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l'.xp- 'dilion de la LIBEIITI

LE PROJET DE LOI BERNOIS
sur le culle privé.

_ Nous recommandons à tous les calholi ques
ainsi qu 'à nos adversaires raisonnables , dcire et de relire les quelques articles du pro -
Jet de loi que le gouvernement de Berne va
Présenter ù son Grand Conseil sur l'exercice
tl_u culle privé. Qu'en pensent-ils , et est-ce
ainsi qu 'ils comprennent ces principes fon*
««•mentaux inscrits dans la 'Constitution fédé-
ra ta: Ln liberté de conscience et de croyance
esl inviolable. — Le libre exercice des culle?
est garanti "? II faut bien reconnaître que ,
'°ut en nous berçant des illusions de la
¦iberlé , nous voyons s'établir en Snisse des
institutions qui rappellent ta plus dure op-
pression religieuse du XVI" siècle. On vou-
dra bien lire dans les historiens impartiau x
lea décrets par lesquels le gouvernement de
Berne de relie époque a ruiné dans le canlon
deYaud, la religion calholique, il laquelle¦• était pourtant si fermement attaché, et
PÇU.i-fiire les rappellerons-nous un jour . Qui
aurait cru qu 'après trois siècles nous verrions
e môme Etal édicler contre la religion d' un
'tauv eau pays de sujets (car le Jura est cer-
•«inemotit aussi écrasé par la souveraineté

bernoise que le fut jamais le pays de Vaud)
es dispositions à peu près pareilles et non

"ta'us odieuses. Au XVI* siècle du moins on
e déshonorait pas le nom de liberté en le

,.*.
I"!a"' .10llr enseigne à ce régime de ser-

"udc et d'absolutisme. On disait franche-
nl: c"jus regio, illius religio.

. I "
S(|11 'ci, quand nous nous plai gnions des

IU ' ., 8 -"is'ï par certains canlons à nos
es r°ligieuscs, on nous réponda i t :

1 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

Ce que c'est qu'un curé

.Te ne confiais qu 'à mon évê que toutes¦û .B douleurs. ElleB étaient telles, que je
Craignais de défaillir. Lo bon prélat me ré-
confortait : « Ne désespérez jamais de la
•Miséricorde , mo disait-il. Si vous aviez été
en mission , croiriez-vous n'avoir rien fait
P°ur le salut des sauvages , durant tout le
e**"ipB que vous auriez passé sur la mer?
ea heures employ ées à apprendre leur lan-
|'*e> eussent-elles été des heures perduos?a vérité , toutes vos peioes , toutes vos lar-
_t_ f_ ._;*onte8 les Pe*nes e{ *es *arme8 de rosP é*ieceBBeurs sont des grains précieux dé-poses flans cette terre : elle no les étoufferaPoint . _

es . me bénissait , jo sentais renaître monporance ; mais les germes annoncés ne
p ™' s.8aient pas. Fui de tous comme un
m;- ' , • J° n'essayais rien qui n'avortât
_noî°ra nt ' ou I"' no tourm*11 contre

Ques VPD.*U8 donner quelques , soins, quel-
si -itnet "*CftD1*-nts à des malades pauvret» ,
av ? an donnés de tout lc mondo qu 'ils

oat consenti ù mo recevoir: le médecin

votre liberté ; vous seriez sous ta régime du
droit commun. » Telle est , si nous avons
bonne mémoire , l'argumentation à l' aide de
laquelle le Journal de Genève a expli qué et
légitimé toutes les mesures prises depuis
quelques années en Suisse et au dehors
contre la liberté de conscience des popula-
tions calholiques.

Eh bien , voilà dans le Jura un culte qui est
tout ce qu 'on peut imaginer de plus indé-
pendant de l'Etal , qui n 'a avec l'Etal absolu-
ment aucune attache. Si jamais l'Eglise de-
vrait jouirde cette position du droit commun ,
dont on nous peint depuis si longtemps lés
avantages, comme aux Hébreux dans le
désert Moïse racontait la fertilité de la lerre
promise , c'esl sans douta dans celte parlie de
la Suisso où elle n 'existe qu 'à titre de culte
privé.

Eh bien non , on la charge de menottes
légales. Si cela s'appelle lc droit commun ,
comment s'y prendrait-on pour établir un
régime de droit spécial ? Nous demandon s
sur ce point l'opinion du Journal de Genève.
Nous aimerions aussi qu 'il donne sa peusée
sur lo projetde loi en lui-même; mais nous
croyons qu 'il ne sera point fait droit à nos
désirs. Il est si doux de voir proscrire les ul-
Iramonlainsetleur clergé, que vraiment cette
satisfaction fail oublier ct le droit commun
ct ces grands principes libéraux jusqu 'ici
aussi rabâches que peu app liqués !

On a des prétextas pour renouveler en-
vers les catholiques , avec cc fameux régime
du droit commun, ta fameux supplice de Tan-
tale. Mais des prétextes ont-ils jamais man-
qué au loup contre l'agneau?

On objecte donc l'impossibilité de main-
tenir, avec le droit commun, In paix confes-
sionnelle ct la paix publique dans ta Jura

et l'apothicaire du canton me menacèrent
d'un procès. Je voulus donner des taçons à
des jeunes garçons assez intelli gents : le
maître d'école me dénonça , je ne sais quel
inspecteur mo fit condamner à l'amende; et
mes élèves m'ayant quitté , m'insultèrent ,
pour se faire pardonner d'avoir étô mes
amis. On me signala an chef-lieu , on m'ap-
pela un prêtre remuant , on se plaignit de
moi à l'Evêque, lo procureur du roi me si-
gnifia rudement d'avoir à, respecter les lois
do l'Etat .

Que vous dirai-ju ? Cela dura trois ans.
O mon Dien , quelles années I Prosterné dans
mon église déserte, je conjurais Dieu de se
laisser toucher. Dien semblait aussi insensi-
ble à mes larmes que la pierre où elleB
tombaient. Il m'écoutait cependant , il fai-
sait son travail dana les cœurs ; mais je n'en
voyais rien.

A cette époque , un grand malheur m'at-
teignit : ma sœur unique mourut. Elle lais-
sa deux orp helins : Laurent-Pierre , votre
ami , ct une fille de dix-sept ans , nommée
Edmonde , ma filleule. Cette chère petite
voulait se consacrer à Dieu , mais sa faible
santé lui commandait d'attendre encoro.
Elle n'avait aucun appui sur la terre. Elle
vint ici vivre avec moi , ou plutôt elle vint y
mourir.

Dans les promiers temps , Ba présence pa-
rut adoucir ces esprits farouches. Elle était
douce, avenante , obligeante comme la cha-
rité; elle avait mille potits talents , mille pe-
tites recettes : elle s'attira l'amitié de quel-

C'est singulier : Voilà des populations qu on
tourmente, qu 'on froisse , qu 'on persécuta de
toutes les manières , cl cependant elles sup-
portent ce régime avec une indomptable
fermeté, c'est vrai , mais aussi a vec une pa-
tience à toute épreuve. Et l' on veut nous per-
suader que les Jurassiens , si patienta devant
des énormilésel des injustices comme celles
dont ils sont chaque jour les victimes , se
rebelleraient quand on commencerait à se
montrer, sinon justes , du moins un peu moins
persécuteurs I

Et puis , comprenez-vous que des popula-
tions , qui ont conlre elles la majorilé dans le
canton et toute la Confédération, qui sont
livrées à une administration hostile , depuis
les préfets jusqu 'au plus modeste employé
de police , qui serunt jugées par des tribu-
naux où siègent tons leurs adversaires les
p lus acharnés, comprenez-vous , dis-je , que
des populations ainsi réduites à une impuis-
sance absolue , deviennent dangereuses parce
qu 'on laissera rentrer quel ques curés ? Tous
ceux qui connaissent le Jura savent bien
que le danger pour la paix publi que n'est pas
dans le retour des prélres exilés , mais bien
plutôt dans la séparation maintenue enlre
les fidèles el les pasteurs . Ceux-ci modèrent
tas impatiences, calment les ressentiments.
prescrivent le pardon , recommandent la
tranquill i té et ta résignation : voilà les servi-
ces qu'ils rendent de la frontière el l' on peut
dire que le Jura aurait élé bien moins tran-
quille depuis 18 mois , si le clergé n 'était
resté aussi rapproché de ses paroisses.

Le gouvernement dc Berne sait cela
comme nous et mieux que nous, el c'esl
pourquoi ces prêtres stationnés le long de la
frontière lui ont donné de si amers soucis.
Rien ne pouvait lui être plus agréable- el
plus profitable que des désordres dans le
Jura : il n 'a rien négligé pour les provoquer,
parce que des troubles survenant auraient
élé l' excuse, que dis-je, le triomphe de sa
politique et la lég itimation de toutes ses mo-

ques jeunes personnes , et bientôt je pus es-
pérer que par ello uu faible rayon de la
grâce descendrait sur mon infortunée pa-
roisse. Il en l'ut ainsi , en effet; mais u quel
prix , grand Dieu I..

Le curé s'arrêta , presque aussi ému qu 'il
ltavait élé quelques instants auparavant , au
souvenir de mon ami. Nous étions arrivés
devant l'église , située sur une place spa-
cieuse, plantée de jeunes arbres et où se
voyaient d'assez balles maisons. L'édifice
était entièrement neuf. Je fus étonné de ses
vastes proportions , et ja comp limentai sin-
cèrement le curé sur le goût simple de l'ar-
chitecture. Nous entrâmes : mon étonnement
augmenta. L'autel brillait d' uno décoration
magnifi que;  tout était propre , ordonné ,
poli. Un sacristain , que je soupçonnai n 'être
pas celui dont le curé m'avait parlé, épous-
setait les boiseries aveo un air do décence
et de piote qui relevait singulièrement ses
humbles fonctions. Mais co qui me fit un
plaisir inexprimable , ce fut de voir plusieurs
femmes en méditation dans la chapelle de
la sainte Vierge , autour d'un confessionnal ,
où le vicaire était a'ssis.

Le Curé , devinant mes pensées, me serra
la main , et me dit à voix basse : « C'est do-
main lo premier vendredi du mois; noua
fêtons le Sacré-Cœur. Ce soir , je confesserai
les hommes. Rendons grâces à Dieu I

C'était un besoin de mon âme. Je m'age-
nouillai auprès de ce vrai serviteur du Christ ,
et jo ne m'aperçus pas si sa prière fut lon-
guo, car je priai moi-même de l'abondance

sures nuques et houleuses. Ah ! uous en ju-
rerions , si le gouvernement de Berne croyait
que le retour des prôtres légitimes dans le
Jura ferait éclater quelques désordres, il
n'attendrait pas demain pour les rappeler *,
il irait les chercher lui-même et des aujour-
d'hui à ta frontière.

CONFEDERATION.

On lil dans la Semaine de Lausanne :
t Le conllit entre ta Conseil fédéral et le

gouvernement bernois relativement à la si-
tuation des curés du Jura, a fait un pas
celte semaine , sans toulefois s'ôtre beaucoup
rapproché dc sa solution .

» Au bout de deux mois, Berne a enfin
daigné donner lu réponse qu 'un lui deman-
dait. Ge n 'est ni plus ni moins que le iiiuin-
tien de ses prétentions inconstitutionnelles ,
avec la déclaration , qu 'en Iout cas. il ne pour-
rait permettre aux curés expulsés de rentrer
qu 'après l'adoplion, par le Grand Conseil et
par le peuple , du projet de loi sur ta culte
privé (la bagatelle d'environ quatre mois,
pour le moins).

» Quoique les atermoiements par trop
complaisants du Conseil fédéral aient gran-
dement énervé son autorité morale dans ce
conllit , il a pourtant trouvé ta dose un peu
trop forte , et , par six voix contre une (sans
doute celle de M. Schenk , fe Bernois du
Conseil), il vient île maintenir aussi son
point de vue , en donnant à Berne uu terme
de deux mois pour révoquer son arrêté d'ex-
pulsion , taule  de quoi cel arrôlé prendra fin
dc plein droit , de par la Confédération.

» Celle solution , si tardive qu 'elle fût , en
serait au moins une ;  mais que va-l-il arri-
ver? Berne recourra auprès de l'Assemblée
fédérale , et. grâce aux délais forcés qui en
résulteront , même en admettant qu 'il soit
bnllu sur la queslion de principe , il aura
réussi ù tenir eu échec pendant des mois la
première autorité de la Confédération et
remporté par là un succès d'amour-propre,
dont souffrira nécessairement le prestige
soit du pouvoir fédéral, soil de la Constitu-
tion elta-iuAmn.

du cœur , comme je voudrais prier toujours.
Il ae leva le premier ; nous sonimeB.
— Voilà , me dit-il avec un vif accent do

reconnaissance , voilà ce que Dieu sait faire 1
C'est lui qui a remué ces pièrree, au positif
commo uu figuré. Il a remué ces pierres et
loa a disposées dans ce bel ordre , édifiant à
la fois parmi nous lo temple matériel et le
temple spirituel. Certes , s'il m'est permis de
parler commo l'Ecriture , qui fait crier les
pierres , je puis bien dire quo tas pierres ont
travaillé. Oui , mou cher ami , noue église a
été bâtie sans plan , sans architecte , saus
argent; et pour y voir des chrétiens , je n'ai
eu qu'à en ouvrir la porte : Qui habitare
facit sterilem in domo, matrem J iliorum lœ-
tantem. Quelle parole puissante avais-je
adressée aux premiers qui sont venus prier?
Où ai-je trouvé les cent mille francs que
cette construction nous a coûtés?

— Cent mille francs? m'écriai-je.
— Cela voua effraie , reprit le curé ; sa-

chez que ce n'est pae la moitié do nos dé-
penses, Je voua ferai voir notre hôpital ot
nos écoles, qui ont coûté davantage.

— Mais, di6-je, monsieur lo curé, comment
avez-vous pu voua engager daus de teRoe
entreprises?

— Je l'ignoro, répondit-il; je n'en ai ni
la responsabilité ni le mérite. J'ai agi comme
ces machines qu'Up moteur invisible fait
marcher, ot qui ne savent ce qu 'elle font.
Ma chère petite Edm0nde a été la vraie fon-
datrice de l'église, l'hôpital est en quelque
sorte bâti sUr la tombe de mon pauvre



» Voilà ce que 1 on gagne quand déposi-
taire du droit ct gardien de la loi fondamen-
tale, on ne suit pas dès l'abord la voie tra-
cée à la fois par les principes et par les tex-
tes conslilutioiinels.

• Au reste, comme s'il eût éprouvé le be-
soin d'amorlii* le coup porté aux « amis dc
Berne , * le Conseil fédéral s'est cru obligé ,
ù propos d un recours peu important en lui-
même , mais qui , comme précédent , peut
avoir une grande portée , de prendre une
décision qni ne nous semble pas marquée au
coin de {'équité.

» La commune de Saignelégier (chet-heii
du district jurassien des Franches- .Monta-
gnes), obligée de subir son curé à revol-
ver , voulait  au moins, vu l'infime minorité
de lu population qui constitue son troupeau ,
garder pour elle les cinq moules de boi.
qu 'elle avait  l'habitude de donner chaque an-
née au curé de son choix. Opposition de la
part du gouvernement, puis recours de la
commune au Conseil fédéral , dont la majo-
rité a donné raison à Leurs Excellences.il
paraît qu 'une fraction du Conseil, estimant
comme nous , que des moules de bois consti-
tuent une queslion de droit privé el non de
droit public , voulait renvoyer l'affaire au
Tribunal fédéral ; mais cetle opinion n 'a pas
prévalu.

» Les ¦ amis de Berne » ne sonl pns p lus
contenta du Conseil fédéral pour cela, et leurs
organes font feu sur lui  de toutes pièces. >

NOUVELLES DES CANTONS

I-ci'iic. — Le projet de loi sur le culte
privé que ta gouvernement de Berne va sou-
mcllrc à son Grand Conseil se compose de
hui t  articles donI voici ta sens général:

Le Grand Conseil , considérant qu 'il esl
nécessaire de déterminer daus quelles limi-
tas pourra être exercé ta droit de culte privé -,
en app lication des arts. 50 et 56 de la Cons-
li lul ion fédérale ct du § 2 de la loi ecclésias-
tique du 18 janvier 1874; vu les proposi-
tions de la direction des cultes et du Conseil
exécutif , arrête:

Art. 1". Aucune procession ni cérémonie
du culle ne peut avoir lieu en dehors des
locaux qui sont consacrés au culte (églises ,
chapelles , oratoires , maisons particulières ou
autres locaux fermés). Sont réservés : 1° Le
culte de campagne pour les troupes, suivant
les dispositions des lois militaires el les or-
donnances île l' aulorilé; 2° les cérémonies
religieuses aux enterrements, suivant tas
réglementa y relatifs,

Lescontraventionsseront punies d' amende
jusqu 'à 200 l'r . ou d' un emprisonnement pou-
vant aller jusqu 'à (.0 jours.

Art. 2. Est puni  d' une amende pouvant al-
ler jusqu 'à 1,000 fr. ou d' un emprisonne-
ment pouvant aller jusqu 'à uu an , celui qui
excite à des hostilités conlre les adeptes d' une
religion des citoyens d' une autre confession
et cela d' une manière dangereuse pour la
paix publique.

Art .  3. Esl puni d' une amende de l .OOOfr.
au maximum.ou d'uu emprisonnement pou-
vanlalierjusqu 'à un an , Iout ecclésiastique ou

Laurent Mais entrons au presbytère.
La répugnance quo le curé éprouvait à

parler do sa nièce et de son neveu était trop
visible pour que je no l'eusse pas remarquée ,
et je n'avais assurément nul désir de me
faire un jeu de sa douleur: cependant l'œu-
vre do la conversion ou plutôt de la résur-
rection du village paraissait si intimemont
attachée à ces deux mémoires , que je sou-
haitais ardemment de savoir ce qu'il no me
disait pas. Je résolus do lo pousser un peu
lorsque je le verrais sur ce chapitre , d'où sa
volonté l'éloiguait sans cesse, mais où Bon
cœur le ramenait toujours.

Nous étions au presbytère ; il m'en fit les
honneurs. Si lo curé de M... avait remué
beaucoup de pierres, co n 'était pas pour so
mieux loger. La maison , petito et noire ,
semblait ne tenir debout qu'on vertu d'un
pacte avec les vents. Elle se composait do
trois pièces an rez-de-chaussée , Tune servant
de cuisine, l'autre do salle à manger et de
parloir ; la troisième était chambre à cou-
cher, salon et biblioth è que. J'y vis on pas-
sant un certain nombre clo beaux livres. Le
curé mo dit qu 'il en avait eu davantage ,
ayant quelquefois sacrifié , dans sa jeunesse ,
au démon de la bouquinerie. Mais un jour
Bes paroissiens , lui attribuant une grêle as-
sez forto qui venait de ravager leurs champs ,
avaient fait invasion chez lui , et saccagé
une partie de Bon grimoire. « Houreusemen t,
ajouta-t-il , leur fureur eet tombée sur un
meuble qui renfermait mes livres les plua
rares, et o'étaient ceux qui ne me servaiont
pas. »

(à suivre)

ministre d'une religion qui , dans l'nccom- rées par lui ne frappent pas des citoyens
plissement ou à l'occasion de scs fonctions -Oleurois, passe à l'ordre du jour sur la pro-
s'exprime au sujet des institutions de l'Etat psilion de MM. Amiet et consorts. »
ou des décisions de l' aulorilé d' une manière . _ M ,e C0II8eU ,er naliona , Baumgar.ner,dangereuse pour le maintien de la paix pu- ¦ drccUM|p de ,a cajss( , hv|)0t |1éca i rtr a é[é
'¦_*ir _ i •„ „ • A <• i* ¦_. '•• du membre du gouvernement.Arl. 4. L exercice «les fonctions ecclesins- _.. ¦ __. --__ , ... . . .

liques est interdit à Iout ecclésiastique ou
ministre d' une religion qui n'appartient pas
à une communauté  reconnue par l'Etat: 1° s'il
l'ait partie d' uu ordre religieux interdit  par
l'Elat : 2° s'il esl placé sous un e juridiction
épiscopale non reconnue pur l'Etat (art. SO
de la Constitution fédérale) et si dans ce cas
il refuse de signer une déclaration écrite d'o-
béissance absolue aux lois et aux autorités de
l'Etat.

Celui qui contrevient à ces dispositions esl
punissable d' une amende de 1,000 fr. au
maximum ou d' un emprisonnement pouva nt
aller jusqu 'à uu un.

Art. S. L'autorisation de l 'Etat est néces-
saire pour l'exercice des fondions pontif i-
cales (actes dé juridiction ép iscopale) dans
['intérieur du canton par des supérieurs ec-
clésiastiques non reconnus. Celle autorisa-
lion ne peut ôlre donnée que temporaire-
ment ct pour des occasions déterminées (par
exemple des confirmations) et ne peut pas
êlre déléguée.

Pénalités : amende jusqu 'à 2 ,000 fr. ; em-
prisonnement jusqu 'à 2 ans.

Art. 6. Les réunions religieuses contrai-
res à l' ord re public ou à la morale pourro nt
ôtre dissoutes par voie administrative. Les
participants seront remis aux tribunaux.

Art. 7. Les contraventions à la présente
loi sont soumises aux dispositions générales
du Code pénal ct de la procédure pénal e ,
toutefois sous les réserves suivantes : 1° Le
juge pour connaître de ces contraveptions
est en première instance ta président du tri-
bunal comme juge de police , sauf recours an
t ribunal de police, au tr ibunal  d' appel et à
la cour (ta cassa l iou;  2" l'instruction et le ju-
gement du procès aura lieu d'après les for-
mes prescrites pour les contraventions aux
lois de police; S0 les peines prononcées oui
ta caractère de peines de police , etc.

Art. 8. La loi entrera en vigueur immé-
diatement après son acceptation par le peu-
p le. Formule d'exécution.

— La cour d assises du Jura  bernois av ait
à juger uu mauvais drôle de l'ancien canton ,
accusé d avoir assailli traîtreusement et gra-
vement maltraité un de ses concitoyens , alle-
mand aussi, dont le_ senl tort était d'avoir
acheté une ferme que ta premier exploitai t ,
et surtout de s'dire aperçu qu 'il y coupait
des arbres.

Le fait du guet-apens élait hors de dout e ,
p lainte ayant été portée le jour même par la
victime , encore toule meurtrie des violences
qu 'elle avait endurées. Après avoir traîné
pendant six mois, le malheureux mourut
d une pleuro-piieiimonie , dont trois méde-
cins chargés de l' autopsie furent unanime s
à attribuer la cause aux coups reçus dans
cette circonstance. Lc coquin n 'en avail pas
moins l'audace dc tout nier , môme d'avoir
vu sa victime le jour du guet-apens

Avec une sagesse ct un sentiment de la
justice dont les jurys .bernois donnent trop
souvent des preuves , celui de Delémont a
déclaré que tout le monde avait menti , le
prévenu en so disant innocent , ct les méde-
cins en l'accusant de la mort de l'autre ! En
conséquence , le coupable n'a pu être con-
damné qu 'à 40 jours d'emprisonnement "et
ù 200 fr. d'indemnité...

Quel ques jours plus lard , le président de
ta cour congédiait ces jurés émérites en les
félicitant du zèle el de l'intelligence dont ils
avaient fait preuve !!!.... eu lapant dru sui-
le rédacteur du Pays, je pense.

_e._i.ic-i. — Des élections complémen-
taires qui ont eu lieu dimanche dans le cer-
cle ékvioral de Zurich ont donné le pus aux
candidats des démocrates.

aouy. — Le compta dc l'Etat ponr
1874 porte les recettes à 195,004 l'r. el les
dépenses à 199,002. Parmi ces dernières , le
militaire figure pour 07 ,010 fr.; les travaux
publics et les routes pour 45,588 et l'ins-
truction publi que pour 22 ,040 fr.

Soleiirc. — Le I" juin le Grand Con-
seil a discuté une proposition de M. le dépu-
té Amiet tendant à la rcvocalion des mesu-
res de police ordonnées par le gouverne-
ment contre tas curés du Jura. L'Assemblée
a adoplé une motion d'ordre de U. le con-
seiller national Kaiser ainsi conçue;

c Le Grand Conseil , considérant que lu
question des ecclésiastiques du Jura et les
questions de droit qui s'y rattachent sont
pendantes devant les autorités fédérales et
seront tranchées par celles-ci suivant tas
principes du droit public fédéral; considé-
rant qu 'il résulta des déclarations du Conseil
exécutif que tas mesures dc polic e ordon-

.*-.«- .-lisll. — Le feld-murcchnl , comte
le Molke, accompagné dc son adjudant , le
iiiron de Burt , est arrivé à Bagalz pour y
aire un séjour prolongé. Il est descendu à
"hôlel du Quelleuliof.

— Une assemblée de plus de 2000 ci-
toyens calholi ques a eu lieu à Monllingen
près d'Altstàltan pour prolester contre la
destitution soil le retrait du placel inlligée
parle gouvernement à M. le curé Falk. La
raison invoquée par le gouvernement pour
prendre celle mesure était que le curé Falk
excitait les haines confessionnelles. Cepen-
dant la paroisse où fonctionnait ta curé Falk
avait a l'unanimité déclaré que l'allégué du
gouvernement n 'était pas fondé.

Aujourd'hui doit avoir lieu l'échéance du
retrait. Les 2000 citoyens réunis à Monllin-
gen ontdécidô de recourirau Grand Conseil.
En conséquence , jusqu 'à ce que cette autorité
ait prononcé les choses restent dans le statu
quo.

Vaud. — Lundi comparaissaient devant
le t r ibunal  correctionncl de Lausanne tas
cinq individus (français) incul pés des voies
de (ait très-graves commises sur la personne
de l'agent de police Doy. Le principal accusé
a été condamné à 2 ans de réclusion , deux
autres à 4 ct à 3 mois delà même peine , un
quatrième à 18 jours d' emprisonnement; le
dernier a élé libéré. La cour a, en outre .ac-
cordé à l'agent Dov une indemnité civile de

OOO IV
A'.'.whâ-.'l. — On écrit du Brassus:
« Le 31 mai dernier , à 2 1|2 heures du

jour , la foudre est tombée sur la maison de
la veuve Crétin, établissement public situé
sur les Pctits-Plals, où il se trouvait à ce
moment douze personnes. Lc fluide électri-
que est descendu par la cheminée el l'a dé-
molie. Les douze personnes se trouvant
dans la maison ont élé momentanément p lus
ou moins nl ta intes , enir autres un jeune
homme a eu les grandes coutures de son
pantalon complètement décousues. C'esl ce-
pendant la veuve Grelin qui  se trouvait au
premier étage qui a élé le plus fortement
atteinte. Les semelles de ses souliers ont élé
littéralement' arrachées el ses bas ont élé
brûlés de manière à lui laisser des blessures
au., deux pieds. »

«Kcnève. — Mercredi dans la soirée, dit
le Journal de Genève, après une journée où
la température avait élé étouffante, un véri-
table ouragan a éclaté sur noire canton ; il
venait du Monl-de-Sioii et a suivi les croies
du Salôvc , de sorte que tout l'horizon au Sud
cl à l'Ouest élait couvert de nuages mena-
çants, lundis que vers l'Est et le Nord , du
cûlé du Jura ct du lac, le ciel restait relati-
vement clair , au moins au début de la tem-
pête.

Une rafale violente chassait devant elle
des tourbillons dc poussière et même do
menu gravier ; elle souillait de telle force
que sur la roule de Carouge , par exemp ta, le
tramway a été. obligé de s'arrêter, et les
voyageurs ont été contraints de s'acheminer
à p ied à Genève. Bientôt les éclats du ton-
nerre oui commencé à se faire entendre , et
durant 50 minutes ses roulements ont été
absolument continus, tandis que les éclairs
ne cessaient de sillonner les nuages.

On nous dit que la foudre est tombée dans
le voisinage de noire ville , sur le p lateau de
St-Georges ; en même temps la ploie tombait
à flots.

Malheurcusemcnl cet orage a été accom-
pagné d' une colonne dc grêle qui s'étendait
en largeur de Veyrier à Florissant et qui
s'est tenue surtout sur la rive gauche du
Rhône, mais qui a causé beaucoup dc mal
sur son passage. Près de Chône, des grêlons
mesurés avaient douze millimètres de diamè-
tre , el hier vers huit  heures du malin , il s'en
trouvait encore de véritables amas dans ta
campagne.

A Plainpalais el sur la ville , il n 'est tombé
qu 'une grêle relativement inoffensive , el Go-
logny a été également épargné.

Mal gré la pluie abondante qui était tom-
bée mercredi soir , la chaleur était dc nou-
veau très-forte dans la journée du lendemain
et dans l 'après-midi un orage semblable à
celui de la veille , paraissait se préparer pour
la soirée, mais il s'est dissipé après quel ques
roulements àe tonnerre lointains.

CANTON DE FRIBOURG

L'essai fait mardi à Posieux des faucheu-
ses fabriquées par la Fonderie de Fribourg

a parfaitement réussi et a satisfait les ex-
perts et amateurs présents.

Un nommé Jean Kinder , âgé dc 24 ans,
ressortissant bernois , maître boucher à la
rue de Lausanne , est décédé subitement à la
gare de Lausanne , mercredi dernier, au mo-
ment où il al lait  mouler sur le train pour
retourner a Fribourg. Il était allé consullcr
un médecin pour sa santé.

Nous croyons ulile de rappeler que les
cartes pour le banquet de la réunion canto-
nale d'Auligny sonl en vente en ce moment
à l'Imprimerie catholi que à Fribourg, aux
librairies Meyll , Borel et Bod y, et à l' au-
berge d'Auligny.

SOCIéTé DES I- IIOIIAC.KIIS .
Le G courant à 2 heures de l'après-midi ,

réunion de la section de lu sociélé des fro-
magers à l'auberge du Saint-Jacques à Bo-
mont.

TIIACTANIIA :
I" Compte-rendu sur les cours donnés , àBulle , par M. Schatzmann;
2" Questions relatives à l'établissement

d' une fromagerie modèle;
3" Diverses questions sur la fabrication des

fromages ;
4° Propositions éventuelles.
Le Comilé se réunira immédiatement après

l'assemblée. Le Comité.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Pierre
BiDiiiy, à Fribourg, membre de la commis-
sion de péréquation , en remplacement de M.
J. Kieser, démissionnaire.

Nous apprenons , dil le Chroiiiqnir , que
MM. Herzog. cher de l'arlillcrie, Feiss, chef
de l'infanterie ct Siegfried , chef dc l'arme du
génie , ont visité daus le courant de la semaine
la place d'armes d'Itaulcrive, en compagnie
de M. le directeur de la guerre. Le résultat
de celle inspection paraît avoir été favorable.

Dans ta Journal d' un Bullois, que nous
avons publié récemment, il était dit qu 'un
jeune homme , mêlé à la taillile Barras el
C", avait aidé un avocat à insulter un gen-
darme vers deux heures du matin.

Le jeune homme dont il s'agil nous écrit
pour protester conlre celle assertion. II n 'au-
rait pus élé celle nuit  là avec l' avocat eu
queslion , comnie pourrait , d' ailleurs , en lé-
mo-g-ièr M. le préfet dô la Gruyôro.

Ge jeune homme prolesle ensuite àe s«
parfaite innocence en ce qui concerne les
affaires Passaplnn el Barras. Nous lui don-
nons acte de celte protestation , qui ne nous
concerne pas au fond , puisque c'est la justice
pénale qui poursuit l' ciiquôle et qui aura à
prononcer.

NOUVELLES w l îmmm
.Lettres «l* __*aa*i...

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 3 juin .
Malgré la chaleur trop icale dont noua

commençons à jouir , la commission des
Trente n'en coniinne pas moins avec ardeur
à exp édier les articles dea lois constitution-
nelles. Tous les amendements relatifs à l'é-
lectorat sénatorial ont été impitoyablement
repousfiés. On peut donc croire que , par ce
train de grando vitesse , la commission aura
terminé cette semaine le second projet et
entamé la discussion du S1"* et dernier.
Avant 5 ou G jours tout sera bâclé. Cetto
manière do fabri quer une Constitution rap-
pelle la Charte- de 1830.

Le Pays d'hier soir nous fournit un cu-
rieux spécimen des dissidences qui se pro-
duisent , suivant les localités , au sujet des
scrutins de listo ou d'arrondissement. Dans
lo Morbihan , les bonapartistes veulent lo
scrutin d'arrondissement , parce que le scru-
tin do liste donnerait , par suite de l'influença
du clerg é, la majorité aux lég itimistes. Voua
comprenez donc que , précisément pour lea
mémos raisons , les légitimistes du Morbihan
doivent so prononcer pour lo scrutin de
liste.

Dans lo Var, les bonapartistes so pronon-
cent aussi pour le scrutin d' arrondissement;
mais pour un autro motif , parce que ta scru-
tin de liste assure la majorité aux radicaux.

Ce qui so passo dans lc Morbihan et le
Var existe dans beaucoup d'autres départe-
ments , ce qui oxpliquo pourquoi , en dehors
de toute question do princi pe, les opinions
varient , suivant les intérêts locaux , en co
qui concerne lo choix de l'un ou de l'autre
scrutin.



Le télégraphe vous aura fait connaître les
principales dispositions du nouveau projet
de loi sur la presse , d'après les renseigne-
ments du Journal des Débats, qui est dnns
le secret des di.ux. Vous remi_ *.<p-erez sur-
tout l'articlo qui défend de discuter la révi-
¦¦ion des lois consti tut ionnelles , tant quo lo
Président de la républi que n'aura pas usé
de son initiative pour réclamer cetto révi-
B*°n. Cette interdiction avait été formelta-
m *-nt demandée pnr les gauches , et c'ist là
u**e nouvel!*, et très-grave concession qui
leur avait été faite.

Cet article sera , sanB aucun doute, très-
viveuH-uc combattu par les membres de la
droite.

On aa6uro que lo déplacement de M. Go-
belle , qui était directeur nu ministère de ta
justice , n'a pas ou pour motif tas anciennes
attaches imp érialistes de sa famille , mai.
les convenences toutea personnelles.de quel-
ques magistrats compris dans le nouveau
mouvement judiciaire.

Du reste , les amis de M. Gob.lle préten-
dent qu il u accepte pas ses nouvelles fonc-
tions , celles d' avocat général à la cour de
cassation. Ce bruit mérite peut-être confir-
mation.

M. Gobelle avait demandé comme com-
pensation une situation inamovible , qu 'où
lui a obstinément refusée.

P.-S. — Aujourd'hui ont eu Heu, au nvi-
beu d'une nombreuse assistance, les obsè-
ques de M. Armand Ravelet. Chacun se
communi quait ses regrets sur la perte que
vient de faire la canse catholi que;  tout lc
monde rendai t  hommage aux éminentes
qualités morales et intellectuelles qui dis-
tu>guaient l'ancien rédacteur en chef du
Monde. Des ecclésiastiques et des membres
"-s communautés reli gieuses sont venus
Pr,er pour lo savant juriscousulto dont les
Jumières ont été si souvent utiles pour dé-
fendre tas institutions catholiques coutre
'e8 attaques des ennemis do l'Eglise.

Les journaux annoncent , co soir, la mort
de M. Charles do Rémusat ,.dé puté , membre
do l'académie française , très-ancien ami do
M. Thiers.

I.ttttrcN «le Kome.

(Correspondance p articulière de la Liberté.)

Rome, le 1" juin.
Sou Eminence le cardinal Patrizi, vicaire

de Sa Sainteté, public en data de ce jour un
Ineito Sucro on mandement pur lequel il
Mesevit, d'après la volonté formelle de
Noire S. P. le Pape , de célébrer dans toutes
'es paroisses et basiliques de Rome une céré-
i-onic spéciale, avec exposition du Saint-
"iicremcut , alin que les fidèles puissent se
c!>iisacrer tous ensemble et d' u ne manière
solennelle au Sacré Cœur de Jésus, à l'occa-
sion du grand anniversaire du 16 juin.

.ta. m'èmprosse de vous mander la Iraduc-
j 'oii intégrale de ce document dont vos lee-
taurs saisiront la hau te  importance. Pnissé-
Je contribuer ainsi à faire connaître et aimer
°e plus cn plus le Cm l'r divin qni  nous esl
°uverl comme une arche de sab'l !

Voici Ylnviio Sacro du cardinal Vicaire:
.." La nef dans lequel - Jésus dormait pai*-

** b*Çmcnt , bien qu 'elle fill agitée par les
en ts et hn t luc  par les flots sur ta mer ora-

Call '
Se

- t'e Ga 'i,cc* élait l^nnge. do l'Eglise
"¦taoli q:,.* (|ui. dans ta cours des siècles, de-

T- . H de lemps à autre soutenir des luttes el
^durer-rlca persécutions cruelles. Mais cc
••¦• alors aussi que ta divin  Maître sortit de
s°n mystérieux sommeil , quand les Apôtre .
effrayés de l'imminent naufrage,tirent douce
Violence à sou Cœur paternel , en s'écriant :
Seigneur , sauvez-nous , nous périssons : Do-
mine salva nos, p erimus (Malh. VIII.  2i>).
Ce fui alors que , se levant , il commanda aux
Vents et à la mer , ct qu 'il se fil un grand
calme: Tune sût-gens imperavil ventis cl
mari, et facla est Iranquillitas magna (Ibi-
dem)"

» Parmi les nombreuses et diverses per-
sécutions qu 'a enregistrées l'Eglise dans ses
fastes glorieux , une des plus furieuses est
Sans contredit celle qu 'aujourd'hui même
clic a à souffrir de ta pari des fils du siècle
Qui , lanlùl  par une hypocrisie raffinée , tan-
tôt par une imp iété' manifesté; conspirent
Partant conlre elle , l'assaillent et la com-
baltenl dc toutes leurs forces, pour la voir ,
s' c'était possible , détruite cl anéantie. A
qui donc , au mil ieu du présent danger , les
Çnianis de l'Eglise recourront-ils , si cc n 'esl
* Jésus ? A qui répéteront-ils avec les pard-es des Apôtres : « Sauvez-nous, nous péris-

0us* » si ce n 'est à son Cœur très-miséri-
cordieux, foyer de l'amour immense qu 'il
Porta à l'Eglise jusqu 'à se sacrifier tont en**
'•er pour elle , afin de la sanctifier et de la
e'u!re glorieuse ? Oui , ta dévotion à Jésus
0lls le symbole de son Cœur, par lui-même

révélée, il y n deux siècles , à la lîienheu-
reuse Marguerite Alacoque , religieuse de
l'ordre de ta Visitation, est trôs-elitaace,
non-seulement pour embraser nos cœurs
du tau de ta divine charité , mais encore pour
hàler en noire faveur  le jour des miséricordes
dn Seigneur et pour eu obtenir dos grâces
signalées ct des bénédictions copieuses. Voici
eu effet cc que la servante de Dieu a laissé
écrit sur cette tendre dévotion : « Notre-
Seigneur m'a découvert tas trésors d' amour
et dc grâces qu 'il réserve à ceux qui se dé-
voueront el se sacrifieront pour rendre ct
procurer à son Cœ;ir tout l' amour , I hon-
neur et ta gloire qu 'il sera on leur pouvoir
de procurer ; et ces trésors sont si grands
qu 'il m'est impossible de les exprimer. »
(Vie de ta B. Marguerite , Chap itre XCV.)
C'est pourquoi, il n 'y a point  à s'étonner
qu 'une telle dévotion sc soit répandue , de la
France catholique où elle cul son origine,
dan. l'Italie , dans toute l 'Europe et dans le
monde entier et que , de nos jours , des évo-
ques et des fidèles de toutes nations se soient
adressés au Sl-Siége Apostolique, exprimant
pleins de confiance leurs désirs et leur senti-
ments ;c est-à-dire qu 'à tant do maux dont
la famille humaine est affligée, ils ne voyaient
d'autre remède que de la consacrer toul en-
tière au Cœur très-sainl de Jésus. A cet
effet , le Saint-Père désireux do satisfaire en
quel que manière des vœux si unanimes, u
daigné approuver par un décret dc la S.
Congrégation des Rites , en data, du 22 avril
dernier, la formule de consécration au Sacré-
Cœur d-.v Jésus , exhortant  en même temps
tons les fidèles du monde calholi que à la ré-
citer , soit en commun, soit eu particulier, le
10 du mois de ju in  courant , qui est le t ren-
tième anniversaire de son élévation au
Souverain Pontif icat , ct le second Centenaire
de la révélation l'aile par ta Divin Rédemp-
teur à la 15. Marguerite pour  qu 'elle s'em-
ploviU à propager la dévotion à son Sacré-
Coeur.

Ainsi donc, pour satisfaire à la piété de
ceux qui désireraient accomplir publi que-
ment cet acle de consécration au Sacré-
Cœur , nous ordonnons , au nom do Sa Sain-
teté , que , dans les basili ques patriarcales cl
dans les églises paroissiales , à (i heures de
l'après-midi du jour susdit , on expose Je
Très-Sainl-Sacrement à la vénération des
fidèles, ct qu 'ensuite , à 7 heures , soit récitée
à haute voix par un ecclésiastique la for-
mule snséilOncée, de manière qu 'elle puisse
êlre suivie par le peuple , au moius avec le
cœur en y «joutant un Paler, Ave el Credo
cl l'invocation Cor Jcsum (lagrans, elc. avec
l' oraison relative : Concède qitœsumus, et
Deus omnium ftdelium, etc. Ensuite , ayant
chaulé le Te Dcitm et le Tantiim ergo, on
donne la bénédiction du Saint-Sacrement.

« Outre les églises susdites pour lesquel-
les est prescrite la cérémonie précitée, on
pourra l' accomplir dc la même manière dans
tontes les autres églises de Home.
¦ A tous les fidèles qui , en public ou en

particulier , se consacreront , 1e jour indiqué,
au Divin Cœur, en récitant la formule pres-
crite, le Saint-Père accorde l'Indulgence plé-
nièro , applicable aux tlmes du Purgatoire ,
pourvu que vraiment contrits , s'étant con**
fessés et ayant fait In sainle Communion , ila
visitent une église ou un oratoire pub lic et
y prient dévotementpendan t qucl quc temps ,
selon l'intention de Sa Sainteté.

» Les personnes qui v ivent  cn Commu-
nau té  pourront gagner l'Indulgence plénière
eu récitant la formule indiquée ct en visi-
tant leur Oratoire privé;  il en sera de môme
pour les infirmes et les p risonniers qui , par
leurs confesseurs, se feront commuer la vi-
site en une nuire œuvre dc piété ou de reli-
gion.

Les RR. curés exp li queront au peuple ,
pendant les deux dimanches qui précèdent
l'acte de consécration dont ils exp liqueront
l'importance et recommanderont l'accomplis-
sement.

Hélas ! combien de chrétiens qui , en
voyant l'Eglise persécutée depuis si long-
temps commencent à perdre confiance el à
se décourager , mériteraient le même repro-
che que fit ta Divin Maître à ses disciples
alors que , se trouvant  avec Lui dans la bar-
que , ils craignaient d'être submergés par ta
tempête ; que craignez-vous , ô hommes dc
peu de foi '? (.Malh. VIII. 26.)

Les portas de l'enfer ne prévaudront point
conlre l'Eglise. C'esl la parole de Dieu ct
rien ne saurait  l' effacer. Que si ta Seigneur ,
dans ses impénétrables desseins, n'exauce
pas encore les prières des bons , s'il permet
que les méchants persécutent l'Eglise, el
que cependant II paraît dormir , ah ! ne crai-
gnez point , car sur son Epouse chérie veille
son Cœur. Ego dormio, el Cor meiiin vigi-
lal (Cant. V. 2).

Accourez donc, ô fidèles, au Cœur dc l'E-
poux , de l 'Ami , du Père: consacrez-vous

entièrement à Lui , et dans ce même Cœur nière équivoque. Il semblerait qu 'il veuille
vous trouverez un asile très-sûr contre tas se ménager les sympathies des gens du dé-
dangers spirituels qui vous menacent; vous ; sordre et de la révolution. La police , forcée
trouverez là patience dans les tribulations , de s'interposer , le fait avec la crainte visible
qui opprimenlni.junn.'iiui l'Eglise du Christ ; j de sc voir obligée d'engager la bataille avec
et dans toutes vos angoisses une espérance
très-ferme et une consolation certaine:
Chrisli fidèles... in codent Corde tutissimum
iiwenieiit et ab ingrucntibiis animai pericu-
lis cffugiuin; cl in tribulutionibiis qiiibus
hotlie devexatur Eceksia Chrisli, patien-
tiam; ac in omnibus angusliis f lrmissimam
spem ac consolalioncm. (Décret de la sacrô-
Congrégalion des Rites.)

Donné du lieu de Noire résidence, le
l" juin 1875. 

Biomc —Jeudi  dernier , jour de la Fêle-
Dieu , une foule considérable de fidèles s'é-
taient rendus à Saint* Pierre pour y assister
à la procession oui se fail dans l'intérieur de
la basili que , depuis qu 'il n 'esl plus permis
à Nôtre-Seigneur Jésus- Chrisl de paraître
triomphalement dans les rués dé la Ville-Sain-
te. Au sortir delà basilique, les fidèles oui vu
s'introduire dans leurs rangs une tourbe d'in-
dividus à l'aspect sinistre qui , à la faveur dc
l'agi talion de là m u l t i t u d e , se sont avancés
ju squ 'à la porte d'entrée du Vatican , où , se
groupant autour des gardes suisses, ils de-
mandaient d' un ton impérieux à pénétrer
d»ôs le palais apostolique. En vain les gar-
des voulaient-ils s'enquérir  du motif qui avait
amené ces étranges visiteurs. Ceux-ci insis-
taient , ils voulaient pénétrer à toute force ,
et peut-être allaient-i ls  se livrer à quelques
excès , lorsque les gardes de la Questure ct
tas gendarmes i ta l iens  qui, d'ordinaire , for-
ment  une  première haie devant la porte du
Vatican , sont intervenus et les ont invités à
se retirer, sans toutefois leur faire la moin-
dre remontrance.

I.ftifc. — Le3 nouvelles quo les jour-
nau x nou. apportent  do. processions de la
Fête-Dieu dans toutes les princi pales villes
d'Italie, sont des plus consolantes. Les popu-
lations om. donné uno nouvelle preuve do
leur piélé , au grand dépit des libéraux , qui
voudraient  interdire toute démonstration ex-
térieure du culte calholi que , croyant sans
doute réussir par là à arrach .r les senti-
ments reliai r-ux du cœur des Italiens.

— Le ministère est vivement préoccupé
do la discussion qui va s'ouvrir  jeudi sui-
le projet de loi demandant  des mesures
exci*plioiinc.les pour rétablir la sécurité
publique en Sicile.

Lu commission nommée pour étudier cc
projet en propose le rejet el présenta eu
place nu conlre projet anodin , demandant
comme complément qu 'une enquêté parle-
mentaire soit faite en Sicile pour découvrir
les vraies causes des désordre * qni désolent
celle Ve. Lc gouvernement ne vent pas d'en-
quête parce qu 'elle mènerait , dil-on , à la dé-
couverte des actes arbitraires de scs agents.
La gauche , sent qu 'il y a dans cette discus-
sion de .qnoi battre le ministère et elle a in-
vita tous les députés du parli  à venir occu-
per leur place. La bataille sera vive et pro
bâillement quelque portefeuille restera sur
ta terrain.

— L'association Biilduino , Bombini el
Bastogi qui se présente.pour l'opération des
chemins de fer Méridionaux et Romains ,
trouve que h* cu rée n 'est pas assez satisfai-
sante, elle veut étendre ses mains sur lc
réseau de la Haute Italie. En vendant cc ré-
seau cn 1368, le gouvernement se réserva
un droil • ¦ '¦ réméré, el les banquiers sus
nommés demandent que ta gouvernement
use de son droil ct ta lenr transmette par
nouvelle convention. Le réseau de la liante-
Italie a été jusqu 'ici d' un excellent rapport
et nous douions que M. de Rothschild con-
sente à s'en laisser dépouiller.

Belgique. — On lit dans l'Agence
lia vas;

, Ce malin , les élèves de 1 Athénée d'An-
vers ont souffle les cierges allumés aux fenê-
tres pour le passage du viatique,que !e clergé
portait  aux malades. Plusieurs femmes se
sont jetées sur les élèves, qui so sonl sauvés.
La police esl intervenue dans la bagarre ,
qui , du reste , n'a rien eu de grave.

» Pendant tonte la journée il y a eu , de-
vant l'Athénée , des rassemblements nom-
breux de la populace menaçante , armée dc
hâtons. Les élèves sont sortis escortés par ta
police. Ce soir, la foule esl immense, la rue
est barrée par la police. Les carreaux des
fenêtres de l'Athénée ont étô brisés. Des
rixes ont eu lieu sur différents points.

» Le brui t  court que des arrestations ont
élé opérées.- Le bourgmestre et les échevins
sonl intervenus à plusieurs reprises. »

En Belgi que , catholiques ct révolutionnai-
res sont en lutte. Tout est molif à émeute
scandaleuse. Le gouveriiement n'intervient ,
en ces Irisles circonstances, quo d' uue ma*

ceux qui arrêtant  les processions cl insul-
tent les prêtres.

On sait , hélas ! où conduisent ces tergi-
versations, signes de faiblesse, d'impuissance
ct de décadence.

— Une correspondance adressée de St-
Nicolas an Fondsenblad contient de curieux
détails sur un incident qui a troublé , eu cet-
te ville , la procession dc la Fêle-Dieu.

Disons tout d'abord que cc ne sont pas
seulemenl des Bruxellois qui avaient choisi
ce jour-là pour organiser e une parlie de
plaisir » — comme le dit l 'Etoile belge, —
aux dépens du culle calholi que. II y avait
aussi des c touristes » venus d'Anvers.

Ces nuli-pèlcrinards au nombre d' une
centaine environ , entrèrent en ville en hur-
lant la Marseillaise et , dans plusieurs caba-
rets où ils s'étaient tait  servir à boire , ils
proclamèrent leur projet de disperser la
procession.

Plus tard , et toujours pour continuer leur
t parlie de plaisir • (style Etoile), ils péné-
trèrent dans l'église , le cigare en bouche et
le chapeau sur la télé.

Après avoir de ta sorte nfl'i.hé leur libéra-
lisme, ils so massèrent sur le passage dc la
procession et dès l'arrivée des premiers
groupes , ils se mirent à huer et à siffler.

Les habitants de St-Nicolas , indi gnés,
trouvèrent alors que la «: partie de plaisir >
dépassait décidément toutes les bornes. Une
rude correction a élé administrée aux igno-
bles champions ita Ja libre pensée el s'ils en
ont élé quittes à ce prix , ils doivent en féli-
citai- le bourgmestre de Si-Nicolas et l'auto-
rité ecclésiastique qoi ont mis toul en œuvre
pour calmer l' exasp ération do la foule.

l'riisK.'. — Ou écrit de Berlin :
On pense généralement que I affaire d'Ar-

nim qui vient , comme on sait , le li> de ce
mois, devant la cour d'appel , prendra uu
moins deux audiences , parce qu 'il sera de
nouveau donné lecture dc toutes les pièces
diplomati ques. Les pièces qui n 'ont pus élé
lues publiquemeul devaut Je tribunal de pre-
mière instance , ne seront pas lues non plus
à l'audience publ ique de la cour d'appel.
Toul l' intérêt des débats se rattachera doue
aux questions juridiques.

mmm mmmnmm
BERNE, 4 juin.

La décision prise par ta gouvernement de
convoquer le Grand Conseil pour appuyer
.on recours contre l' arrêté fédéral du 31
mai était déjà officielle et protocollée, lorsque
M. Brunner , conseiller national, a pris l 'ini-
tiative d' un arrangement entre Berne et la
Confédération , sur les bases sui vantas:

Le gouvernement dc Berne retirera son
recours contre l'arrêté fédéral; celui-ci de
son côté prolongera le délai fixé pour laisser
rentrer les prêtres du Jura.

BEUM:, G ju in .
L'Inlclligenzblalt laisse entrevoir que le

Conseil d'Étal viendrait à résipiscence et ne
demanderait  qu 'une prolongation du délai
pouvant aller à cinq mois (!!!).

BEIINE, 5 ju in .
Hier , la commission de l'église de Notre-

Dame de Genève a fait enlever tas scellés et
a pris possession de cette église pour la li-
vrer aux schismatiques.

COIIIE , 4 juin.
Le Grand Conseil a nommé: conseillers

d'Etat , MM. Albertiiii . Raschcin , Albrici ; dé-
putés aux Etats : Hold et Gengcl , les deux
libéraux.

Biu.xi_i.i.E8 , 4 juin.
Les corps spéciaux de la garde civique

sont convoqués cxtraordinairemcnl pour di-
manche , afin de Drévënir les désordres à
l'occasion des processions annoncées.

A la suite d' une rixe qui a eu lieu après
la procession enlre des paysans ctdes excur-
sionnistes bruxellois à St-Nicolas , 40 arres-
tations ont élé opérées à St-Nicolas.

MADUU ), 4 ju in .
Trois généraux républicains sont envoyés

à Mahon pour conspiration républicaine. Ils
[lasseront en conseil de guerre.

M. SOUSSENS, icdicteur.
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La Liberté 
u'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

POlill LE MOIS M JUIN
EN VENTE A I-'IMPHIMEUIE CATHOLIQUE

SUISSE, A Fitmonno.
Notions doctrinales et pratiques sur la dé-

votion au Sacré-Cœur de Jésus, par R. P
Xavier de Franciosi. 1 vol. in-lG de "319 pages
prix : 2 fr.

Le Cœur de Jésus ouvert au cœur du chré-
tien, par Charles Barge. 1 vol. in-S2 de 38-1
pages ; prix : 1 fr. 50.

Imitation du Sacré-Cœur de Jésus-Chrisl,
par l'abbé Cérot de la ville. 1 vol. in-32 d.
328 pages ; prix : 1 fr. 50.

Mois du Sacré-Cœur des enfants de Marie,
par ta R. P. Huguet. 1 vol. in-10 de320 pages:
prix : 1 fr.

Recueil de divers exercices de dévotion au
Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, par un Père
de ta Compagnie de Jésus. 1 vol. in-24 de
373 pages ; prix: 1 fr. 25.

L'Apostolat du Sacré-Cœur de Jésus, par le
P. Henri Ramière. 2 vol. in-24 de 340 pages;
prix : 4 fr.

Paris el la France devant le Sacré-Cœur,
le 20 juin, à Paray-le-Monial, par l'abbé P.
Bonnacre. Prix: 25 cent.

Le Sacré-Cœur de Jésus, par Mgr de Ségur.
1 vol. in-8 de 210 pages; prix: 80 cent.

(C 2505 F)

Un HOMME d age mur , cherche une
place de :

COCHER 01] CONCIERGE ,
les meilleurs certificats sont à disposition.
S'adresser à l'agence de publicité , Alphonse
COMTE , k Fribourg, en indi quant  tas lellres
et chiffres (C 2456 F)

D A G U E T , oplicieD.
Fribourg, rue de Lausanne, 118,

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

EK V E K T E
A L'IM I'IUMEIUE CATHOLIQUE SUISSE, A FRIBOURG

Art d'arriver au vrai , philosop hie prati-
que , par Jacques Balmès. traduit de l' espa-
gnol , pnr M. Mauec , 1 vol. de 390 pages
prix : 3 fr.

Le protestantisme comparé au catholi-
cisme, par Jacques Balmès , traduit par A,
de Blanchc-Rafliii , 3 vol. in-8" de 1485 pa-
ges ; prix : 9 fr.

Apologie du Christianisme , par Fraiu
Ilellinger , traduit  de I allemand par M. Julien
L-tobe de Fclcourt , et M. J.-B. Jeanriih,
B vol. in-8-. Bar-Ie-Duc , 1870, prix : 25 fr.

La science du bonheur, par le P. Lcscœur,
prêtre de l'Oratoire , 1 vol. de 341 pages;
prix : 3 fr. 50.

Le prochain dènoûmcnl de la crise ac-
tuelle, par rnulcur de : Le grand Pape ct
le grand Roi, 1 vol. in-12 de 141 pages ;
prix : 90 cent.

Les doctrines po sitivistes en France, par
M. l'abbé A. Gatlilin , 1 vol. de 408 pages ;
p r ix .S f r .  C 2001 F

EN VENTE A L'iMl-RIMElUE CATHOLIQUE A
FRIBOUHU :

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

des Payr-bus.
PRIX : GO centimes. (C 2415 F)

EPILEPSIE
guérie par correspondance par KIL-
I.ISCII , docteur spécialiste à Urcsden ,
4, Wilhelm platz.

guccèN par ccutalut-K. (G 251G F)

Prix de la ligne
ou do oon espace

Uutoa d. i s . . !-,„„-„,Frilio-ri;. | *"**""— [ *

OENT. OENT. CENT.,

1B 20 25
15 20 25
10 10 I"
15 t.. 15
15 20 25

LIBRAIRIE
et fabrique d'oriieiiicut*. <I*J __ Kl _ -i __

J. BEN A ND, A CIROOGE
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

ception) en plaire , hauteur I , 75. Fr. 50.
Statues en plastique , lerre cuile , carton

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

nnurnniip * . fit rtindèmas en cuivre doré
aveo pierreries.

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

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

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

LE SOUSSIGNE
avise rhoiiorabta public qu 'il vient de rece-
voir un grand clioix «le baguettes
dorées, ct qu 'il se charge de tous les
ouvrage». d'eiieadreiucM--

1295 F A. RODY.

PIANO., neufs el d'occasion à vendre
depuis 300 fr., garantis plusieurs années.
S'adresser à G. VOGT, rue de Bourg, 35,
k Lausanne. G 2524 F

1. MIGNON
ClIIIlimUIEN-DENTISTl-: A I-'IIIIIOUIK -,

sera à Romont mercredi 9 juin , liôtal du
Cerf. C 2520 B

MUSCULINE -ÛOICHON
DÉI'OT (II.NÉIIAL l'OUIl I.A Sl-ISSl

L I B R A I R I E  D U R A F OR D
En face Notre-Dame,

A GENE Y K.
La Mn8cn_i-_c-C-H-cI_©-_ des Pères

Trappistes de Notre-Dame des Dombés a
guéri un grand nombro de personn es dans
les maladies suivantes : I H a rr h é c s
cI-roiEi-H-. - .*.. vo__ --.sse- ._e_---. i-«r-
veux, gastralgies, ::__ .¦__ _ _*¦. «"aux
d'estomae et surtout «laus les
maladie., de ].eitr_ ue.

., . , , „ ( 250 grammes. 5 fr.
Pm de3 boîlea : |550gra..m.os, i0 »
On iieut s'en procurer chez Mlles 1)I-WA-

RAT, it Chillel-Sainl-Denis (Fribourg) .
C 2182 F

Avi».
Les personnes qui désireraient faire tine

cure de tait de chèvres , pourront en trouv er
chez le sacristain de Bourgnillon. (C 2530 F)

En ve-de à Y Imprimerie catholique suisse,
it Fribourg.

AFPAIUSS
du

J URA-BERN OIS
1 vol. dc 08 pages, prix : 2u centimes.

(G 2139 F)

<So ebeu ift iu ber a_i.cf.t.auMiut0
Ji. gjrftté tini in <S . t f c u

.r)d)i-ii . n £*. 2Ï. î&ctfyolb — £>-»£.
mal bet ^fUcfjtcu ciucs. «S^-ifiC-i
\\ci\eu bie (Semcinbc %cfn (S^iifti.

IL Staff âge — g-veid gr. 3.
(C. 1574 F.)

Avantages aux iiégoclnuts et agents «l'a«aires. Pour le prix de viugt
francs par an . ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d'annonces-
tous les quinze jours dans In Liberté , YAmi du Peuple et les Offres et demandes^c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque-
fois. Le surp lus est complé au tarif général ci-contre.

àVANTAGES POUR LES ABONNÉS
AINNONCES G-_-_fc-A.TXJl -r.es

Tout abonné pour un an à ta Liberté ou à YA mi du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou |aux Offres el demandes acqui ert par lc fait un droit d insertion gratuite
«le :$ ligues d'annonces par semaine «lans ehaeun «le ees «|uatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubles,
vente particulière, de bétail ou de fourragea (mises exceptées) ,  demande d'employés, de do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d 'enterrement. Si i' auilOIlCC dépasse 3 lignes, le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

Les étonnante* V o r t u _ n u t r i t i r e .  et oura t i -es  do ta plante Coca,originaire du Pérou, sont rooommandées par Alox. doHumbold . , qu i  on
parle on IOB (ormes suivants : „Loa asthmoB ot les maladies do poitrine ne se
ronoontrent jamais choz les Coquéros , qui reaton. très-vigoureux, tout en
supportant les plus grandes fatigues ot en étant privés de nourrituro ot de
sommoil"; cos faitB Bont constatés parM.M. de Boorhavo,Bonp land.Tschudi
et tous les autres investigateurs do l'Amérique du Sud. Los vertus do oette
plantoBont reconnues théoriquement depuis longtemps par le mondo savant
allemand, mais pratiquement eculomont dopuis l'introduction des produits
do Coca du prof. Sampson par la pharmacie du Mauro do Alayonoe. Ces pro-
duits , étant faits do plantes fraiohes , contiennent tou tes  les p a r t  ios offi-
cacos , qui constituent oetto plante. Ces préparatifs, éprouvés milio foia
aux gens gravomont malados, produisent un offee mervoilleux dans los cas do

RofDti

S^ryft^
MrtS__au{_
-îfiicn-utlti.k-iMmi

maladio d e p o i t r i n o  ct d e p o u m o n B , mémo dans Io dornior période do oos maladies (Pillules _),guâris-
Bi-nt radicalement toutes les maladies de b a s - v o n t r o  ot los d yspeps ie s  (Pillules II ot vin), remède
uni quo contro toutes m a la die  B dos n e r f s  et seul romède radical contre les f a i b l o s s e s  de touteB esp èoes
(Pillules; III ct esprit do vin). Prix 1 bolto Frcs. 4. —, 6 boites 22 Frcs., 1 flac Frcs. -.50. UnodiBsertution
instructive du prof. Sampson , Ijui a étudié lo Coca dans lo pays même, eora envoyéo gratis-franco par la
p h a r m a c i e  du  m a u r e  de M ay o n o o  ou par les Dépôts: PHbôUrâ:Alfr. Pm-ET, pharmacien
Berne: A. BnoNKEB; Lausanne- BKHUESS fils , pharmacion, ot F.-F. Piscin., pharmacien, autre-
fois Th. Uoebclc ; Neuchâtel: E. BAUI.KK successeur, pharmacien. (G _!15_ F)

PROPAGANDE CHRETIENNE
IlECOUMANDÉB AU CLI.llUK , AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSÏITUTEI US.

LE P L A I N - C H A N T  RENDU FACILE
Far le Frère ACI1ILI _I_ de la Miséricorde

Lecture du chanta première vue sur toutes les clefs au moyen d' une lellre initiale arliste-
ment gravée dans chaque note,

Ouvrages noies en plaln-cltaiit, selon co .système tacile :
Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12 , cari. UO c. GO c.
Méthode élémentaire (chant de Reims cl de Cambrai), vol. in-12 , cart. ("8" édition) fiO c*
Paroissien noté k l' usage (les (Idoles cl des enfants du chœur (ouvrage très-intéressant),

beau vol. in-18, rel. bus., 2 IV., lr. dur. 2 _r. 25. (Indiquer quel chant on suit ; il y a des
tirages spéciaux.)

Lu Lgre du suncluaire , lil motels et chants de loute heaulé , gr. in-8" (-" édilion , très-
bien goilléc). 2 fr.

Echos dc l adoration perpétuelle ( 12 délicieux motels), vol. in-S' (3" édilion très aimée du
cierge). CO c

Pieux échos des chapelles de la Vierge ( tO chants d'une douce piété) , brochure in-8'
(2° édilion), (K) c.

Les Délices au suncluaire , psaumes . Magnificat, motets et proses , d' une rare beauté , in-8**,
la douzaine , 6 ta.; l'exemplaire, 75 c.

L'enfant dc chœur organiste en huit jours , méthode d 'harmonium du genre nouveau, d' une
facilité étonnante, 3" édilion , augmentée (ta deux très-belles messes, broch. in-8" , I l'r. 50
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-lS. (Ouvrage recommandé

aux amateurs de beaux cantiques), 60 c.
L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie) , vol. in-10, 60 c,
Le cantique paroissial (Irès-hel ouvrage), magnifique vol. «ta 570 pages, (â" édilion dc

toute beauté.) Prix: relié , 2 fr. 50.
Lc même, paroles seules, in-18, cartonné, ii douzaine , l t )  _r., l'exemplaire- I fr.

lignine à lu Croix (chant montagnard de toule beauté). 25 c.
lignine au Sacré-Cœur , chaulée à l'aray-le-Monial , 25 c.
Magnificat solennel , solos el chœurs à 1 voix (très-beau chant), 25 c.
A N.-D. de Pontmain , g loire, amour ! (gracieux chant). 25 c.
L'Ange el l'âme ou le ciel el l'autel, 2 canti ques d'uue céleslc bcauta, 25 c.
Deux Messes solennelles pour les grandes Ailes , suit*.** et chœurs à I voix , d ' un i-ilcl gran-

diose , in-S", la douzaine , franco , 6 fr. ; l'exemp laire . 1° c*
Aux divins cœurs dc Jésus cl de Marie , gloire, amour , solo ct chœur , it S voix , Irès-heau

chant , 28 c.
A N.-D. de Lourdes , gloire, amour ! délicieux cantique , 25 c.

La collection, franco. 14 fr.
S'adresser à l'Imprimerie Calholi que Suisse , Fribourg. (C 1297 F)

EM 1FEWT-E
«. l'Imprimerie calliolique suisse à Fribourg.

GRAVURE DU SACRE-CŒUR DE JESUS
SO centimes pièce

L'Eglise et les Ouvriers
AU XIXe SIÈCLE.

D I S C O U R S
PBOiN'ONCÉ A SAINTK-CLOTII.UK.

par Mgr MERMILLOD.
-Prix 1 franc 50 «-..limes.

En venle à l'Imprimerie catholique suisse
ù Fribourg. (C 1905 F)

En vente ù l'Imprimerie calholique suisse,
, à Fribourg.

MEMOIRE HISTORIQUE
sun

L 'EGLISE DE NOTRE-DAME
»_E GEM-.V-E

par M. l'abbé LAN Y.
Recteur de celte ég lise.

Paix : 1 fr. C 1859 F



(Supp lément à lu LIBERTÉ.;

PROGRAMME

REUNION CANTONALE FRIBOURGEOISE
DE L'ASSOCIATION SUISSE IDE 3P1E IX

.-1 Autigny, le 7 juin 4875.
¦ ¦?«3E--0"

8 heures !/__,- Messe basse. Des chants seronl exécutés pendant le St-Sacri
fice. Sermon par Sa Grandeur Mgr Marilley.

Immédiatement après le Sermon , séance en plein air , ouverte par un dis
cours de M. Frédéric Gendre. Présidenl de la Commission française.

Plusieurs questions importantes seront traitées dans cette réunion par de.
hommes éminenls du canton do Fribourg, du Jura el d'autres parties de la
¦Suisse. .

1° De la situation faite à l'heure présente aux catholiques suisses ;
â° De la position faite aux calholiques du Jura ;
;.o .-omiiieul la foi se perd et comment elle se conserve :
¦\" De la queslion ouvrière ;
5° Les jours que nous Iraversons sonl pleins de périls : espérance !
6° La presse calholi que , sa mission , l'œuvre de St-François de Sales
7° De l'un des périls qui menacent les catholi ques ;
8° Des devoirs de la jeunesse catholique ;
9" Rome : la situation de l'Eglise ; nos droils el nos devoirs ;

10° Rapport du Comité cantonal.

A 1 heure , dîner. II y aura place pour 600 couverts. Prix 1 fr. 90, vin
compris. On peul se procurer des bill ets à l'avance, à l'imprimerie catholi-
que , aux librairies Meyll, Borel el Rody, et à l'auberge d'Auti gny.

Les sections sonl imitées à venir avec leurs drapeaux et avec les ban-
nières qui poumiicnl être à leur disposition.

LE COMITé CANTONAL .


