvement , une langue et point do
paroles. Trop heureux d'acheter au moins
la paix par de tela sacrifices ! Mais quels
fruits espérer de cette paix de la mort ? Non
inortui laudàbunt te, Domine !

— Sed nos qui vivimus, njoutai-je, en
.serrant avec uno tendresse respectueuse le
bras du bon prêtre.

Il mo jeta un regard ravi.
— Est-ce à un vrai chrétien que jo parle?

Mon bravo défenseur est-il de ceux qui vi-

— Oui , monsieur 1 Abbe; c eBt un enfant
do l'Eglise qui vous a tiré de Ja main dea
mécréante.

Sur co mot , nouvelle explosion de joie
naïve.

— Certes, s'écria lo bonliomme, ncque ir-
rideant me inimicimeil Qu'ou uo m'insulte
plus I je suis en mesure de soutenir le com-
bat. .Mais puisque vons êtes chrétien , mon
cher monsieur , vous comprendrez pourquoi

Le cortège étranger se précip ite dans l'é-
glise avec une sauvage satisfaction , malgré
toutes ces protestations, tandis que la popu-
lation de Meyri n s'éloigne indignée.

Après leur parodie k l'église , Jes apostats
ont fait quel que chose de plus réel à la cure.
Des voitures de provisions pour le verre ct la
fourchette étaient venues de Genève le ma-
tin , escortées par des gendarmes. Un copieux
banquet a été servi aux électeurs de M .
Marchand qui, de leur vie , n 'ont eu pareille
jouissance. Le trinquement fraternel s'est
prolongé jusqu 'au soir.

En résumé, la commune dc Meyrin et son
Conseil municipal  se sont bravement com-
portés , leur devoir à tous était de défendre
la propriété munici pale , ils l'ont fait avec
énergie.

CANTON DE FRIBOURG
Imposition HOolllirC

(Suite et f in.)
Les écoles scoridaires de Romont et de

Guin ont exposé quelques dessins. La pre-
mière a fourni de bons travaux, entre autres
deux ou trois paysages et des lavis bien
exécutés.

Les objels envoyés par les écoles primai-
res consistent surtout en pages dc calli gra-
phie et en cahiers de comptabi l i té ;  par-ci
oar-lii , on rencontre quelques cahiers renfer-
mant des dessins exécutés d' après la mé-
thode de Huiler. «Mais celte méthode n 'a gé-
néralement pas été appliquée conformément
aux principes exposés par l'auteur qui veut
qu 'on reproduise ses planches à main levée
et sans 'e secours d'aucun instrument. M.
Huiler  se trouve ici d'accord avec les péda-
gogistes et avec lotis les auteurs de métho-
des élémentaires de dessin que nous connais-
sions. Que s'agit-il d' obtenir , en effet , sinon
la sûreté de la main et la justesse du coup
(J'œi). Or, In tiiniii ne s'exerce pas au moyen
dn tracé à la règ le , ct ou a vu très-souvent ,
môme dans dos écoles supérieures , des élè-
ves sachant emp loyer habilement le compas
et le tire-li gne, ôtre incapables dc mener
sur leur carton , à main libre et d' nne ma-
nière passable , une ligne horizontale ou
verticale Le but  de renseignement du des-
sin est-il ainsi atteint? Ne vaul-il pas
mieux , comme les élèves de Farvagny. d 'Au-
tigny si je ne me trompe, el surtout de
l'école supérieure de Châtel-St-Denis, pro-
duire dos travaux moins bridants, moins
exacts, moins propres peut-être, mais faits
uvec méthode , avec in te l l i gence , d'après les
seuls procédés reconnus uti les?

Nous avons parlé de Cliàtel. Les écoles de
cel endroit  méritent  unc mention spéciale ,
soit pour les magnifiques caries qui en pro-
viennent, soit ponr les bons dessins el les
pages d'écriture remarquables qu 'elles ont
exposés. Se sont particulièrement distin-
guées encore dans la calligraphie, les filles
d'Estavayer , les élèves de Bussy, dc Corce-
ray, d'Autigny, etc. On nous assure que |(»s
écoles allemandes oui fourni aussi d' cxcel-
lenls travaux.

Nous approuvons p leinement les observa-
tions du Chroniqueur au sujet de la compta
bilité. Celle branche devra i t  ôlre comprise
dans les objets de concours. Les cahiers ex-
posés ne peuvent être jugés qu 'au point de
vue de l'écriture , de la réglure , dc la posi-
tion el de la forme des chiffres. Les élèves
peuvent exécuter parfaitement ces chose*
sur des copies et .sans comprendre même Ja
différence entre  le Doil el l'Avoir.

ces pauvres gens me détestant, lia m1) finit ,
à leu;- manière , la guerre qu'on nous fait
p lus on moins partout. J'ai parlé contre Jes
caban s, contre le travail du dimancho , con-
tre les mauvaises lectures , contre l'avarice.
Hélas! j'ai parlé à peu près contro tout ce
qu 'ils font et contre tout ce qu'ils aiment , et
ils m 'ont pris en aversion . Ce n'est pas uni-
quement leur faute. Livrés à eux-mêmes, ils
me toléreraient peut-être; mais le Maire fait
un peu l'usure , l'Adjoint tient cabaret , lo
Maître d'écolo vend des almanacbs :» co sont
les grandes influences du lieu , et elles for-
ment l'esprit public. En outre, j'ai empêché
quel ques filles de ma paroisso d'épouser
certains philosoplies de celle-ci. Je no pou-
vais faire autrement , puisque j'étais con-
sulté ; mais ils n'entrent point dans ces con-
sidérations-là. Tous ensemble se sont coali-
sés contre moi, si bien que je no m'aventure
jamais par ici sans recevoir des pierres. Jo
vous assure qu 'il faudrait de graves raisons
pour m'y faire venir de nuit. En dépit de
ma sorcellerie, je pourrais attraper quelque
mauvais coup.

(à suivre)

Nous n'exprimerons aucune appréciation confirme les renseignements de ma dernière
sur les travaux de concours, dont l'examen lettre au sujet des dispositions de la gauche,
exigerait un temps que nous nc pouvons pas qui finira par céder au gouvernement sur
y consacrer. Les écoles qui ont concouru la question de la commission permanente.
sont assez, nombreuses; les commissions exa- i Lo journal àe M. Gambetta avoue très-fran-
miiiatnces nous feront connaître , en temps
voulu , les résultats.

Lorsque ces résultats seront connus et
que la distribution des prix aura eu lieu ,
nous reviendrons peut-être sur l'exposition
de I S I S  et nous exprimerons divers deside-
rata dont ou pourrai t  tenir compte pour
les concours ultérieurs.

Errata. Dans l'article précédent , i" co-
lonne , .' alinéa , (î* ligne , au lieu du mot
mutuelle , il faut  lire individuelle.

M. Dominique Uldry, ramoneur à Bulle,
nous écrit que notre correspondant a été
mal informé. M. Uldry déclare n 'avoir parlé ,
daus son discours du 22 mai , ni de « bal-
layage des prêtres, » ni de « bataillon carré. >
ni de « mitrailleuses. • Au besoin , il peut
fournir  la preuve de l'erreur de notre cor-
respondant.

Nous nous empressons de communiquer
au public  cetle rectification.

Tribunal fédéral — Audience du 2S mai
1873. —- Joseph-Antoine, fils de Georges
Sugnaux, de Billens (Fribourg), a été con-
damné par la Cour d'assises siégeant à Ro-
mont , à un emprisonnement  pour vol et aux
frais du procès et de l'exécution du juge-
ment. Sugnaux a subi celle peine d 'empri-
sonnement;  par contre , ne possédant pas
de fortune personnelle, il n 'a pas acquitté
les frais. Pour ce motif , le Conseil d'Etal du
canton de Eribourg a ordonné son incarcé-
ration, à raison de 2 fr. par jour;  ce qui.
pour une somme dépassant 700 fr., équivaut
à la privation de sa liberté pendant plus
d' une  année. Se fondant sur l' art. 59, 3° ali-
néa de la Constitution fédérale (la contrainte
par corps est abolie), M. Robadey, avocat à
Romont , recourt, au nom de Sugnaux, au
Tribunal fédéral , concluant à cc qu 'il lui
plaise ordonner la cassation de la décision
du gouvernement  de Eribourg et la mise en
liberté dc son client.

Le Conseil d'Elat , en répondant au dit re-
cours, s'en réfère aux dispositions de l'art.
26 du code pénal fribourgeois (qui limite
entre,  antres l' emprisonnement à 6 mois),
soutien ll'inapplicabihtédel'art. 59delaGoris-
l i l t i l ion  fédérale; parce qu 'il ne s'agit pas
in cusii d'une contrainte par corps pour det-
te , mais d'une amende (par conséquent d'une
peine) convertie en prison; il ajoute enfin
qu 'il avait d'au tan t  moins de molifs de faire
abstraction de l' art 20 du Code pénal envers
le recourant que celui-ci n les plus mauvais
antécédents.

Adoptant  la proposilion du juge-rappor-
teur , M. Pii-tet , et rappelant sa récente dé-
cision analogue dans l' affaire du sieur Rey-
dellet , licencié en droil à Eribourg, le Tribu-
nal fédéral a déclaré le recours fondé.

Mme veuve Mariette Blain , à Guineffons
(Eribourg), vient , cn conformité des articles
59 et 113, de la Constitution fédérale et art.
iiO de la loi sur l'organisation judiciaire fé-
dérale , demander  auTribtiunl fédéral de bien
vouloir ordonner la levée du séquestre, soil
de la saisie prat iquée le 0 avril  lS7i' à Ges-
senay (caillou de Berne), à l'instance du
sieur Nocdmantl-Weil, négociant à Berne ,
sur  deux chevaux qu 'elle affirme appar tenir
« elle, pour une dette qui concerne sou fils
filiarJes BJain. — On soumet en d'antres ter-
mes au Tribunal  fédéral la question de sa-
voir si les biens de la veuve Blain , personne
sol va ble, domiciliée dans le canton de Fri-
bourg, peuvent oui on non être saisis on sé-
questrés hors du canton pour uue réclama-
tion qui ne la concerne pas ?

Dans sa réponse , lc sieur Nordmann-Wcil
fail observer que le débiteur Blain n 'a pas
recouru lui-môme conlre celle saisie préten-
due ineoiislilt i l ionnellc oarec qu 'il ne s'agit
ici que d' une  action en revendication (Ei-
gcrtl/ttiinsldage), par conséquent , d 'une
question qui ' n 'est pus du ressort du Tribu-
nal fédéral , celui-ci ne pouvant  pas ôtre ap-
pelé à juger des causes qui concernent uni-
quement des droits réels (dinglkhe Slreilig-
keilen), comme par exemple des causes qui
touchent nu droit de propriété.

Sur la proposilion de M. le juge délégué
Pictet, le recours a élé déclaré mal fondé cl
comme tel ôenrlé.

HÛ-fiVKLLlS AE L'REAHGtt
Ij ettrei» «le J.*ar««.

(Correspondance pa rticulière de la Liberté.)

Paris , 31 mai.
Le langago de la République française

chement quo les républicains doivent se ré-
signer à avaler toutes sortes de crapauds
pour se débarrasser , au plus vite , de cette
abominable assemblée de 1871 et arriver à
ces nouvelles élections générales qui nouB
rendront toutes les gloires du «t septembre.

Plusieurs membres de la gauche refusent
encore dé céder , mais tout porte à croire
que la majorité de la commission adoptera
le projet du gouvernement sans modifi-
cations.

Je vous ai signalé , samedi, Jos dissiden-
ces quo l' on disait exister dans le ministère
au sujet de l'ordre à Ruivre pour discuter
lea lois constitutionnelles ; ce3 dissidences
paraissent calmes , pour le moment , mais il
y a toujours , au sein du ministère , des ten-
dances opposées qui ne peuvent manquer
de faire éclater des dissidences inévitables.

Les chefs do la nouvelle majorité songe-
raient , assure-t-on, à charger la commis-
sion constitutionnelle de pré parer la liste
des 75 sénateurs que l'assemblée doit nom-
mer. Cette commission deviendrait , pour
ainsi dire , le comité électoral delà Chambre.

Les groupes conservateurs, à Versailles ,
vont aussi organiser des comités pour pré-
parer la liste des 75 sénateurs.

Les gauches ne cessent d'insister auprès
du gouvernement pour lo remp lacement de
4 préfets : MM. Ducros , à Lyon ; do Tracy,
à Marseille ; Pascal , à Bordeaux; Doncieux ,
à Avignon.

Pendant le dernier séjour de M. de Tracy
à Paris, une compensation lui aurai t  été
offerte pour quitter Marseille; M. de Tracy
aurait refusé , en déclarant qu 'il considérait
sa responsabilité comme engagée dans l'a-
chèvement de la tîLcha qu 'il avait entreprise
à Marseille , et que si on voulait le déplacer ,
il donnerait sa dé»nission puro et simple,
avec des explications qui éclaireraient com-
plètement l'opinion publique.

Le Monde a publié de très-intéressants
détails sur les motifs oui vont décider M.
Disraeli a prendre sa retraite , comme l'a
fait Aï. Gladstone. La direction du parti
conservateur , en Angleterre , passerait entre
les mains de lord Derby, actuellement mi-
nistre des affaires étrang ères.

On croit que ce changement donnera une
impulsion plus énerg ique à la politi que ex-
térieure du gouvernement atiglais.

La télégraphie carliste continue à nous
douner de bonnes nouvelles des op érations
militaires :

4 Ilendaye , 30 mai , 2 h. 50 soir.
» Quatre bataillons nl phonsistes partis ,

hier matin , de Saint-Sébastien , ont essayé
de reprendre lo mont Âmezagana ; d'autres ,
partis de Passages 60 dirig èrent en même
temps sur Esquirel.

» Ce retour offensif a été repoussé victo-
rieusement et l'ennemi a laissé entre nos
mains plusieurs prisonniers.

» Notro artillerie de Sun Marcos a con-
tribué efficacement à co nouveau succès.

Nos canons Withworilt sont «lécide
ment supérieurs , comme portée et justess e,
à ceux do Krupp perfectionnés par Pla-
cencia.

» Quelques compagnies de la garnison
d'irun sont venues , hier soir , renforcer celles
do Saint-Sébastion.

» Avant  de quitter Villafranca, le jour de
Pinauguraiion da chemin de 1er carliste, Jo
roi a voulu lui laisser un témoi gnage de. sa
reconnaissance pour un de ses enfants D'a-
près ses désirs, une des rues du nouveau
q^arti» r en construction portera \e nom «la
F. Andréa Urdaaeta , qui contribua si puis-
samment à la conquête des îles Phili pp ines.

» Estella , 29 , -1 h. 25 soir.
» La mort de l'amiral Barcaztegoi et la

retraite plus que précip itée de la flotte al-
plionsiste n 'ayant pas permis à nos ennemis
de bombarder nos villes ouvertes et sans
défense de la côto, ils recommencent le bom-
bardement sauvage d'Artazu , Cirauqui , Vil-
latuerta , etc.
. Si l'arrivée du général Quesada nc met

pas fin à cette guerre d'extermination qui
ruine tant d'habitants et détruit des centai-
nes do maisons, Je roi est décide u user de re-
présailles en faisant bombarder les riches
propriétés de Saint-Sébastien , Bilbao , etc^"

Hier soir , une magnifique représentation
do gala a eu lien à l'Opéra , en faveur do
l'œuvre des pup illes do l'arméo. Cette cou-
vre est, particulièrement recommandée pfl r
notre éloquent orateur avrentin , le P. De-
long do Tosnay.

L'institution des pup illes do l'armée a
pour but de fournir à la France des soldats
vi goureux , intelli gents et chrétiens.

Faire des soldats en formant des dire-



tiens, et faire des chrétiens en formant des
soldats: c'est une idée aussi profonde que
prati que, et ausBi chrétienne que française.
Elle est conforme h nos traditions , à UOB
^OBBrs , à notre temp érament.

L'œuvre des pupilles de l'arméo va rece-
voir très-prochainement un commencement
d'exécution par une première école ouverte
à Paris. A côté des enfants de troupe dont
'o gouvernement lait l'éducation , des places
seront réservées à nos pensionnaires. Moyen-
nant 400 francs environ par an , on pourra
entretenir dans l'école un petit protège ;
moyennant 2,000 francs , faire uno éduca-
tion complèto ; moyennant 

^ 
8,000 francs ,

créer une bourse à perpétuité.
p _g. — L'œuyre des cercles catholi ques

d'ouvriers a reçu, bier , un certain nombro
do délégués venus à son assemblée géné-
rale ot d'ouvriers des cercles parisiens , dans
l'un des premiers cercles ruraux , à Lumi-
gny, village agricole des environs ds Paris.
Le président du comité de Lumi gny, M. le
marquis de Mun , et le curé du village , en
faisant les honneurs du cercle ont montré
quelle heureuse et réelle transformation
l'association catholique avait déjà apportée
dans une population depuis longtemps in-
différ ente à la vie religieuse. Les longues
"les de pèlerins venus de Paris et de toute
'a France pour célébrer la Fôte-Dieu dans
Un humble village, y ont saJué Je berceau
de la ré génération chrétienne de nos cam-
pagnes, en même temps que celle de nos
ailles, par l' action de l'œuvre des cercles
cal lioliques d'ouvriers.

r«cHro «le Versailles.
Correspondanceparlkidière dc la LibertéJ

Versailles , le 31 mai 1875.
La commission chargée de l'examen de

1'éleclion de l'honorable amiral de Kerjégu
s'esl réunie aujourd'hui. Une discussion as-
sez vive s'est engagée sur certains agisse-
ments du pré fet. Tout en se prononçant pour
la validation , MM. Pellelan , dc Choiseul el
de Salvandy ont exprimé le vœu que M. De-
normandie , le rapporteur , blâmât l' atl i tude
de M. de Jouvenel. La commission s'esl sé-
parée sans adopter les conclusions du rap-
port et s'esl ajournée à mercredi. On dil
dans les eou.oirs que M. Pclletan , si M. Dc-
normaudic ne donne pas satisfaction à ses
rancîmes , nous régalera cn séance publi que ,
d'un de ces discours romantiques nù il ex-
celle. Puisse M. Denormandie ne pas nous
priver de celle bonne fortune !

Lc centre droit a lenti une réunion impor-
tant e , à midi et demi , sons la présidence de
\ Bocher. 11 s'agissait d' examiner la ques-
''oii du scrutin de liste et du scrutin d'ar-
r°ii(!issi-meiit.  M. de Lamberteries 'est déclaré
Cl« faveur du scrutin de liste , mais sans en-
"'Ousiasme el avec un détachement qui ne
Prouve pas des convictions Jiien arrêtées.
JJ- Lambert Sainte-Croix a mis beaucoup
Plus d'énergie dans sa philipp ique conlre le
Scru <in de liste. Il a appelé le scrutin unino-
J"'"al « la dernière forteresse d" parti con-
fj

(, ,'v«ileur. » Aux arguments de M. Lambert
?°Sainte-Croix contre 'e scrutin de liste ,
*"• Léonce de Laverguc a oppesé des argu -
ments non moins abondants eu faveur de ce
Système Mais il a élé aussitôt combattu par
MM. Guiper et Savary. On ne pense donc
P'is que le scrutin de liste trouve beaucoup
«o partisans parmi les membres du centre
droil.

Eu ce. «jui concerne la droite , la décision
est suspendue, l'cnquûlc qui vient  d'ôtro ou-
verte n 'étant pus encore close.

L'Union républicaine a nommé aujour-
d'hui une commission chargée de centraliser
tons Jes renseignements relatifs aux consé-
quences hypothétiques du scrutin de liste.
MM. Gambetta, Gent , Rouvier , Millaud , Le-
pbre , Bris.-on ont élé nommés membres de
cetle commission.

La commission esl cn cc moment réunie.
En dé p it des remontrances de la République
fr ançaise, les commissaires dc la gauche ne
Paraissent point décidés à garder dans leurs
Portefeuilles les projets de. lois qu 'ils ont
élaborés. M. A. Grévy vient de soumettre
u» con Ire-projet complet à l'approbation dc
Ses collègues. Que va dire M. Gambetta oui.
Qes samedi, trouvait ses coreli gionnaires
lrop prolixes ? La République frança ise ne
sûrait contente que si les commissaires de
Bniicbe acceptaient lois quels les projeis de
51- Dufaure. A quoi bon les discuter? Tout
pbat a lo tort de reculer la dale de la
Jj'ssolntioti et do retarder l' avènement dc
?'• Gambelta. Et puis la prochaine assem-
j-'ée n'aura-t-elle pas la faculté d'annuler
lcs votes qui seront émis par la chambre
Quelle?

L.*i loquacité des orateurs do gauche nous

permet d'espérer que Je chef de l'Union ré
publieaiue en sera pour ses frais de stratégie

I^ettre* a?Allemagne.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , 28 mai.
Comme vous je l'ai déjà écrit , la plupart

des couvents menacés de suppression aliènent
leurs immeubles et vont chercher ailleurs un
nouveau théâtre à leur dévouement , à leur
charité.

Les bénédictins de Beuron. dans la prin-
ci pauté de Holienzoller n songent à se trans-
porter en Bel gique.

Les franciscains de Stctten , près de Ilechin-
gen , se proposent d'émigrer eu Amérique.

Les sœurs dc la charité chrétienne à Sig-
maringen , qui dirigent trois pensionnats de
jeunes filles , et ont pour supérieure la sœur
de feu M. Mallincrodt , vont êlre bientôt obli-
gées de quitter celle ville.

On vient , du reste , de donner à la princi -
pauté un gouverneur * libéral • el lc jour-
nal officiel qu 'il inspire public contre l'Eglise
une série d'articles odieux qui indi gnent les
populations catholiques du pays.

Les carmélites de Posen sesont réfugiées
a Lracovie ou la pruicesse Czartoriska a pris
le voile récemment.

On a beaucoup remarqué que la Corres-
pondance provinciale , daus un article con-
sacré à la loi sur les couvents , invoque
comme des précédents dignes d'ôlre imités
par la Prusse les décrets dc Joseph U suppri-
mant 700 couvents dc 1781 à 1782 el la
loi du 2 novembre 1789 votée par l'Assem-
blée nationale française supprimant tous les
couvenls. On ne saurait avouer plus franche-.
ment une la Prusse est entrée dans la voie
de la révolution.

Il est impossible de compter les innom-
brables incidents du Cutluiiiampf et je me
borne à quelques faits saillants. A Dreihau-
sen , diocèse de Fulda , le curé n 'est pas re-
connu par l'Etat. Ln police , apprenant qu 'il
»se proposait de donner la communion le jour
de la Pentecôte , a prévenu cet outrage à « la
majesté de la loi • en confisquant les vases
sacrés.

Ici , à Berlin , la police a interdit la proces-
sion Iradilionelle qui avait lieu tous les ans
pour lu bêle-Dieu et parlait de Moabil pour
se rendre , à Spandau.

La Gazette de l'Allemagne du Nord, qui
depuis longtemps a compté les reli gieux ct
religieuses dans la catholi que Belgi que ,
dénonçait , hier, tous ceux qui existent dans
les Elats de l'emp ire autres que la Prusse.
II est évident qu 'on veut étendre , si c'est pos-
sible , la loi prussienne à tout l'empire. Heu-
reusement qu 'il faut pour cela le consente-
ment des Bavarois ealiiofiques.

Le trop fameux professeur Scliulte ,un des
premiers adeples du neo-proleslaulisiue , a
lu , le 19 courant, dans le deuxième synode
de ces sectaires tenu à Bonn , un rapport sur
la situation numérique de leur petite église.
Il en résulte que lu Prusse a lS,7(îo sectai-
res dans 32 paroisses: Bade. 35 paioisses et
14,993 sectaires ; (a Hesse, 684; la Bavière ,
13,000; le Wurtemberg, 102. Cela fait en
tout 47.737 personnes, dont •15 ,000 hommes
indépendants ,avec 1<**>2 paroisses , 54 prêtres
cl 11 séminaristes. Vraiment , c'est un bien
piètre résultat quand on pense à la protec-
tion que la Prusse accorde à la secte ct à
l'argent qu 'elle a dépensé pour eile. Avant
peu cc rameau détaché de l'arbre de vie se
flétrira et nc sera bon qu 'à ôlre livré au feu.

S'il faut en croire des correspondances
officieuses adressées à divers journaux de
province, le gouvernement ne songe nulle-
ment à répliquer à la dernière déclaration
des évoques prussiens. « Un nouvel échange
aidées, dit le gouvernement, ne Baurail
about ir  à une entente (cc qui esl parfaite-
ment vrail ll y a bien daus la dÂrni&ra let-
tre des évoques des indices de dispositions
conciliantes , mais ces dispositions nepeuven!
entrer en li gne de compte en face de l'atti-
tude ferme que conserve l'épiscopat, •

Plusieurs localités de la partie occidentale
de la province de Prusse, OJiv» , Schmierau,
etc., ont été lc théâtre de troubles sembla-
bles à ceux qui ont éclalé dernièrement à
Kœtiigshiillc , en Silésie. Les mères sonl al-
lées dans les écoles chercher leurs enfants,
persuadées qu 'on voulait les leur enlever
pour les conduire en Bussie (sic).

Ces faits attestent, il est vrai , unc déplo-
rable crédaYilé chez Jes populations ; mais
les conflits religieux ont tellement agile les
esprits que les catholiques en sont arrivés à
tout croire possibl e ct à lout redouter de
leur gouvcrnem ent.il convientd' ajou 1er que ,
dans ce cas, les curés des paroisses catholi-
ques sont intervenus énergi quement pour
désabuser Jes populations ct rétablir l'ordre
et Ja paix.

Le Mercure de Weslphalie, journal catho- possession entière de l'île de Saghalien , si-lique de Munster , raconte que le 20 couraut tuée ù l'embouchure de l'Amour , dont ' les
une balle a été lancée d'une maison voisine Japonais occupaient la partie méridionale ,
dans l 'atelier de ses compositeurs , où elle a Le cabinet impérial , ainsi que nous l'avons
brisé plusieurs vitres. On voit où eu est ar- annoncé , a fait l'échange de celle portion
rivé le fanatisme des « champions de la ci- contre dix-huit des îles Kouri les , qui appar-
vilisation. » tenaient à la Russie et qu 'il cède au Japon.

Jjettres «-l'Espagne
(Correspondance particulière de la LIDEUTIS;.]

Tolosa,27 mai 1875.
L'inauguration du chemin de fer rétabli

par les carlistes pour le service de la guerre
a élé célébrée hier , à 2 heures , en présence
de S. M. le roi, de son auguste père , des
comtes dc Caserte ct de Bardi , des officiers
de lous grades attachés à lu maison royale et
des autorités civiles et militaires. Après la
cérémonie relig ieuse , Charles VII et sa suite ,
dans laquelle j 'ai remarqué le général de
Castella, ont pris place dans un wagon-sa-
lon , préparé pour la circonstance qui les a
transportés à Villafranca. A 5 heures du
soir, le train royal rentrait  à la gare de To-
losa où une fouie compacte attendait son re-
tour et le Saluait de ses acclamations.

Le projel d'ouverture de la ligne du che-
min dc 1er du Nord pour le service des
voyageurs et marchandises , entre la fron-
tière française el l'Ebre, ayant donné lieu
aux bruits les p lus contradictoires et les
plus erronés S. E. le comle del Pinar , m't-
nislre des finances de S. M. le roi Char-
les VU , vient d'adresser en date du 24 mai ,
à MM. les présidents des conseils d'adminis-
trati on des compagnies de chemin de fer et
à MM. les présidents des chambres de com-
merce d'Espagne el de l'étranger, une cir-
culaire de ' laquelle il ressort que le gouver-
nement dc Madrid est seul responsable vis-
à-vis' du commerce et de l'industrie des
dommages causés par l'interruptio n du che-
min de fer du Nord. Voici en quel ques mots
l'analyse de ce document :

Il y a un mois environ , le gouvernement
aJpJionsisle et la comp. du Nord de l'Espa-
gne d' une part et le gouvernement carliste
d'autre pari avaient admis en principe la li-
bre circulation des trains entre Irun el Mi-
randa , à la condition queces trains ne servi-
raient cn rieu aux besoins dc la guerre.

Ce princi pe ainsi établi , il élait convenu
que MM. le comte do) Pinar et le général
Moffrqvejo délégués du roi et MM. IbarroJa
el Pofecï représentants de la comp. du Nord
se réuniraient le .. avril au quartier royal
afin il' arrôlcr les moyens pratiques de réta-
blir la libre circulation de la ligne. MM.Ibar-
rola et Polack ont été vainement attendus
jusqu 'à ce jour , et M. Isaac Péreyre- au nom
de la comp. du Nord a dû avoi jr qnele gou-
vernement de Madrid (a met'.ait dans l'im-
puissance de tenir  sou engagement.

La circulaire dont il est question examine
en détail l' exposé des faits suivants :

1° La conduite du gouvernement al phun-
sisle.

2" La conduite du chemin de fer du Nord,
S" La conduite du roi Charles VII.
1211e conçut en appelant les intéressés

eux-mêmes à se prononcer entre les Carlis-
tes désireux d'exécuter un traité favorable
au commerce cl à l'industrie — et l'opposi-
tion des libéraux.

Les lettres de mes correspondants dans
les lignes de Navarre , Biscaye et Gui puzcoa
ne me signalent aucun fait important.

La ptM ission de la Eôte-Dieu a élé célé-
brée cc matin; elle a parcouru toute la ville ,
le roi y assistait avec toute sa maison , et les
honneurs étaient rendus par lc bataillon des
cadels et l'escad ron des gardes.

. . snagiac. — D'après une dépêche de
Bay ou ne , l'organe odieiel carliste annonce
la mort du lieutenant général don Luis Gait-
cia de la Puente , ancien directeur des arse-
naux de Charles V, qui était chargé, depuis
1862 , dc l 'éducation mil i tair e  de don Carlos
et de son frère don Alphonse. !,

Don Luis est mort le 22 mai à Irurita , à
l'âge de quatre-vingt-cinq ans.

— La Gazette officielle , rendant compte
de la procession de la Fête-Dieu à Madrid.
le 27 mai , l'ait remarquer que coUejproses-
sion s'est faite , cetle année , avec m» éc la t
extraordinaire. Le cortège s'est formé ^elon
lc programme indi qué :  Alphonse XII .-prési-
dait la procession : il avait revêtu l'uihiforme
de capitaine général , portait les insifgnes de
la Toison d'or, et le grand-cordou-jle Saint-
Ferdinand. Tous lesmioistres ea**coslume
officiel l'accompagnaient , ainsi que tes grands
d'Espagne et un certain nombre de person-
nages distingués.

IS.ïïNsïe. — On lit dans Vc Mémorial
diplomatique : f

« La Russie désirait depuii î longtemps la

» Ces îles Kouriles , arides, presque dé-
sertes , enveloppées de brouillards perpé-
tuels et glacés, sujettes aux tremblements
de terre , sont à peu près sans valeur , tandis
que la partie méridionale de l'île Saghalien ,
plus habitable que la parlic nord , commande
les bouches du grand fleuve sibérien, l'A-
mour , ainsi que la mer d'Ochotzk , et livre
par conséquent k ia Russie une position
inappréciable , d'autant  p lus importante qu 'el-
le y trouvera d'abondantes mines de char-
bon , à l'aide desquelles elle pourra en-
tretenir une nombreuse flotte daus ses pa-
rages où elle va dominer désormais sans
conteste ; l'échange est donc tout à l'avanta-
ge de la Bussie ; aussi n'est-ce pas dans la
valeur intrinsèque des terres qui en font
l'objet qu 'il faut rechercher la cause réelle
de sa conclusion.

» On doit se rappeler que députe quel-
ques années le Japon élail en différend avec
la Chine relativement à une agression sur
l'île de Formose , ct que le gouvernement
chinois , après avoir d'abord montré , puis
gardé une attitude complètement hostile aux
Japonais , avait tout à coup changé à leur
égard , de sorte que. le différend s'était aisé-
ment ap lani et que dc meilleures relations
s'étaient établies enlre les cours de Pékin
et de Yédo. Ce résultat inattendu aurait élé
dû aux bons offices dc la Russie auprès du
gouvernement chinois eu faveur du Japon, et
la cession que l'on annonce aujourd'hui
comme un fait accompli serait le prix —
probablement convenu à l'avance — de cette
intervention bien veilla nie. >

Autriche —La procession de la Fêle-
Dieu , une des cérémonies publi ques les plus
pompeuses de.ln ville de Vienne , à laquelle
assistent d' ordinaire l' empereur , la famille
impériale et tous les hauts dignilaires .a été
celte année troublée par une averse épou-
vantable. Ce n'esl qu 'à grand' peine que l' em-
pereur a pu se réfugier dans l 'église St-Mi-
chel. d'où il a donné aux troupes l' ordre de
se retirer , cc uni a mis lin à la cérémonie.

DEPECHES WGRArOIOOES

BERNE, 2 juin.
Le Conseil d'Etat de Berne tient aujour-

d'hui une séance pour discuter l'arrêté fédé-
ral concernant le rappel des curés juras-
siens; ii décidera très-probablement da con-
voquer sur-le-champ le Grand Conseil ct de
lui demander pleins pouvoirs pour formuler
un recours à l'assemblée fédérale.

GENèVE, l ' ju in .
La commission nommée pour prénviser

sur la question du pensionnat de Carouge a
transmis son rapport au Conseil 'd'Etat. Ce
rapport conclut à faire supprimer le pen-
sionnat sous prétexte d'affiliation aux Jé-
suites.

C'est le Journal de Genève qui va êlre
content.

Loxmtt's. 81 mai.
A la Chambre des lords , lord Derby, ré-

pondant  à une question , exp lique de nou-
veau la manière donl l'Angleterre esl inter-
v/cuue pour prévenir un malentendu entre la
France el l'Allemagne. Il répôle que l'Angle-
terre n'est pas indifférente au maintien de
la paix en Europe.

Paris, - juin.
M. Armand Bavelet , Rédacteur du Monde,

est mort ! C'est une 'victime de l'apostolat
par la presse.

Cetle mort est une grande perle pour la
France. Dieu ne se laisse jamais vaincre en
générosité.

BERLIN, i" juin.
Le Moniteur officiel (Bciehsanzciger), en

face des déclarations faites hier par lord
Derby dans la Chambre des Lords , reconnaît
que l'augmentation des cadres de l'armée
française a produit , à Berlin , une certaine
inquiétude, mais il déclare qu 'à aucun mo-
ment le gouvernement impérial n 'a eu l'in-
tention de demander à la France de réduire
ses forces militaires , et que jamais une pen-
sée de ce genre n'a été exprimée.

M. sojrassws, rédacteur.



TARIF OÉITÉRAE D'INSERTIONS

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.
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La Liberté 
u'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés 

id. non-abonnés. . .
Freiburger-Zeitung 

LIBRAIRIE
et fitbrlcjue d'ornemciilH «l'Eglise

j . KE™, A CAROUGE
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

ception) eu plâtre , hauteur 1, 75. Fr. 50.
Statues en plastique, terre cuite , carton

pierre , fonte, bois sculpté de tous sujets et
de toutes grandeurs.

Couronnes et diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

Bannières et croix de procession.
Braise-encens myrrhe.
Cierges en cire pure de la fabrique E.

Ruche d'Annecy.
dorure et argenture de vases sacrés et

D'objets en cuivre et en bois. (C 1612 F)

BAINS DES NEIGLES
Bains ù toules heures, ventouses.

C 2334 F

DIMANCHE le « juin aura lieu l'inau-
£u ru l ion et bénédiction du dra-
peau de la section du B*iu.s-Vcrciu dc
Marly immédiatement après les vêpres :
les membres et les intéressés sont cordiale-
ment invités. C 2514 F

Lu COMIT é.

POUR LE MOIS II JUIN
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

SUISSE, A FnœooRG.

Notions doctrinales cl pratiques sur la dé-
votion au Sacré-Cœur de Jésus, par R. P.
Xavier de Franciosi. 1 vol. in-10 de 319 pages ;
prix: 2 fr.

Le Cœur de Jésus ouvert au cœur du chré-
tien, par Charles Bargo. 1 vol. in-32 de 384
pages ; prix : 1 fr. 50.

Imitation du Sucré-Cœur de Jésus-Christ,
par l'abbé Gérot de la ville. 1 vol. in-32 de
328 pages ; prix : 1 fr. 50.

Mois du Sacré-Cœur des enfants de Marie,
par le R. P. Huguet. 1 vol. in-10 de 320 pages;
prix : 1 fr.

Recueil de divers exercices dc dévotion au
Sacré-Cœur de Jésus el de Marie, par un Père
de la Compagnie de Jésus. 1 vol. in-2i de
373 pages ; prix : 1 fr. 25.

L'Apostolat du Sacré-Cœur de Jésus, par le
P. Henri Raniiôre. 1 vol. in-24 de 380 pages;
prix : 1 fr. 30.

Paris el la France devanl le Sacré-Cœur,
le SO juin, à Paray-le-Monial, par l'abbô P.
Bonnacre. Prix: 25 cent.

Le Sacré-Cœur dc Jésus, par Mgr de Ségur.
1 vol. in-8 de 21G pages ; prix : 80 cent.

fC 2505 F)

DAGUET , oplicicn.
Fribourg, rue de Lausanne, 118,

recommande ses articles d'optique el de
physique. Travail soigné, etc. G rand choxi
et prix modiques. (G 2494 F)

A i  AIIFR Pour y en 'rer immédiate-LULLIl inent , au centre de la v i l le ,
une MAlso.v comprenant dix p\v.ccs,grande
cave voûtée, buanderie, cour et jardin.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Ed. TKciiïEn.MANN agent d'affaires k Fri-
bourg. (G 2440 F)

En venle à ïImprimerie catholique suisse,
ù Fribourg.

¦AFPAIPvSS

JURA-BERNOIS
1 vol. dc .8 pages, prix : 20 centimes.

(C 2139 F)
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EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE A
FRIBOURG :

A UN. FUTUR MAIU .
Satire couronnée récemment par l'académie

des Pays-bas.
PRIX : 60 centimes. (G 2415 F)

E N  V E N T E
À L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, A KllIIlOUIiG.

Riluale Roinanum Pauli V P. M., etc. 1
vol. in-8 de 380 pages ; prix : 2 fr. 50.

Petit Ralional liturgique ou explication
raisonnée des Rites, par l'abbé F.-J. Périn.
1 vol. in-8 de 576 pages ; prix: 6 fr.

Psallerium Davidis cum brevi ac succinc-
la Paraphrasi ex Rellarmini commentario.
2 vol. de 750 liages ; prix : 4 fr.

L'homme d'oraison, ses méditations et
entretiens, par le R. P. Jacques Nouet. S. T.
4 vol. in-12 de 2*260 pages ; prix : 13 fr. 50.

Méditations pour tous les jours de l'an-
née, par M. l'abbé D. Bouix. «4. vol. in-12 de
2000 pages; prix: 16 fr.

Le Saint-Evangile de Jésus-Christ, ex-
pliqué en méditations pour chaque jour de
l'année , par le R. P. Boissieu. S. J. 3 vol.
in-12 de 1800 pages; prix : 9 fr.

L'Imitation de Jésus-Christ méditée, par
l'abbé Herbet. 2 vol. in-12 de 1200 pages;
prix : 0 fr.

Esprit du P. Faber. Extraits des œuvres,
par Léon Gauthier. 1 vol. in-12 de 483 pages;
prix : 3 fr. 50.

De theoria probabililalis, Disscrtalio theo-
logica , par Fr. Maria-Ainbrosio Potion.
Ord.Prad. 1 vol. in-8 de 244pages ; prix : 3fr.

Cérémonial selon le rit romain, d'après
Joseph Baldeschi et l'abbé J-'aviel, par le lt;
P. Levavasseur. 2 vol. in-12 de 1300 pages.
prix : 10 fr.

Riblia sacra vulgatae ediliouis Sixti V
P. M. jussu recognila et démentis VIII auc-
lorilale édita. 1 vol. in-8 de 842 pages: prix :
6 fr. 50.

Vila Jesu Chrisli in Evangélio el approba-
lis ab Ecclesia ciitholica doc/oribus sedule
collecta, -\ Ludolpho de Saxon ia. 4 vol. in-8;
prix : 20 fr.

Beautés de la Bible, par M. T. Bem'ozabnt ,
marquis de Casajara, traduites par le R. P.
Bovet. 1 vol. in-8 ; prix : 4 l'r. 50.

Le bon Curé au 10'"" siècle ou les devoirs
d'un prêtre dans su vie privée et dans sa vie
publique, par l'abbé Dieulin. 2 vol. in-8 ;
prix : 6 fr. 50.

L'Ecole du prêtre de Tanner , adaptée aux
mœurs françaises , par l'abbé Renard. 2 vol.
iu-12 de 900 pages ; prix 5 fr. 50. (G 2103 F)

EN VENTE
A I imprimerie catholique suisse.

Vie de saint Stanislas de Kosllca, par M.
Abel Gaveau. 2 vol. iu-12 de 750 pages ;
prix : 6 l'r.

Vie merveilleuse du bienheureux Nicolas
de Flue, par le R. P. Bovet , gardien des Mi-
neurs Gonv. 1 vol. in-18 de 204 pages ; prix :
1 fr. 50.

Histoire de la bienheureuse Marguerite-
Muriercligicusc dc la Visitation Sainte-Marte,
l'iar le P. Daniel, de la Comp. de Jésus. 1 vol.
in-12 de 501 pages ; prix : 3 fr. 50.
, Sainte Marie-Madeleine cl tes autres amis
iluSaureitr , apôtres de Provence, histoire
as Clique, par le R. P. Benoit Valuy S. J._-

Saint Germain d'Auxerrc par le prêtre
Constance do. Lyon, par lo P. André Gouil-
Icjud S. J. 1 vol. in-12 do 200 pages; prix :
3tfr. '• f i e  de saint François de Sales,' évêque et
prime de Genève, par le curé de Saint-Sul-
pice. . 2 vol. de 1200 pages in-8; prix 12 fr.

Lcs JjervHeurs de Dieu, par Léon Aubinc au
2 vol. . ii-12; prix : 6 fr.

p etits Bollandislès. Vie, des Sainh
d' apris - leg BoUandisles, le P. Giry, Suriut
etc., pari Mgr Paul Guérin. 14 vol. 6 fr. le
vo).

Vie des 'faillis, d' après tes Bollandistes; let
PP.Giry, JRi/mdeiwyrn, par l'abbé A.Vaillant.
I vol. in-S; . prix : 5 fr. (G 2105 FJ

Avantages aux négociants et agents «l'affairés. Pour le prix de ving1
ir&nc. pnr an , ou de douze francs par semestre , il leur esl offert sept lignes d'annoiic*
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demanda,
c'est-à-dire simultanément dans trois journ aux , avec faculté de changer le texte chaqi*
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zei'tunf
ou |aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit1
«le 3 lignes d' annonces par Neniaine «lans chacun «le ces quatre Joui
«aux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubU
vente particidière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de d>
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si i'aunonce dépasse 8 lignes, I'
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

OUVERTURE (Oberland bernois, Suisse.) LE 51 MAI-
Source alcaline-saline el sulfureuse.

Maladies : Catarrhes chroniques des membranes muqueuses. Cabinet d'inhalation. Douches '.
bains; cures de lait et de petit-lait. Bureau télégraphique. Omnibus k la gare de Thoune-
Orchestre permanent.

PRIX DE PENSION :
1" classe. Table , y compris le service el la lumière , par jour , 6 f. Chambres, il partir de 1 f. 50»
2" classe. Table , y compris le service et la lumière , par jour , 3f.50. Chambres de 1 f. k 1 f. 5d

Se recommandent : C 2510 V
Le Médecin de l'Etablissement, Le Propriétaire,
D. HANS WEnEn , de Berne. HANS HOFSTETTER .

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

à ANNECY (Haute-Savoie).

Ii revêt «l'Invention. — Médailles a toutes les Expositions.
Plus de Parquets plaqués.

Tous nos dessins sont en bois massif. — 'lous nos produits sont garantis, solides,
bon goût , élégance.

Les travaux exécutés par notre maison dans les princi paux cliilteaux, monuments
hôtels , etc. de la France, l'Italie , la Suisse, l'Ang leterre, la Belgique , etc. attestent I»
supériorité de notre fabrication. — 'Sadresser , pour tous renseignements , à la Maison;» ;
Annecy (Haute-Savoie). (C 1805 f ) \

VIENT DE PARAITRE
A jL'UtlPiel.lIEltlE « HTHOI.K H I: SUISSE

ik Fribourg

LE CHANT DE L'EGLISE
SA VALEUR, SON EXECUTION,

par l'abbé HEULNG ,
directeur ct prol'esHeur uu Sciuiuuire <:« ¦ Fribourg

UN VOLUME IN-S, 254 PAGES.
Pmx : roua LA SUISSE, 3 l'r. — eoun I.'éTIIAMIEII , 2 lr. 50.

A p p r o u n i i o i i  c c c 1 c s i a s 11 «j[ u c.
ETIENNE MABILLEY , évêque de Lausanne.

Nous remercions affectueusement M. l'abbé Mehliug, directeur dans notre séminaii'c
diocésain , d'avoir élaboré un trailé spécial sur le Chant de l'Eglise. Nul ne nous paraissait
plus compétent que lui pour entreprendre un pareil travail. Ses connaissances spéciales
en celle malière , jointes ii une longue expérience , nous inspiraient à cel égard une entier'
confiance. Notre ardent désir esl que MM. les Ecclésiastiques de notre diocèse se pénètrenj
de plus en plus des principes énoncés dans cel excellent , traité, qu 'ils en fassent leui
règle de conduite , soit dans leur action personnelle, soil dans les directions à donner au*
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné à Frihourg, le 31 janvier 1875.
•J- ETIENNE MARILLEY , évêque de Lausanne.
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Préface. — PIIEMI èIIE I-AUTIE . — Chap itre premier : Importance du chant daus le servie

divin. — Chap itre 11: Le plain-chant et la musique moderne. — Chapitre III '
Quel est le chant qui convient dans le lieu saint? _ — Chap itre IV : Beauté du chaiil
grégorien. — Chapitre V : Préventions dt difficultés. — DEUXI èME PARTIE
Exécution. — Chapitre premier : La voix humaine.  — Chapitre U : Connaissances
nécessaires aux chantres. — Cliapilre III : Du soin que réclame l'exécution du pJaifl'
chant. — Chapitre IV :  De l'expression propre nu chant grégorien. — Chapitre V :
Le chant collectif. — Chap itre VI : Ca ractère des différents chants de l'office divin. -"
Chapitre VII : De l'accompagnement de l' orgue. — Conclusion.

BAIN S DE mm
tenus par LOUIS WICKY.

Ouvcrfaire le S Mai.
Les bains de Bonn sont situés dans la paroisse de Guin , sur Ja rive droite de la SariD'

dans une contrée riante et intéressante (15?G's. m.)
Les eaux , en vertu de leur contenu considérable de souffre, conviennent surtout dans

les constipations habituelles, les engorgements des viscères abdominaux , l'hypochondrie e>
l'hystérie , Jes catarrhes chroni ques des bronches; de plus dans les maladies chroniques d«3
la peau, et toul particulièrement dans les affections rhumatismales et goutteuses. '

Service médical régulier. — Service promp t et soigné. — OiuaibuH ;\ iui«li et h a
IicnrcH. il Guin. — Ventouses les Miumuelic et Jeudi. G 23(10 J'


