
U RELIGION CATHOLICO BEMOISE
jugée par un intrus.

(Suite et fini)

Nous arrivons à la tin dc cetle doulou-
reuse étude faite sur les confidences d'une
finie qui répugne aux vilenies et il la dégra-
dante abjection du schisme, mais à qui l'ima-
gination et l'orgueil enlèvent les moyens
pratiques de revenir sous l' autorité de son
légitime pasteur.

Au mois de novembre 1874, 51. Camerle
était allé jusqu 'à faire k M. le curé de la
Robine cetle promesse :

« Il (le secrétaire général dc l'évêché)
» peut être certain que je retournerai sons
» le joug de mon évêque non plus avec
» crainte ni avec arriére pensée , mais sin-
» cèremont el le cœur joyeux , car je ne sau-
• rais trop remercier el rendre grâces k
a Dieu de m 'avoir , nu sein do mon égarc-
» ment , préserve de coopérer en rien aux
» infamies de la Suisse , el d'avoir toujours
» conservé dans mon cœur ce sentiment de
» foi vive qui me montre l'Eglise romaine ,
» que j 'ai momentanément affli gée , comme
» l'arche unique de la vérité et du repos. »

Monsei gneur l'évêque" de Digne consentit
à Jo recevoir de nouveau dans son diocèse,
k condi liou qu 'il ferait une rétractation pu-
bli que de loules les erreurs auxquelles il
s'était laissé aller , soit en chaire , soit dans
les journaux. M. Camerle promit celle ré-
tractation. L'évêque l' engagea alors à aller
faire une retrait e d'un mois dans un monas-
tère. Le prêtre choisit lui-même le couv ent
d'Ai guebelle ; mais l'imagination reprit le
dessus, cl le prieur du couvent engagea
Monseigucur à le rappeler avant l 'expira-
tion du temps fixé. Monseigneur y consentit
et plaça quelques jours l'abbé Camerle au
grand séminaire. Mais celui-ci n'eut pas .la
force de supporter celte cou rie épreuve ct
il partit en adressant au chef du diocèse la
lettre suivante :

9 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

Ce que c'est qu'un cure
J avais pris mes dispositions pour quo les

grands travaux quo j'exécutais tournassent
à leur profit. Je les y employais presquo
tous, BOUS la direction de quel ques ouvriers
chrétiens, choisis avec scrupule , et dont
plusieurs Be sont fixés chez nous. Liurs
maisons , que vous avez vues sur la place de
l'église, forment un petit quartier entière-
ment neuf. Dans le villago , un grand nom-
bre d'habitations furent reconstruites et
assainies. J' ai cu assez de crédit pour vain-
cre des routiucs séculaires. L'agriculture
s'est améliorée , on a défriché des terrains
absolument improductifs. Un marais pesti-
lentiel est devenu à peu de frais un pâturage
Scellent; lo Dombre des hestiaux a doublé ,

^ 
cette richesso féconde m'a permis d'éta-

blir ici , comme vétérinaire , un pauvre en-
fant du pays, quo j' avais rencontré dane
nies courses , malade et mourant do faim
Mal gré son talent. Il a fait fortune;  c'est
aujourd'hui un des grands do la paroisse et
BJoa meilleur catéchiste.

Pour supp léer lo curé durant ses longuee
f t  fréquentes absences , il fallait un vicaire :
J obtins de mon saint évêque un jeune hom-

¦ Monseigneur ,
» Voyant que ma présence n'inspire à

» présent plus que méfiance et prévention
» et que par conséquent l'exercice du minis.
» 1ère me sera rendu , à l'avenir , très-difficile
• et même infructueux , j'ai résolu d'aller
» terminer dans le silence d' un cloître le
» resle de ma vie si prématurément brisée.
» Je pars aujourd'hui pour mon pays où je
» vais passer quel ques jours.

• Dans l'espoir que Dieu s'esl sans doute
a servi des épreuves par lesquelles je viens
» de passer afin de m'altirer dans la vio
• reli gieuse pour laquelle , depuis longtemps
» déjà , je me sentais de secrètes asp irations ,
» j'ai l 'honneur , elc. »

Hélas, ce n'est pas dans le cloître que le
malheureux se rendit , mais en Suisse , et
bientôt après il accepta du gouvernement
un poste de curé schismatique dans le Jura .

Comme conclusion , nous empruntons au
Pays quelques réllexions insp irées par la
lecture des lettres dont nous n'avons cité
qiic des fragments]

« Y a-l-il quel que chose de plus p itoyable
que celte hésitation fâché ct prolongée d'un
prêlre qui voit le bien , qui sent le mal , et
qui parce que le bien lui coûte un sacrifice
d' ainour-propi-e. préfère le mal ? Mais y a-t-
il aussi quelque chose de plus encourageant
pour nous que cette flétrissure qu 'impriment
au front du schisme les paroles de celui-là
même qui l' embrasse?

» Ecoutez donc ces mots à graver sur la
pierre des temples volés du Jura :

» La prétendue reli gion réformée de la
» Suisse n 'esl que la religion de ceux qui
» n 'eu onl pns. Elle ne peut avoir pour ello
» que cos musses indécises ct flottantes qui
» n 'ont pas assez de foi pour devenir catho-
» liques et pas assez d'énergie pour devenir
» protestantes. » (Lettre du 22 juillet.)

« Un profond sentiment de pitié et do
» commisération saisit en voyant ces pau-
» vres habitants du Jura auxquels on a en-

me plein de zèlo et do charité , qui jeta les
fondements d'une véritable école où les en-
fants apprirent à connaître Dieu. Ce n 'était
plus le temps de nous contrecarrer. L'insti-
tuteur ot les inspecteurs du Gouvernement
y perdirent leur génie : mon vicaire avait
des dip lômes. L'instituteur leva lo pied , et
nous eûmes des Frères payés par la com-
muno. J'avais fini par intéresser à meB œu-
vres , au chef-lieu ot à Paris , quelques per-
sonnages puissants , desquels je tirai quel-
ques petites faveurs qui firent grand bien
ici. Par exemple, mes ouvriers , s'étant asso-
ciés, purent devenir adjudicataires d'un
pont que le Département a fait construire
sur la rivière. Après les avoir mis à leur
aise, ce pont a contribué à enrichir la com-
mune nu moyen d'un chemin qui la relie àla grando route , et qui lui permet d'exploi-
ter avantageusement les industries nouvelles
créées pour lo besoin de nos constructions.
Nous n 'étions qu 'agriculteurs : nous sommes
devenus tuiliers , chaufourniers , plâtriers .
Je crois quo nous ferons de la soie un do
ces jours , car nous avons planté de tous
côtés des mûriers qui réussissent à mer-
veille 

J'interrompis ici le Curé.
— No craignez-vous pas, lui dis-je , do

devenir k la fin trop riches, ot que cette ri-
chesse ne ramène les mauvaises mœurs P

— Non, répondit-il , tout cela ne produit
pas de fortunes. Presque tout se fait par pe-
tites associations , dont le princi pal ot pour
ainsi diro l'uni que capital est la probité

• levé les curés qu 'ils aimaient el auxquels
» on veut imposer par la force des apostats ,
• des traîtres à la reli gion catholi que ct ro-
» maine , car il n 'y a de vraie religion que
» celle-là. Toul le resle n'est qu 'imposture
» et mensonge. • (Lettre du 22 j uillet.)

« Il faut être bien perdu dc mœurs et de
» réputation pour venir se joindre â ce las
• d'apostats , d'impudi ques et d' alliées qui
' profanent les églises, corrompent la jeu-
» nesse et travail lent  à la ruine de toute
• croyance ct de toule foi. • (Lettre du
a 7 août.)

« Tout ce qu 'eu dehors de celte arche
» sainte de l'Eglise romaine on agitera sous
» le nom de religion uc sera jamais que cor-
> ruplion et qu 'hypocrisie , et les réforma-
» teur s qui brisent avec Rome prétendant
» réformer l'Eglise feraient bien decommeu-
» cer par réformer leur conduite. » (Lettre
» du 17 août.)

« La vraie Eglise c'est l'Eglise qui n le
u Pape pour chef et tout ce qui se produit
» en dehors n'est que révolte et imp iété. Le
» fonctionnement de l'Eglise libérale ou plu-
• tôt libertine en est nu bel exemple. Ce ne
» sont point des prêlres qui l'administrent
» mais des histrions. . (Lettre du 22 sep-
• Ic.mbre.)

U faut le répéter pour s'en convaincre :
c'est un prêlre intrus qui juge de la sorte
son Eglise, ses confrères cl soi-même. Oh 1
comme l' on est confirmé dans sa foi et con-
solé des épreuves que l'on subit, quand on
lit ces aveux arrachés par la force de la vé-
rité k l' une des malheureuses recrues dc
MM. Teuscher et Bodenheimer !

CONFÉDÉRATION

Ou lil dans le Journal de Fribourg :
« Le trompeur est parfois trompé. La

» Liberté, en compagnie du Valerland, ani-
» mes, comme on sait , d' excellents scnli-
» ments nationaux , out voulu détourner de

chrétienne. Ce sont DJ ôIDO plutôt des con-
f réries que des associations. Chacun y ga-
gne un peu. On emp loie les pauvreB , et l'on
réserve la part des invalides ; la charité fait
le reste. Le grand propriétaire , c'est l'hôpi-
tal , qui no se soutiendrait pas, chacun le
comprend , sans le dévouement des Sœurs.

Voici ce qui est résulté do l'aisance plus
grande et plus générale que nous avons ob-
tenue : ello a puis samment combattu l'ava-
rice, péché dominant du pays : et , à mesure
QUO l'avarico a diminué , l'espiit de famillo
a gagné de la force. Il n 'était pas rare de
trouver des paysans» dont l'avarice flétrissait
le cœur de telle sorte , qu 'ils laissaient mou-
rir de faim , à la lettre , leurs parents infir-
mes, et so refusaient aux plus simples ct
aux plus stricts devoirs envers leurs enfants.

J'en ai vu dos exemples terribles , incroya-
bles. C'était l'avarice qui produisait ici, et
c'eat encore elle qui produit dans plusieurs
des communes environnantes , ces mœurs vé-
ritablement barbares qui semblent être d'un
autre peuple et d'un autre temps. Elle est
le -•< - ¦ ii 1 dieu de ces campagnes malheureuses.
On lui sacrifie , comme à tous les faux dieux ,
des victimes .humaines. A défaut de la haine
qu 'on me portait , l'avarice aurait Bufli ,
peut-ôtre , pour décider plusieurs habitants
de co village , et des plus riches , à renvoyer
lo pauvre voyageur qui leur demanda inuti-
lement l'hospitalité. J'ai connu un vieil-
lard septuagénaire et paralyti que û qui ses
enfants , cultivateurs aisés , ne donnaient
pour nourriture que los reBtes misérables do

• la Suisse les touristes sous lc prétexte que
» l'étranger ne jouirait plus d' une sûreté
» comp lète chez nous au point do vue reli-
• gieux.

» Attrapés!II  Interlaken regorge d'ôtran-
» gers; Genève voit tous ses hôtels occupés ,
• et les pèlerins onl par contre pris peur
• d'Einsiedlen etvontse réfugiera Lourdes. »

Nous en sommes bien fâchés. Mais puis-
qu 'on nous provoque ù parler , mal gré lc dé-
bir que nous avions de nous laire , nous par-
lerons.

Or, Ja vérité, c'est qne la Liberté et Je Va-
terland ont été Irop bien renseignes. Nous
n 'ignorons pas que les maîtres d'hôtel de
l'Oberland onl inondé les journaux français
dc réclames, où l'on disait que les touristes
étaient très-nombreux et que lu saison s'an-
nonçait bien. On ajoutait qu ' un service relu
gieux catholique romain étail célébré régu-
lièrement aux frais des maîtres d'hôtels.

Eh bien , loutes ces choses sont des men-
songes. Les nombreux étrangers d'Interla-
ken n'existent que sur lo pap ier. Le service
ca/holique-romaiiine 86 célcbrepas, parce que
les maîtres d'Iiôlel n 'ont pas encore réussi à
trouver un prêtre acceptable à M. Teuscher
et inspirant confiance BOX touristes catholi-
ques. Si nous sommes bien renseignés , ils se-
raient eu ce moment en négociations avec
un prêlre du canlon de Fribourg, mais nous
doutons que leurs démarches soient couron-
nées de succès.

A Genève, les cJioses vont plus mal encore.
Non-seulement les maîtres d'hôtels font de
très-mauvaises affaires : mais encore les prin -
ci pales industries sont tellement éprouvées
que leur décadence est considérée comme
irrémédiable. El en outre le commerce a di-
minué dc GO 0|0 depuis deux ans.

Restent les Ermites. Il csl certain que
l'affluence des pèlerins y a diminué , el. c'est
une leçon dont on fera bien de profiler à
Einsiedeln. Le Journal de Fribourg com-
prendra ce que nous voulons dire cn jetant
un coup d'œil sur les résultats des dernières
volations dans ce bourg. Mais il appartient
au Journal moins qu 'à personne de parler
de là diminution des étrangers à Einsiedeln ,
puisqu 'il a battu des deux mains quand les
administrations des chemins de fer ont sup-
primé les billets dits de pèlerins.

leur repas. J' en ai vn d' autres exp irer , f aute
d'un médicament de deux à troia francs. On
avait estimé en conseil de famille quo leur
vio ne valail paa cela. Ce qu'on faisait pour
les aïeux , on lo faisait aussi pour les enfants.
La plupart n'apprenaient point à lire , afin
d'épargner les frais d'école ; il n'y avait pas
de premièro communion , parce quo l'on
crai gnait d'acheter des habits propres ; on
ne prenait pas garde aux maladies , parco
l'on craignait d'appeler lo médecin. Vous ne
sauriez imag iner les ravages quo faisaient
ce vice monstrueux : il dissolvait absolument
la famille. Dans touto maison , tout individu
improductif , enfant ou vieillard , ou malade ,
était haï, et traité avec uno dureté dont il
no se consolait qu'en haïssant â son tour. ^1¦p ère avare , fi ls prodigue . Les jeunes gens,
tenus soua un joug de fer et u'ayant jamais
reçu ni un mot ni uno marque de tendresse ,
veudaient à dea féroces usuriers l'espérance
de leur héritage , pour le dépenser en débau-
ches grossières ; puis , saisis bientôt par le
vice réguant , et passant de la prodigalité à
l'avarice , ils s'abandonnaient comme leura
pères , contre cea pères eux-mémea et contre
leurB enfants , à cette sordide pasaion de l'é-
pargne , qui les abrutissait jusqu 'au crime.
Quo de fois , considérant leura fautea et lea
maux qu'elles attiraient sur eux , j'ai recon-
nu ces pécheurs dont parle l'Ecriture , qui
dressent des embûches contre leur propre
sang, et se mettent en embuscade pour per-
dre leurs propres âmes l

(A suivre.)



— « A Monsieur le Conseiller fédéral, chef Héridier a proposé de suite l' ajournement Hier, à l'occasion des obsèques de M. de
Le Journal de Fribourg est moins fort du département de Justice et Police. indéfini  qui a été voté par quarante-quatre Rémusat , une manifestation républicaine

sur la logique que sur le trapèze. Voulant • Monsieur le Conseiller I voix conlre dix - M- Héridier a dit que le ' avait été organisée en l'honneur do M.
prouver que M. Berset-Muller nvait aposta- , Je dg |a ljbcrt6 dc lcr & yQlrQ Courrier de Genève est d'accord avec le ! Thiera. Au moment où l'ex-président eBt
sié ct passénuschismcdes vieux-catholiques , c0linn5ssance rw FAIT QUI pBOnvE ODE a Jonrm lJ e Ge«e»c pour demander la sépa- descendu do voiture et a gravi le perron de
il cile comme un argument irréfutab le le p nmniiim». w Rmssa Le raf lon- Nous le d6lions de trouver dans nos la Madeleine , toute la foule des frères et
testament dans lequel ce viei l lard u dispose
que l'administration de l'orphelinat fondé
par lui serait laïque! De sorte que quicon-
que veut  des orphelinats  laïques l'ait un acte
d'apostasie! I Le Journal a trouvé là un
moyen commode d'augmenter indéfiniment
les rangs des adhérents nu culte du prussien
Friedrich et 'de l' i l luminé Porlaz-Grnssis-
Cantianille; mais nous douions que des so-
phismes aussi p itoyables , soient du goût des
catholiques très-nombreux qui croient , non
sans raison , qu il peut y avoir des établisse-
ments d'éducation tenus par des laïques ct
méritant pleinement la confiance des parents
et des aulori lés ecclésiastiques.

En proposant une combinaison qui per-
mellraitdefaire de la Berselia un orphelinat
exclusivement fréquenté par des catholiques ,
le généreux donateur nous parait plutôt
avoir obéi à une pensée quelque peu ul l ra-
montainc. Qu 'en pense le Journal dc Fri-
ooïïra?

La Gazelle de Lausanne d'hier a publié
un long ar t ic le  sur  le conflit entre le Conseil
fédéral et le gouvernement de Berne. Après
avoir démontré qu 'aucun journal de quelque
importance n 'adhère à la tentative de pres-
sion qui vu être essayée par lo Wolfncrein,
la feui l le  vaudoise conclut comme suit :

* Grâce à Dieu, le « spectre noir » qu'on
évoque aujourd 'hui  pour défendre une cause
qui n'a pas de meilleurs arguments à son
service , ne réussira pas à fausser le juge-
ment de la majorité de nos populations , qui
ne voient dans le conflit soulevé par Berne
que la conséquence fatale d' une politi que
imprudente et de théories funestes que par
amour-propre cantonal on ue veut pas dé-
savouer. Pour le peup le vaudois , il s'agit de
savuir si, comme le disait Drucy, la Confédé-
ration est au-dessus du Mouiz ou si la
Suisse supportera de voir sa Consti tution
foulée aux pieds et la dignité de l' autorité
fédérale livrée au bon plaisir du gouverne-
ment de Berne. C'est là que gil la question
lorsqu 'on la dépouille des artifices de rhéto-
rique el des circonstances secondaires sous
lesquelles on cherche à la dissimuler.

» Qui donc ne sc souvient  en Suisse de ce
mol imprudent échappé de la bouche du pré-
sident du gouvernement de Berne lorsqu 'au
sein du Conseil nal ionaleten face des repré-
sentants du peup le suisse il osa prétendre
que si l'autorité fédérale cassait l'arrêté ber-
nois, le gouvernement de Berne aurait, peut-
être à poser au Grand Conseil la question
de savoir si le canton de Berne doit se sou-
mettre ?

> Cc sonl la de3 paroles qui ne s oublient
pas, malgré tous les efforts qu 'on a faits
pour en atténuer la portée , ou tous les re-
grets qu 'on a pu exprimer. Grande eut été
l'inquiétude qu 'elles auraient causée sans la
prote station énergique du premier magistrat
de la Suisse, du président do la Confédéra-
tion , relevant le gant que Berne venait de
jeter à la face de la Suisse, et déclarant avec
toute la conviction du patriotisme outragé
que, sans préjuger la décision du Conseil
fédéral , il coutestait formellement à Berne
le droit de ne pas se soumettre aux décisions
de l'autorité fédérale. « La souveraineté can-
» tonale est une belle chose, dit alors M.
» Scherrer en terminant son discours , mais
» le respect de la Constitution est une chose
• encore plus belle , ot la Confédération est
» au-dessus du canlon de Berne. >

Chi lo sa???

NOUVELLES DES CANTONS

Appenzell (Rh. - Ext.). — Samedi der-
nier un violenl orage s'esl étendu sur tout
le pays. A Schonengraud , la foudre est tom-
bée sur une maison et a tué un enfant qui
joua it dans la chambre à côté de sa mère
avec d'autres enrants du voisinage. La mère
a été atteinte de plusieurs graves brûlures.
A Hérisnu , des pluies torrentielles ont for-
tement endommagé sur quelques points la
voie ferrée.

Tessin. — Dans ce canton , on se réjouit
beaucoup de la beauté des mûriers et des
vignes.

Vaud. — La pièce suivante écrite à M.
Cérésole par un de ses clients de Vevey, mé-
rite d'être conservée à la postérité la plus
reculée. Elle montrera aux générations futu-
res comment certaines gens comprenaient
la liberté au XIX" siècle.

Sieur C... de... eu Valais , domicilié à V.,
désirant épouser 51., m'n chargé dc dresser
les promesses de son mariage et de pour-
voir à leur publication. C. est catholi que ,
tandis que la veuve...., vaudoise d'origine ,
suit le culte réformé, c'esl le cas de la femme
ici qui amène un empêchement à la publi-
cation des promesses de ce mariage dans
l'église paroissiale de.., comme vous lc ver-
rez par la let' re ci-jointe de l'abbé 51., curé
au d'il lieu , par laquelle il prétend que pour
publier les promesses dc mariage de C 
dans son église , il faut une dispense du
• Souverain Pontife dc Rome. »

« En présence du fait que je viens de vous
signaler , j 'ai l'honneur de vous demander ,
51. le conseiller , si l'autori té fédérale ne de-
vrait pas intervenir  et annu le r  une fois pour
toutes I.KS ABSURDITéS DE CES CURES, et sn r-
tont INTERDIRE FOIl.MBELEMENT LA NÉCESSITÉ
DE eus DISPENSES PAPALES ; ce qui sera fait
pour cc qui concerne le Valais sera au pro-
fit des habitants des autres Cantons qui au-
raient des ennuis  à supporter quant  au
mariage. Je sollicite , pour terminer , l'inter-
vention de voire département ou du Conseil
fédéral , ponr obtenir QUE CES PROMESSES C.
SOIENT PUBLI éES dans 1 église dc . . . SANS
AUCUNE OBSERVATION EST QUE 51. (l'abbé) M. ..
SOIT MIS A L'ORDRE. »

> J'ai l'honneur, etc. » )
Voyez-vous d'ici 51. Cérésole prescri vant

des publications DANS L'EGLISE! Quel
dommage que l'officier de l'état civil de
Vevey n'ait point songé en même temps à
faire régler si le prêtre sera ou non en sur-
plis , prendra ou non l'étole pour faire cetle
publication!

La Nouvelle Gazette du Valais, qui nous
fail connaître celte pièce remarquable, l'ac-
compagne des réflexions suivantes:

•- Il n y a évidemment  pas de discussion
à entreprendre sur le fond et nous ne com-
prenons pas que l' autorité fédérale ait jugé
nécessaire de requérir du Valais des exp li-
cations sans doute fort superflues.

a Mais ce qu 'il nous importe de relever
c'est le ton impert inent  de la p lainte , c'est
le procédé qu'un magistrat d' une ville im-
por tan te  ne craint pas d' employer , c'est le
sans-gêne tout-à-fait grotesque avec lequel
cet officier dc l 'Etat civil formule une de-
mande d' intervention et expose au Conseil
fédéral les dispositions haineuses qu 'il nour-
rit eu son particulier contre les catholiques.

• Si les rapports officiels entre cantons
doivent continuer sur  un tel pied , si les con-
venances ne sont pas mieux respectées par
la magistrature, que faut-il donc espérer de
la situation présente? La discorde n 'est pas
seulement à la surface. Toutes les couches
sociales sont imprégnées de son venin.  Et
c'est d'eu haut qu 'est venu l'exemple des
aveuglements dont la presse suisse nous of-
fre aujourd 'hui l'affligeant étalage. •

dciiève. — Nous lisons dans le Cour-
rier de Genève dc jeudi :

« La séance d'hier nous a do nouveau
coulé six cents francs pour une question
d'Eglise qui , après l'échange traditionnel
d'explications et d' insultes , a été renvoyée
aux calendes grecques. 51. G. Fazy a pré-
senté nn projet de séparation do l'Eglise et
de l'Etat.

» Il pose en princi pe que tous les cultes
sont libres et ont droit à une égale protec-
tion de l'Elat , qu 'aucun ne doit être payé
par lu commune ni par l'Etat. Les édifices du
culte étant , d'après une loi , propriété mu-
nicipale , seraient affectés parla commune au
culte de la majorité, et, si la minorité récla-
mait , seraient mis en loyer ou en vente au
plus offrant. Les chapelles particulières qui
n'ont pas un propriétaire personnel ou tout
autre propriétaire légalement constitué de-
viendraient propriété de la commune. Le
temple de Sain t-Pierre serait donné à la
ville de Genève qui ne pourrait en disposer
que pour l' utilité publique. Les biens du
Consistoire seraient répart is aux anciennes
communes protestantes , et les communes
annexées obtiendraient chacune, sur le
grand livre de l'Etat, un crédit annuel égal
à la moitié de leur part afférente du budjet
actuel des cultes.

> Enfin , dans sa sollicitude délicate, M. G.
Fazy propose d'allouer une pension viagère,
égale à la moitié de leur traitement actuel,
k lous les salariés de France qui sont accou-
rus à Genève en fuyant la police ou la misère.

a Pour les prêtres de son pays iniqu ement
spoliés, M. G. Fazy ne s'en inquiète pas.

» La majorité du Grand Conseil n'a pas
môme pris en considération ce projet. M.

colonnes une demande de ce genre. Nous
sommes séparés et plus que séparés, nous
sommes persécutés à outrance par l'Etat.
Nous n'avons qu 'une chose à demander à
Genève cl en Prusse, c'est la fiu de la per-
sécution. 61. Carteret , accusant les ultramon-
tains de demander la séparation malgré l'a-
nnlhème du Syllabus contre ceux qui disent
que l'Eglise DOIT être séparée dc l'Etat , est
complètement en dehors de la queslion.

a D'ailleurs , 51. Carteret a déclaré ne
vouloir pas • lâcher In proie pour l'ombre; »
il avoue donc que nons sommes sa proie et
Veut nous tenir élreints par les lois du
schisme , en faisant, imposer par la minori té
un culte à la majorité , ainsi que l'a fort bien
dit 51. G. Fazy.

• Nous sommes satisfaits de la décision du
Grand Conseil et nous en serions plus satis-
faits encore s'il avait voté d'une manière
réfléchie et éclairée , au lieu de voler d'em-
blée sur unmold  ordre de 61. Carteret pressé
de part ir  pour Berne. Alnis nous constatons
avec non moins de satisfaction que l'Eglise
schismati que sent sa mort imminente le jour
où elle sera séparée de l'Elat. La caisse et
le gendarme , c'esl toute sa force et sa rai-
son d'être cl la condition indispensable de
son existence. Le Grand Conseil vient de le
constater officiellement. »

CANTON DE FRIBOURG
La Commission française de l'Association

de Pie IX a reçu les réponses suivantes aux
télégrammes expédié sd'Auligny.

« M. Fréd. Gendre, Fribourg.
» J' exprime ma reconnaissance pour le

» salul que m'ont envoyé les catholiques
» fribourgeois. Puissé-je mieux mériter les
» éloges qui m'ont été prodi gués.

» EVêOUE DE SION. »
¦ A lu Société cantonale fribourgeoise de

Pie I X .  réunie ù Autigny.
» Dieu ne méprisant pas les cœurs con-

• tr i ts  et humiliés , accordera la paix à l'E-
> glise par les saintes prières du Jubilé.

» EVEQUE DE COIRE. »
« A M. le curétfAuligny, Fribourg

• Les gardiens du tombeau de saint Mau-
» rice remercient les fervents catholiques
» fribourgeois , réunis à Aut igny ,  de leur rc-
» ligieuse a t tent ion.  Lc soussigné célébrera
» demain la messe pour eux.

BACNOUD , évêque »
« Les prêtres du décauat d'Estavayer

» adhèrent de cœur à la réunion d'Autigny,
» à laquelle ils regrettent de ne pouvoir
> assister.

CAUIUHD , Doyen. >
51. Barlaley, invité par le comité k la

réunion d'Auligny, a répondu par la dép êche
suivante :

« Comité Pius-Verein, Fribourg.
> Impossible de répoudre à votre invita-

^ tion. Aux fribourgeois mes sympathies!
• A la réunion d'Auli gny mes hommages!
» 5Ies vœux au prompt triomphe de la
» justice et de la liberté indignement outra-
» gées ! Vivent leurs défenseurs ! »

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettres de l'aris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 9 juin.
Voici quelques détails pria à bonne source

sur la façon dont le parti républicain s'est
constitué en province en vue des prochaines
élections.

Il existe, à cette heure, 200 comités plus
ou

^ 
moins radicaux , auxquels so rallient

près de 1,200 soua-comités. Les relations sont
permanentes du comité aux Bous-comités,
qni correspondent entre eux par dea agents
volontaires qne leurs occupations person-
nelles font voyager fréquemment entre les
villes du ressort.
. Tous ces comités, sauf quelques excep-

tions, communiquent avec le comité central
parisien. Les exceptions concernent les co-
mités de Lyon , Marseille, Bordeaux ot Nice,
qui ont vouln conserver leur indépendance.

Les fonds sont faits par deB souscriptions
obli gatoire;) en principes, mais libres quant
aux sommes à verser.

Chaque sous-comité est tenu de fournir
au comité du ohef-lieu un état des électeurs ,
de leurs opinions, de leur situation de for-
tune, ete.

amis qui l'attendait s'est rangée cn deux
haies , s'est découverte , et c'est entre deux
flots de courtisans , aux fronts courbés , que
51. Thiers a gagné sa place. La politique ,
on lo voit , ne perd jamais BCS droits aux
enterrements républicains.

Les journaux racontent que , dans la dis-
cussion sur les comités de l'appel au peu-
ple , les bonapartistes veulent fairo scandale
des brochures propagées par lea républi-
cains; une do ces brochures , qui circulent
sur les bancs do rassemblée, est intitulée :
Royalistes, Clergé et Nonnes, avec les dé-
tails les plus orduriera.

La seconde délibération du projet de loi
sur l'enseignement supérieur sera terminée
cette semaine. Vous remarquerez la forto
majorité qui se maintient pour tous les ar-
ticles.

Cetto discussion donne un grand intérêt
aux brochures si instructives , publiées par
M. Fayet , ancien recteur de l'académie sur
les questions d'ensei gnement. 51. Fayet dé-
montre , par des chiffres irrécusables , que la
décadence de l'enseignement public et pri-
vé en France est l'œuvre de la révolution.
Vous trouverez surtout cotte démonstration
aans les deux dernières brochures intitulées :
Les hautes œuvres de la révolution en ma-
tière d'enseignement. L'autre brochure porte
pour titre : Les écoles de la Bourgogne sous
l' ancien rég ime. Elles se vendent à Langres ,
ehez Firmin Dangien ; la première eat de
1 fr. 25 et la seconde 1 fr.

La forto baisse des fonds espagnols a la
Bourse de ce jour était attribué à des bruits
de sérieuses difficultés politi ques qui vont
toujours en augmentant k 51adrid. Le fils
d'Isabelle ne peut parvenir à organiser son
gouvernement; on allait jusqu 'à diro qu'il
avait quitté l'Espagne, ce qui est peut-ôtre
prématuré.

Ces malheureux espagnols s'épuisent ,
commo chez nous, en combinaisons bâtar-
des, pour ne pas en venir à la seulo monar-
chie qui puisse leur donner la stabilité, le
repos , le travail et la prospérité. Ils ont
chez eux un jeune roi qni , depuis 3 ans , a
fait ses preuves do capacité ct d'énergie "v
voilà précisément le souverain qui convient
à leur situation; qu 'ils l'appellent donc à
Madrid , ot ils verront comme tout rentrera
bientôt  dans l'ordre.

P.-S. — Il est question à Versailles d'un
ordre du jour du maréchal de 51ac-MahoD,
après la revue de dimanche prochain , pour
protester des intentions pacifiques de la
Franco et do la ferme résolution du maré-
chal , de maintenir l'ordre.

Lettres d'Allemagne.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , 5 juin.
Un petit fait , d' ailleurs significatif ,

prouve que dans les rangs du clergé protes-
tant orthodoxe , on commence à comprendre
les dangers de la polili que religieuse de 51.
de Bismark. Dans la conférence pastorale
récente qu 'ont tenue les ministres protes-
tants de Witlenberg. la ville même où Luther
fil afficher ses fameuses thèses, on avait
signé une adresse au chancelier pour l'invi-
ter à s'arrêter dans cette voie et surtout à
traiter le clergé catholique avec plus de mé-
nagements. Les journaux libéraux , qui nous
révèlent ce fait , s'amusent beaucoup de la
« naïveté » des pasteurs luthériens de Wit-
ten berg.

Un exemple de la rigueur, presque bar-
bare, avec laquelle sont Irai lés les condam-
nés des « lois de mai , » est le cas de trois
prêlres emprisonnés à Trêves pour avoir
violé ces fameuses lois. L'un d'eux vient
dc sortir de prison après 8 mois et 8 jours
de détention. 11 a raconté qu 'on lui a refusé
constamment, k lui et à ses deux collègues,
le droit de se nourrir à leurs frais et qu 'ils
ont dû se contenter du maigre régime delà
prison. Une réclamation qu 'ils ont adressée
au ministre de l'intérieur est restée sans ré-
ponse, et cependant le ministre , répondant
a une interpellation de 51. Windthorst , avait
déclaré autrefois qu'on ne refusait pas aux
prisonniers politiques le droit de se nourrir
eux-mêmes, s'ils le désiraient. Entre celte
théorie et la pratique il y a de la marge comme
vous voyez.

Là où la persécution et les rigueurs n'ont
pas réussi à briser la résistance du clergé,
on essaie de le corrompre par l'appât du
gain. C'est ainsi que dans le diocèse de Co-
logne on a fait savoir aux curés des campa-
gnes que lous cenx qui demanderaient l'été-



vation de leur traitement jusqu 'à 1,800 vôque de Rouen , les discours onl commencé...
marcs, d'après une loi récente pouvaient s'at- Après ces discours , lc voile qui couvrait
tendre à voir leur demande prise cn consi- la statue a été enlevé , ct la cantate de 51.
^ration, parce qu 'on y verrait un engage- Gounod a été entendue de nouveau.
ment indirect el tacite de se conformer aux
'ois de l'Elat. Celle manœuvre, il faut l'es-
Pfrer , ne détournera aucun prêtre de ses
"«voira et tournera à la confusion des ses
mjeurs.

Daus la Silésie on a recours à une ma-
nœuvre plus perlide encore. Un avis inséré
"ans les journaux invite les prêtres catholi-
ques enclins à faire leur soumission à l'Etal
* faire cette déclaration à une personne de
Confiance dont on donne l'adresse , mais pas
'e nom. On ajoute que lorsque les adhésions
mronl atteint un chiffre respectable , on les
Publiera toutes à la Ibis, ce qui ne pourrait
Plus compromettre les signataires et ne
manquerait pas d'entraîner les autres mem-
bres du clergé. Lcs auteurs de cetle idée
diaboli que croient ou feignent de croire que
le bas clergé est retenu dans le chemin du
devoir uni quement par la pression exercée
Bfin haut par ses supérieurs. Toul ce qui
B'est passé jusqu 'à présent aurait bien dû les
eoiivaincre que le clergé esl retenu et dirigé
iniquement par sa conscience.

Quelques laïques onl aussi donné de beaux
exemples de désintéressement et de fidélité
l 'eur loi. C'est ainsi que 61. Sch renier , ins-
tituteur à Duisbourg, s'est l'ait destituer pour
avoir refusé de signer la fameuse adresse
"" duc de Balibor. Lc comte Frascliraa s'est
mupressé de J'indemniser en le nommant
Précepteur de ses enfants.
„ L'adresse des catholiques bavarois au
3iiint-pcre a déjà obtenu 330,000 signalu-
|j?s d'hommes adultes , dont 60,000 dans le
"locèse de .Munich, aulant à Augsbourg,
°'M)l)0 dans celui du Wiirzbourg, 39,000
°a"s celui de Bnmberg, 80,000 dans celuiae Spire , 27 ,000 dans celui d'Eichsticdt , elc, »
" nous arrive quelques nouvelles des

Processions qui ont eu lieu récemment dans
'es villes catholi ques, où la police l'a permis,
^elle 

de 
Posen , qui comptait plus de 8.000

Personues , a eu lieu sans désordre et sans
lrouble. grâce au bon esprit de la population.

. «'D l i a  ¦

France. — Le 2 juin , s'est accompli à
ttouen un grand acte dc just ice. Le monu-
ment élevé en l'honneur du vénérable de La
salle , dit la Gazelle de Normandie, a été
inauguré avec une pompe digue de cc bien-
'«tour de l 'humanité.

Bien avant le commencement de la pre-mière partie de lu cérémonie , l'église de No-re"Dame était remplie d' une foule compacte
**u milieu de laquelle il était difficile de trou-
er place , et qui est restée jusqu 'à la fin de
oiiice malgré une chaleur étouffante. Pen-

"a"t la messe, on a entendu des chants exé-
*j u 'és par ia maîtrise , avec le concours de la
j tàcj été philharmoni que et de l'école nor-

La messe terminée , 51. l'abbé Besson , cha-
jj 0l»c de Besançon , est monté en chaire et
? Prononcé la panégyrique du vénérable de
r_a Salle. Sa voix éloquente a élé à la hau-

"r du sujet qu 'elle traitait , sujet magnifi-
Oif v " ^cmlu ' propre à passionner l'orateur
o„i , ^udie et le développe, et à le rendre

P'ible d'enthousiasmer a son tour son au-ûit0ll .e
Au discours émouvant dc M. l'abbé Bes-

j !0" " succédé l'exécution dc la cantate de AI.
U>. Gounod , dont la musique a été inspirée
Par les paroles latines du quarantième psau-me de David. Cetle cantate est un chœur h
quatre voix , écrit dans le style simple etBrge des vieux maîtres, dont la connais-
sance est familière à 51. Gounod. L'effet de
ce chœur a été rendu plus puissant encore
par l'accompagnement de la musique du 28"
de ligue , accompagnement qui avait été or-
chestré par 51. Bardey, cher de musique.

La seconde partie de la cérémonie élait
'a plus importante , el comme elle se passait
^n plein air , sur la place Sainl-Sever, il a
été plus facile d'en saisir les détails. Le défilé
|n cortège devant la statue , avec les ban-
"Jéres et les oriflammes des sociétés qui le
imposaient, présentait un aspect piltores-
jj .u6- Nous avons remarqué le corps de mu-
p'iue de l'établissement de Saint-Nicolas de
;• aris, dont les membres sont à peine des
7-««.'scents, et qui précédait tes cieiegues
Ur«Dgers.
u,^9 tribunes couvertes étaient remplies
jj . n, publi c nombreux , et les représentants
e, ! autorité ecclésiastique , militaire , civile
v. Judiciaire y occupaient des places réscr-

.. Quand tous les ecclésiastiques dc la ville
5*u diocèse ont été rangés devant la statue ,

j*es de NN ss les évêques d'Amiens, de
Muioges, du Mans, d'Evreux, deBnyeux, de
,,°uiances , do Séez, dc Beauvais , de 5Igr
ardievêque de Reiras et de Mgr l'arche-

6Igr le cardinal-archevêque a pris ensuite
la parole et après une courte allocution a
procédé à la bénédiction de la fontaine. La
cérémonie élait terminée et le cortège dans
le même ordre est revenu à la cathédrale ,
par le quai Saint-Sever , la rue de la Répu-
blique et des Bonnetiers.

Un temps superbe a favorisé celte belle
fête et le ciel n 'est devenu orageux que tout-
à-fait sur la fin.

Comme témoi gnage du concours de l'im-
mense majorité de la population ronennnise
à celte mémorable Tèlc, nous consulterons
que lc travail étail presque partout sus-
pendu; la plupart des bureaux et un certain
nombre de magasins étaient fermés.

Lea Frères présents à la cérémonie étaient
au nombre d'au moins cinq cents.

Dans le défilé , on remarquait les banniè-
res des délégués étrangers appartenant aux
régions les p lus lointaines , et jusqu 'à des nè-
gres.

Voici les inscriptions qui sont gravées sur
le piédestal du monument du vénérable de
La Salle

Au vénérable
Jean-Baptiste do La Salle ,

Prêtre, docteur en théolog ie,fondateur
de l'Institut des frères des Kcoles ohrôliennei

nuàlieinis.'i) MDCI.I.
mort à Rouen enMDGCXlX. •

Souscription nationale
MDCCfJLXXIV.

Le pieux serviteur de Dieu , Jean-Baptiste de
la Salle, touché de compassion en considérant les
innombrables désordres qui proviennent do l'i-
gnorance , source de tous les maux , fonda, pour
la gloiro do Dieu et l'avantage des pauvres, 1 Ins-
titut des frères dos Ecoles chrétiennes.

(Bulle du pape Benoit XJ11, 25 janvier 1875.)
Belgique. — On s'est occupé , dans la

séance de l'Académie de médecine du 2!) mai,
du rapport de 51. Warlomont sur les phéno-
mènes extraordinaires présentés par 5111e
Louise Lateau dc Bois-d'llaine.

Il a été donné d'abord lecture d' une note
d' un docteur qui n'avait pu assister à la
séance et qui tenait à faire savoir — saus
qu 'il eût seulement vu Louise Lateau —
que , selon lui , ce cas est une fable et qu 'il y
a dans ce cas « un peu de maladie ct beau-
coup de supercherie. »

Heureusement pour ('Académie, fe reste
de la discussion a élé plus digne et plus con-
venable. 51. le docteur Lefebvre, de Louvain ,
qui a consacré des années à étudier les phé-
nomènes présentés par l'humble et pieuse
enfant de Bois-d'J laine a communiqué k
l'Académie ses observations sur le travail
de 51. Warlomont.

Voici sur ce débat quelques indications
sommaires: nous nous réservons de les com-
pléter , s'il y a lieu :

« M. Varlomont a reconnu l'existence des
faits et leur sincérité; il resle à discuter , a
dit 51. Lefèvre , sur leur interprétation.

» Il est , quant à lui , parfaitement d'accord
avec l'Jionorable rapporteur sur Ja réalité
des deux phénomènes que fou a appelés la
stigmatisation ct l'extase. Quant à l'absti-
nence, il reconnaît que pour établir un fait
aussi grave , il faudrait une enquête sévère,
propre à répondre à tous les besoins de la
science. C'est ce qu 'il a déclaré dans l'ou-
vrage qu 'il a publié et c'est avec étonnement
et regret qu 'il a vu qu 'un aulre académicien ,
en criti quant cet ouvrage , avait avancé que
lui, 61. Lefebvre , admettait comme un fait
indéniable que Louise Laleau ne mangeait
plus. Il a , au contraire , déclaré que cetle
enquête était indispensable et elle est dans
les vceux de l'autorité ecclésiastique. La
seule personne qui y fasse obstacle est non
Louise Lateau qui ost prête à tout , mais sa
sœur aînée , qui depuis la mort de la mère
a pris l'autorité dans la maison.

» L'orateur déclare que lorsqu'il a été
pour la première fois à Bois-d'llaine, il y est
allé avec des doutes, voire même avec de la
défiance. Slais les nombreuses visites qu 'il
a faites à Bois-d'Haine lui ont démontré
l'existence des phénomènes qu 'on lui avait
annoncés et la sincérité do la personne chez
qui ils se produisaient.

» Arrivant à l'interprétation des f ails , il
s'occupe longuement de la stigmatisation.
Dans la pensée du _ rapporteur , les saigne-
ments qui se produisent le vendredi dc cha-
que semaine sur le pourtour de la tête, sur
les pieds, les mains, le côté gauche ct l'é-
paule droite , seraient un effet de l'imagi-
nation; ce serait l'exaltation religieuse de
Louise Lateau , ses méditations sur les plaies
du Sauveur qui auraient amené ce phéno-
mène. Mais rien, dans les premières années
de Louise Laleau , ne justifie cetle explica-
tion. De 8 à 18 ans elle a élé dans différents

services, ou elle ne s'est fait remarquer que sur los épîlres de saint Paul , qui est un
par ses sentimeutsd'humanilé , son penchant . cours méthodique et complet du dogme ca-
à donner des soins aux malades. Lorsque ' tholiquc fait d' après les textes des épîlres du
l'hémorrhagic s'esl produite la première fois grand Apôtre.
et au côtégauche seulement, elle n'y a guère « Vous abordez , écrit l'évêque d'Arras ,

fait attention, ct lorsque Je même pJiéno
mène s'est produit aux pieds et aux mains ,
elle a élé consulter le médecin , lui deman-
dant de la débarrasser de cette affection.

» Examinant la sti gmatisation et les au-
tres phénomènes physiologi ques qui l'ac-
compagnent , dc l' aveu dc 51. Warlomon t , 61,
Lefebvre les discute au point de vue dc la
science ; il admet que l'imagination puisse

faire croire à l'homme qu'il éprouve de la
douleur, mais il ne croit pas qu'ello puisse
causer une douleur réelle, ct qu 'elle ait le
pouvoir exorbitant de produire pendant sept
années consécutives des hémorragies abon-
dantes , à jour fixe , et dans onze régions
déterminées du corps.

» L'orateur se réserve d' examiner dans
la prochaine séance la question del' exlase. »

Inde. — Malgré les efforts de l' admi-
nistration anglaise pour déraciner (a barbare
coutume hindoue à In veuve de suivre sur le
bûcher le cadavre dc son époux , cetle cou-
tume n'en continue pas moins, paraîl-il , de
faire de temps à autre des victimes.

Nous en trouvons encore un exemple dans
le Times of Indias, qui décrit ainsi le funèbre
sacrifice dont un pelit village , aux portes
mêmes de Lucknow vient d'être lc théâtre:

Après avoir pris un bain et revêtu son
plus beau costume, Ja malJieurense veuve,
une toute jeune femme, accompagnée de ses
parents et d'un certain nombre d'Hindous
de basse caste , chargés de transporter lc
corps, se rendit en cérémonie au lien du
supplice.

Le bûcher l' y attendait déjà lout préparé.
Le cadavre y ayant été placé, elle y monta

à son tour , s'assit, calme et résignée, et prit
la tête de son mari sur ses genoux.

De la paille fut alors jetée lout autour
d'elle pour faciliter la combustion , puis l'un
dc ses parents tendit une torche allumée à la
victime qui mil elle-même le feu au bûcher.

Des tourbillons de flammes cl de fumée
en jaillirent aussitôt.

Et quand arrivèrent enfin Je chowheydar
et les policemans de Lucknow , qui avaient
été prévenus , mais trop tard , ils ne trouvè-
rent plus qu 'un monceau dc cendres encore
brûlantes et parsemées de débris humains
à demi-carbonisés !

Une trentaine de personnes , parmi les-
quelles les notables du village et les parents
de la femme, ont élé renvoyées devant les
assises, sous prévention de meurtre.
l'ovlugnl. — On sait quo les ambas-

sades do tous les paya et dana Ions lea pays
jouissent du droit de se fairo adresser tout
ce qui leur est nécessaire, sana que m pro-
duits ni objota soient soumis aux droits de
douane.

Or , l'ambassade d'Espagne à Lisbonne a
usé et abusé de cette prérogative internatio"
nale, au point d'en faire une véritable spé-
culation.

I) paraît que, dans le courant de 1872.
le ministre d'Espagne ii Lisbonne aurait in-
troduit en franchise des droits :

Kilogr.
EmplAtres de diverses classes, 45,500
Médecines , 30,000
Ether , 5,800
Mauno, 5,600
Médicaments , 24 ,000
Herbes médi cinales, 21,000
Huile de rien , 17,000
Huiles volatiles , 610
Produits chimiques, 620 ,000
Quina, 3,000
Sulfate do quina , 3,259 ,000

Total , 4,031,510
Ce chiffre, qui paraîtra fabuleux , a été

donné par l'administration des douanes du
Portugal , de sorte que les journaux portu-
gais disent avec raison que la légation d'Es-
pag ne n'est pour eux qii'un dépôt de dro-
gues. Naturellement la pressa espagnole de-
mande à grands cris que la lumière aoit faite
là-dessus. Mais l'administration se fait tirer
l'oreille , et il est bien entendu que personne
ne sera reconnu coupable.

BIBLIOGRAPHIE.

Saint-Paul, par 51. l'abbé Doublet , chanoine
honoraire, professeur d'Ecriture sainte nu
Grand Séminaire d'Arras. 2 beaux vol. in-
12. Prix 10 fr. 50. En vente à l'imprime-
rie catholique et aux librairies Meyll , Bo-
rel et Rod y, k Fribourg.
Les évoques d'Arras, de Snint-Brieuc et

de Poitiers ont donné leur approbation , eu
termes extrêmement élogieux à ce travail

les points les plus importants de Ja doctrine
catholique , et vous montrez d'une manière
aussi claire que solide comment ces hautes
questions au àogme cl àe la morale trouv ent
leur solution la plus puissante comme la plus
complète, dans ces admirables épîlres , dont
le théologien et le prédicateur ne sauraient
trop se pénétrer. Il me semble que vous
avez pleinement atteint le but indiqué dans
votre Avant-Propos : l'exposé de la théologie
du grand Apôtre. »

L'éminent évêque de Poiliers dit dans sa
lettre à l'auteur : « Toute Ja plus liante et
la plus pure substance de la théologie est
contenue dans les épîlres de sainl Paul ;
c'est cc que Vous avez su montrer , en par-
courant l' une après l'autre les questions les
plus élevées de la foi et de la morale chré-
tienne. Les prédicateurs , en vue desquels
vous avez p rincipalement écrit , ne profile-
ront pas seuls de votre important travail ;
il se recommande à quiconque est désireux
de se rendre compte de la croyance et de
pénétrer dans lc mystère des Ecritures. »

Les Eludes religieuses, revue publiée par
les PP. Jésuites , font un très-grand , éloge
de l'ouvrage dc l'abbé Doublet.

DÉPÊCHES TELEfiBAPHlQBES
BERNE, 11 juin.

La Grenzpost de Bàle désapprouve haute-
ment la convocation du Volksvercin. Elle
estime que- c'est une tentative de pression
sur l'assemblée fédérale et un acto anti-dé-
mocratique parce que le Volksverein ne re-
présente pas lc peuple suisse.

L'assemblée du café Roth a élé très-divi-
sée -, SO voix contre 50 ont refusé dc sanc-
lionner la convocation du comité cen ' r al;
In voix du président a fait pencher la balance
en faveur dc la convocation.

Le Handelscourier, tout en disant que la
Grenzpost a mis de l'eau de Lourdes dans
son vin , annonce , dans ses dernières nou-
velles , que la majorité de l'Assemblée fédérale
accorderait au gouvernement de Berne seu-
lement une prolongation de délai. Le Han-
delscourier se contente de celte solution , ce
qui prouve que le vent qui souille le force
aussi à mettre une forle dose d'eau dans
son vin.

BERNE, 10 juin.
Le comité du Volksverein bernois avait

convoqué, hier au soir , au café Roth, Ja sec-
lion de Berne pour s'occuper de l'assemblée
populaire de dimanche.

La réunion étail nombreuse , mais peu
enthousiaste.

Une première proposition d'approuver la
convocation de l'assemblée populaire , a réu-
ni 50 voix contre 50 avec environ 100 abs-
tentions.

Un orateur a cru alors devoir expli quer
qu 'il ne s'agissait pas de protester contre les
autorités fédérales, mais seulement de mani-
fester l'union du peuple bernois avec sou
gouvernement.

Dans ces termes, la convocation a été ap-
prouvée par 85 voix , sans contre-épreuve.

Il a été nommé une commission de neuf,
membres pour organiser la manifestation.

(Journal de Genève)

BERNE , H juin.
Malgré des discours énergiques de MM.

Folletéle, Xavier Kohler, Stculel et avocat
Koller, l'entrée en matière sur la loi du culte
privé a été votée par le Grand Conseil à la
majorité de 170 voix conlre 28.

Le recours contre l'arrêté du Conseil fédé-
ral est renvoyé à une commission.

Pratsde Mollo , 10 juin.
Parmi les 68 chefs tombés prisonniers

au pouvoir des carlistes, à la suite de l'action
de Blanès, on remarque le colonel Batla.
Hl Oa assure que le général Castells a coupé
en deux une colonne ennemie , et a fait 500
prisonniers.

LONDRES, 10 juin.
A la Chambre des communes M. Disraeli,

répondant à 51. Whaley, reconnaît que dea
jésuites résident en Angleterre contraire-
ment à la Joi qui n'a jamais été appliquée.
Le gouvernement n'a pas l'intention de l'ap-
pliquer ; toutefois, il se réserve le droit de
l'appliquer , s'il est nécessaire.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE C05ITE.

.rOITRNACX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

PIM IE MOIS DE .11 IN.
EN VENTE A L IMPRIMERAS CATHOLIQUE

SUISSE, A FRIBOURG.
Notions doctrinales cl pratiquée sur la dé-

votion au Sucré-Cœur cie Jésus, par R. P.
Xavier de Franciosi. 1 vol. in-10 de319pages;
prix : 2 fr.

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

Imitation du Saeré-Cwur dc Jésus-Christ,
par l'abbé Cêrot de la ville. 1 -vol . in-32 de
328 pages;prix: 1 tr. 50.

Mois du Sacré-Cœur des enfants de Marie,
par le R. P. Huguet . 1 vol. in-16 de 320 pages;
prix : 1 fr.

Recueil de divers exercices de dévotion au
Sacré-Cœur de Jésus el dc Marie, par un Père
de la Compagnie de Jésus. 1 vol . in-24 de
373 pages ; prix:! 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 et la M-ance devant le Sacré-Cœur,
le 20 ju in, à Paray-le-Motiial, par Yahhé P.
Boiinacre. Prix: 25 cent.

Le Sacré-Cœur de Jésus, par Mgv de Ségur.
1 vol. in-8 do 216 pages; prix: 80 cenl.

(C 2505 F)

J>jiji.s tiu Mnxiixii i  «le Fribourg, on
prendrait comme apprenti, un jeuno garçon
qui a terminé ses classes primaires , el peut
fournir do lions certificats.

Adresser les lettres : A. G. Bureau de Ja
Liberté à Fribourg. (G 2550 Fl

I11VF I»c,,«o«"« «l'Age uiAr, 30 ans, très-
Dl\Ei recommandable , connaissant le fran-
çais et l'allemand , accepterait une place de
confiance , dans une famille catholique et de

préférence suisse.
S'adresser au Bureau de la liberté, en

indiquant les lettres et chiffres.
(C 2552 F)

ï»e KouBHiRtié -k 1 honneur d'informer
l'honorablo public , qu 'il a continuellement
un choix de potagers el ('om-niinx ronde*
en toile de loules dimensions à prix modé-
ré, ouvrages garantis.

JN. HERTLING, serrurier k Fribourg.
(C 23G8 F)

La TANNERIE FRIBOURGEOISE
fait connaître qu 'elle a commencé ses

opérations et qu'elle achètera et travaillera
touies Jes marchandises concernant son
industrie.

Etablissements près la gare. (C 2468 F)

«r ATTENTION m
Le soussigné NICOLAS FAVRE, proprié-

taire, informe l'honorable public de la ville
et de la campagne que son établissement
sera transféré, dès le 10 juin prochain, à
Yho'lel de la Croix Blanche, rue de Romont ,
à Fribourg. TI saisit celte occasion pour re-
mercier sa nombreuse clientèle lout en se
recommandant pour l'avenir.

On trouvera toujours chez lui un service
prompt cl soigné, cl une bonne consommation.
(C 2504 I< ) Nicolas FAVRE, aubergiste.

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

Pour le prix de fr. 1,110 le cent :
FORMULAIRE

«ïMCTE »E coxsÉCUA'A'ioar
AU

Divin Cœur de Jésus
proposé p ar Notre Sainl-Père le Pape Pic IX.

Indulgence pïénière pour le 16 Juin 187o.
(C 2547 F)

Prix de la ligne
ou de eon espace

p ŝr^"  ̂ ^™
CENT. OENT. CENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 | 25

L I B R A I R I E
et l'uui-tuiic «roruciiieiilM «l'Eglise

J. REiMD , A CAROUGE
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

ception) en plâtré, hauteur i, 75. Fr. 50.
Statues en plastique, lerre cuite, carton

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

Couronnes et diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

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

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

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

LE SOUSSIGNE
avise l 'honorable pnblic qu 'il vient de rece-
voir un gi'uml clioix «le baguettes
dorées, ct qu 'il se charge dc tous les
ouvrages «l'encadrement.

1295 F A. ttODY.

Ï 'A P I I F T F  Objets d'art et de curiosité
«I A Villi. 1 El anciens et modernes Louis
XV et XVI, armes, émaux , vitraux , anciens
meubles, anciens bahuts, tableaux à l 'huile ,
bronzes , ivoires , porcelaines de Saxe, Chine ,
Sèvres, Rouen, etc.

Adresser les offres à M. Etrutlcr, rue
Prcidier, !), Genève. (C 2320 F)

EN VENTE A LIMPRIMEIUE CATHOLIQUE A
FRIBOURG :

A UN FUTUR MAP.!;
Satire couronnée récemment pur l'académie

dea Paye bas.
PRIX : CO centimes. (C 2415 F)

La Onalc aiiIi-fliifiiiâlîsHiale
Du Dr PâTISSON

soulage instantanément et guérit radicalement
La Goulle et Rhumatismes

de toute sorte , mal aux dents, lombagos, irrita-
tions do poitrine, et maux, de gorge. .

En rouleaux i'i fr. 1, et demi-rouleaux il GO cent,
citez PITTET, pharmacien. fC 1502 F)

MUSCULINE - GU1CH0N
w;iv/r i:i:si-:u.\i. i-orn i..\ snssi

IiIBR.AIR.IE DURAFORD
En face Notre-Dame

A GENÈVE).
- La Musculinc-Ciuicnou des Pères

Trapp istes de Notre-Dame des Domhes a
guéri un grand nombre dc personnes dans
les maladies suivantes -. IViarrlW'.t tN
chroniques, vomissements ner-
veux, gastralgies, anémie, maux
«l'estomac et surtout «lans les
maladies «le poitrine.

Prix des boîtes : \ 
j sa grammes, 6 fr.

[ 550 grammos, 10 »
On peut s'en procurer chez Mlles DEWA-

RAT , à Chaiel-Saint-Denis (Fribourg).
C 2182 F

En ve'Ue ù l 'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

£FFi.ÏE,ES

JURA-BERNOIS
1 vol. dc 68 pages, prix : 2û centimes.

(C 2189 F)

Avantages aux négociants et agents «l'aflaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple el tes Offres el demande *!
c'est-à-dire simultanément daus trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus 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 ù la Freiburger Zeitung
ou |aux Offres et demandes acquiert par le fail uu droit d'insertion gratuit*
«le ii Si gnes d' annonces pur semaine «lans ehacuii «lc ces «{iiutre joui*'
nuux. .Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble*
vente particulière, de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'aiinonce dépasse 8 lignes , y
surplus est cumulé au tarif général ci-dessus.

, EN VENTE
A I/rai'ICIKfEKIE VXTUOLKIVE 8VIS8*

à Fribourg

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

par l'abbé NEULKG ,
«lirectenr ct professeur an Séminaire «le Fribourg.

UN VOLUME IN-8, 254 PACKS.
Paix : roun LA SUISSE, 2 fr. — r-oun L'éTRANGER, 2 fr. 50.

A p p r o b a t i o n  ecclésiastique.
ETIENNE MAltlLLEY , évoque de Lausanne.

Nous remercions affectueusement Af. l' abbé Afchling, directeur dans noire sémiaanj
diocésain , d'avoir élaboré un traité spécial sur le Chant de l'Eglise. Nul ne nous paraissait
plus compétent que lui pour entreprendre un pareil travail. Ses connaissances spéciale
eu cette matière , jointes à une longue expérience, nous inspiraient à cet égard une entier*
confiance. Notre ardent désir esl que MM. les Ecclésiastiques de notre diocèse se pénètres
de plus en plus des principes énoncés dans cet excellent traité , qu 'ils en fassent leuf
règle de conduite , sait dans leur action personnelle, soit dans les directions à donner au*
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné à Fribourg, le 31 janvier 1815.
f ETIENNE MARILLEY, évêque de Lausanne.

IABLË I>KS MATliîBtES.
Préface. — PREMIèRE PARTIE. — Chapitre premier : Importance du chant dans le 6cr«*̂

divin.  — Chapitre 11 : Le plain-chanl et la musique moderne. — Chapitre I" j
Quel est te chant qui convient dnus lis lieu saint 1 — Chapitra IV : Beauté du cUaut
grégorien. — Chap itre V : Préventions dl dilYicultés. — DEUXIèME PâMXE •'
Exécution. — Chapitre premier : La voix humaine. — Chap itre II : Connaissances
nécessaires aux cha u 1res. — Chapitre III : Du soin que réclame l'exécution du plaiii'
chant. — Chapitre IV : De L'expression propre au cliant grégorien. — Chap itre V ;

Le chant collectif. — Chap itre VI : Caractère des différents chants dc l'office divin. -'
Chapitre VII : Dc. l' accompagnement de l 'orgue. — Conclusion.

468 , 750 francs en cas de chance favorable!!
ainsi que 42.500, autres gains de fr. «12.500, 150.350 , 100.000. 75.000, 03.50»
SO.OOO, 45.000, « il «7.500, »O.000, 2 à 25.000, 22.QOO, G a 18.750 , O à 15.000 ,éH
peuvent élre gagnés dans la grande loterie nouvelle organisée et garantie par la ville libfj
d'Hambourg. Tous les lots gagnants doivent sortir dans l'espace de 6 semaines en 7 tirage*
Toule l'entreprise présente tant davantage et de sécurité qu'on peut la recommander au poij
de vue de la solidité et des chances favorables. Le paiement des gains a lieu immédiat '
ment après chaque tirage et ie résultat est communiqué ponctuellement au moyen I
l'envoi des listes officielles de gain. Le premier tirage des lots a lieu déjà les 16 et 17 ju iO>
nous livrons donc contre envoi à l'avance ou remboursement ; dans les contrées mè$
les plus éloignées : .,

Des lois originaux entiers k 7.50, des demi-lots a fr. 8.75, des quarts de lots k fr. l.lg
avec la liste officielle des lots.

Dans l'espoir de pouvoir favoriser nos honorables clients des gains les plus élevés non
nous recommandons pour des ordres nomJireux.

(G 2410 F) STRAUSS et Comp. Banquier à Hambourg-

d~ Médaille d'OR — Prime de 16,600 fr. A

- la totalité des principes uu quinquina.. {Uaieiie dee llupuauj!). \
Cet ÉLIXIR du quinquina est un extrait COMPLET Ues TROIS çfuUuiuiiias '

(rougo , jaune et gris), il csl reconstituent , ditjesti/ 'i-Aanli- lttcrctu-, d'un goùl fort
agréable , sou efllcaciio reconnue par lout le corps médical , lui vaut d'être
considéré comme la plus complète el lo.vl\xsîniissaute des préparations coude la
Débilité générale , le Manque d 'appétit , les Digestions difficiles , \

les Fièvres longues et pernicieuses , etc. \

i f U l l M f t  1= E R R U G I M F Ûf  
stimulant énergique<[ui \

l U U I N A  11 lia H U U U *«=* *ai> B B \a Baa Ua* f f \  contient les Principes
clo la V.oroe et de la Coloration du. sang, — trés-eflieaee contre le

Lymphatisme, Chlorose, Sang pauvre , Hydvop isce, etc.
PARIS , 15 et 22, rue Drouot , cl dans toutes les Pharmacies.

GENÈVE, WURKEL frères , sollcr.
BALE, GEIGUII , pharmacien.
ZURICH, J. LOTI.
POIUlENTItTjy, CHAPUIS, pharmacien. C 2500 F

EN "VENTE
à l'Imprimerie catholique suisse à Fribourg,

GRAVURE OU SACRE-CŒUR DE JESUS
GO centimes pièce


