
Sur la pmé-ii- iou bernoise.
IlÉI-M.XlONS D'UN JUIIASSIKN.

II est souverainement honteux et anli-dé-
"locratique de voir le gouvernement de Ber-
ne, qui n poussé de toutes ses forces à ta ré-
vision puis à l'acceptation de la Conslilulion
Kdéralc actuelle , ne pass'y soumettre quand
e**o contrarie sa politiqu e. L'arbitraire le
Phis révoltant , l'injustice la plus criante ,
'a Passion au lieu de la saine raison , la for-
ce remp laçant le droit , voilà le triste specta-
c'(- que présente le canton de Berne qui ,
"°'*> de. reconnaître scs torts , s'apprôte , au
contraire , à forger de nouvelles chaînes pour
les C'atlioliqucs.

Si Berne doit avoir raison contrô la justice
•-¦ les articles si clairs et si précis (44, 45
™ et 50) de la Constitution, désormais
*°ute Constitution est parfaitement inutile , il
faudra donner pour mandat au Conseil l'édé-
r*»l ainsi qu 'à chaque gouvernement canto-
¦•al d'administrer comme ils l'entendront :
'es choses n'en iront pas plus mal .

Si les Bernois peuvent impunément fouler
aux pieds tas articles ci-dessus meiilionnés
pourquoi pas d'autres? Pourquoi tas antres
j anlons ne pourraient-ils pas éluder aussi

Constitution en ce qu 'elle renferme d'oné-
reux et de gênant pour leurs administrés.
Ainsi tomber a pièce par nièce et s'écroulera
celle fameuse Conslilulion de 187 .- qui de-¦'*"'. dîsait-on. procurer à la Suisse les plus
gra nds avant âges. Ge qu 'il y a de certain.
c est que les débuts de celte nouvelle charte
"e sonl. pas heureux, on en verra encore
"e'i d'antres à mesure qu 'elle sera inter-

ï-retae et appliquée.
Le que voudrait faire ta gouvernement, de

ei"ne au sujet du culle privé, n 'est pas nne
r«*anisn( ion. mais un règlement de police

• rendr ait , la situation des catholiques ju-
' Sl**ns cent fois plus mauvaise encore. Avec

P'Teïl règlement on trouvera cn défaut ,
*.»¦._•_ on le voudra , les catholiques et lea

10 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

Ce que c'est qu un curé
La haine régnait partout , du voisin au

voisin, de l'époux à l'épouse , du père à l'en-
tant. Lorsque je cessai d'être un objet d'hor-
-"-Qr pour la paroisse , et que je pus enfin
c&u_er avec tous les habitants , jo fus cons-
tarné de leurs divisions , de leurs rancunes ,
P*U B encore do leur profonde ignorance. Je
n*e demandai s'il serait jamais possible da
^amnner à 

la pratique de la sainte cha-
,!**-• Ah! tout est possible à Dieu ! La créa-
>.*}ti du monde n'en est pas uno preuve plus

•dente pour moi que lea changements opé-a dans ces âme* . Dès qu 'ils eurent con-
l'é i* ^ v*mir chercher mes instructions à
l.'i' • et * recevoir les avis que j'allais
R|. 

r î-orter chez eux , tout devint facile. Les
f0 | tRihions forent moquées; les esprits
-Ohf 8'°'ftnt hussé battre en plusieurs ren-
*-e** s ou P Rr nies rn iBOnnemcn '** ou Par
in x do mes ouvriers , perdirent toute esti-
ez * Qnant i\ l'avarice, nous l'employ âmes
ff. '*hêmo à vaincre noa avares. Nous leur
qu,e8 comprendre qu 'ils calculaient mal , et
plu*11 *3''Pe** Bant davantage ils gagneraient
g«* • En chaire , M. le vicaire et moi noua

0na prêtres ; hors de là nous étions pro-

ecclésiastiques ; c'est de nouveau la porte i tant de la série, a reçu seul une inodiliwi
grande ouverte à l'arbitraire et au caprice
des préfets et des gendarmes.

Les catholi ques romains ne peuvent l'ac-
cepter. Remarquons que ce règlement de-
vait êlre fait de concert avec l'autorité ecclé-
siasti que compétente , puis être soumis à l'ac-
ceplaliou ou au rejet des seuls intéressés.
c'est-à-dire ceux ponr lesquels il est fait;
mais c'est tout lc contraire qui aura lieu , on
fera voler les protestants, les Jibres-penscur_
et tas schismatiques qui l'imposeront ainsi
aux calholiques romains, et celte manière
de procéder s'appelle à Berne et à Genève ,
liberté de conscience el des cultes I

Le règlement de police pour le culte privé
élaboré par le gouvernement de Berne de-
vrait concerner aussi les autres cultes. Si l'on
veut que les catholiques-romains respectant
le culte des confessions reconnues par l'Etat ,
les adhérents de celles-ci doivent aussi res-
pecter le culte catholique romain , ne plus
parodier ses cérémonies au sein des ateliers
ou par des mascarades, ainsi que cela s'est
fait ces dernières années surtout , qu 'on rap-
pelle aussi au respect des convenances cer-
tains journalistes et les faiseurs de caricatu-
res. Ceux qni veulent êlre respectés el tolé-
rés doivent user de réci procité , sinon point
de paix confessionnelle; celui qui veut la li-
berté pour soi, doit la vouloir pour les au-
tres. Il n 'y a de paix que là , et dans la jus-
lice pour lous indistinctement.

GORRES. M. NDA. -.CI. S

X-ii. lui contre le culte cntlioUqiie
romain

au Grand Conseil de Berne.

Berne , I l  juin.
Le Grand Conseil de Berne a volé , ce soir

k 7 heures , par 154 contre 24 , la loi exé-
crable que le gouvernement u élaborée sur
le culte privé ct que vous avez publiée déjà
dans vos colonnes. L'art. 4, ta p lus impor-

fesscurs d'économie politi que, physiciens ,
astronomes , conteurs , etc., etc. Le directeur
des travaux , hommo de loi at dVsprir , un
des plus précieux cadeaux quo j'aie reçus
de Dieu , se fit banquier alin de tuer l'usure.
Une opération très-6iinplc sur des terrains
achetés pour l'hôpital , lui donna la faculté
de dégager la plupart des terres , en permet-
tant aux débiteurs de se libérer par dos
fournitures ou du travai l ; et tout le monde
y gagna , sauf , bien entendu , les détestables
usuriers , dont on n'écouta guère les plain-tes.

Enfin , mon cher ami , le pays n'est plus
reconnaissable , et nos progrès vers le bien
s'étendent chaque jour. Oui , chaque jour ,
quelque adversaire récalcitrant, quelque
vieil ennemi rend les armes. Ils cèdent au
bien que la religion leur a fait ; ils donnent
de véritables exemples de générosité. Un de
nos usuriers a restitué à ses viotimes, avant
de mourir , la moitié de sa richesse mal
acquise , et légué le reste aux pauvres , dans
un testament rendu public par sa volonté ,
pour la plus grande gloire de Dieu. Il n'y a
presguo plus d'ennemis qui ne soient récon-
ciliés. On n'abrège plus , par de mauvais
traitements , la vie des vieillards , les pauvres
sont assistés, les enfants sont élevés dans la
crainte de Dieu. Dans toute maison , riche
ou pauvre , quelque image de piété ee mon-
tre en lieu d'honneur , ombragée du buis
béni do Pâques. L'église se remplit deux
fois le dimanche, pour la messe et pour les
vêpreB. Quand le curé monte en chaire, por-

tion émanant de la Commission. Voici la ré-
daction définitive de cet article :

« Il est interdit à tout ecclésiastique ou
autre ministre d' une relig ion qui ne sont
pas placés dans une paroisse reconnue par
l'Elut d'exercer des fonctions i cclésiastiqnes
auprès d'une communauté religieuse:

i • 1) Lorsqu 'ils font partie d'uu ordre reli-
gieux interdit par l 'Etat;

• 2) Lorsqu 'il est notoirement connu qu 'il
fait résistance aux institutions de l'Etat ct
aux ordres émanant des autorités publiques ,
pour aussi longtemps que dure celle résis-
tance. »

Avec les notions qui ont cours sur l'omni-
potence «le l'Etat , cet, amendement est une
épée à deux tranchants que l'on met entre
les mains du gouvernement dc Berne et on
sait comment il s'en servira.

Lu loi , telle qu 'est sortie de ta machine à
voter qui s'appelle le Grand Conseil de Berne,
rendra au clergé calholique la position pres-
que intenable dans le Jura ; elle va donner
à la persécution un caractère tellement irri-
tant et tellement provocateur qu 'on a droit
de craindre les éventualités les plus terribles
dans la nouvelle phase d'oppression qui va
s'ouvrir sur ce malheureux pays.

Quoi qu'il en soit , rendons honneur à la
brave députation jurassienne qui a soutenu
tout le choc de celte journée. Si jamais le
courage a suppléé à la faiblesse du nombre ,
c'est bien aujourd'hui ; des paroles ont élé
prononcées , des vérités ont été mises au
grand jour qui ne s'oublieront pas de sitôt .
Avec toute sa force et son brutale dédain ,
la majorilé bernoise à dû avaler bien des
couleuvres en entendant coup sur coup tas
irrésistibles argumentations de MM. Folle-
tôle , Xavier Kohler , Steulet et l'avocat Koller.

En vous donnant un résumé des discours
de ces courageux députés , je ne pourrai pas ,
malheureusement , eu reproduire tous les
passages saillants , ni leur conserver l 'accent
chaleureux et indigné avec lequel ils oui été
prononcés; il me sera difficile surtout dc
mettre en scène le Grand Conseil, quand ,
suspendu aux lèvres de M. Follelête , il res-
tait muet sous le coup de cette parole fou-
droyante. J'en appelle au témoignage de
M. Carlcrcl lui-même qui , «'approchant

6onne à présent ne quitte le lieu saint ; et le
petit nombre des entêtés qui refusent encore
d'en franchir les portes y ont déjà lour
place , ou ils viendront s'asseoir un jour ;
car le respect humain , aujourd'hui , veut
que chaque famille ait son banc à l'église.
Personne ne meurt plus sans avoir reçu les
sacrements.

La génération qui s'élève vaudra mieux
encore. Nous avons deux écoles , une do
Frères , une de Sœurs ; il n'y a pas un petit
garçon , pas une petite fille , dans la pa-
roisse, qui n y vienne exactement, ai un
père de famille refusait d'envoyer ses en-
fants à l'école , il serait , suivant l'expres-
sion du pays , montré au doigt, et appelé
mauvais père; mot , pour le dire en passant,
qui n'avait pas de signification jadis , et qui
maintenant serait compris do tout le monde
dans toute son énergie. Parmi nos enfants ,
vous n'en trouveriez pas un , en âge de rai-
son , qui no fût en état de vous dire ce que
représente chacun des tableaux de l'église,
et les plus petits récitent les commande-
ments de Dieu. Quand un pauvre passe, je
vois souvent ces chers enfanta lui faire l'au-
mône, en se recommandant à ses prières.
Trois do nos jeuneB paysans sont entrés
cetto année au séminaire : ce sont les pre-
miers depuis soixante ans; mai* d'autres
les suivront. Vous verrez l'hôpital : il est
desservi par une petite congrégation qui
s'est formée ici même, qui se recrute danB
le village ou dans les environs , et qni a déjà
esBaimé aur plusieurs points du diocèso. CeB

de 1 oreille d un conseiller national après le
discours de M. Follelête, lui dit : c'est un
vrai Danton ! Et celle parole échapp ée à un
radical bernois pendant la discussion n 'est-
elle 'pas délicieuse : € Lu députation juras-
sienne esl la minorité , c'est vrai, mais elle
est l'intelligence ! » Un autre radical , p lacé
à mes côtés disait encore eu entendant le
dernier discours de M. Follelête : « Ma, foi , à
son point de vue, ce Follet.le est le plus
brillant orateur que je connaisse. » Pour moi,
je dirai avec un député catholique , c'est
l'O'Connel de l Irlande bernoise.

La discussion soulevée pour décider d'a-
bord l' entrée en matière s'est prolongée de
9 henres à midi. M. Teuscher , en premier
lieu , a exposé tas motifs du gouvernement;
puis M. Sahli ceux de la commission.

M. Xavier Kohler , député du Jura , a pris ,
le troisième, la parole. Il rappelle que le li-
bre exercice des cultes est garanti par les
Constitutions cantonale et fédérale; or , pour
rester dans l'esprit de ces Constitutions , la
loi actuellement présentée aurait dil assurer
d'abord ta liberté du culte avant àe songer
à sa répression. Il est nécessaire, dit-on, dc
mettre une barrière anx désordres suscités
par les catholiques du Jura ; mais ce qui
étonne M. Kohler , c'est qu 'à lui , habitant du
Jura , ces désordres sont parfaitement incon-
nus, tandis qu 'à Berne ou en fait grand bruit.
C'est dire qu 'on inventa de prétendus trou-
bles pour se donner le p laisir d'opprimer
des populations iiioffensives.

M. Kohler fait ressortir ensuite quelle dis-
proportion existe dans les pénalités qni frap-
pent le culte public et celles qui atteignent
le culle privé; c'est le culle public que les
pénalités défraient surtout atteindre, et c'est,
nu contraire, le culte privé qu 'on frappe le
plus rigoureusement.

Il esl manifeste , ajoute M, Kohler. que
celte loi est dirig ée avant loul contre les ca-
tholiques romains ; elle constitue en leur dé-
faveur une loi d exception : on veut donc
continuer à faire peser sur ta Jura un régi-
me d' exception , mais c'est en vain , on n'ar-
rachera pas une âme aux croyances de l'E-
glise catholique ; on n 'aboutira , au contraire
qu 'à grandir l'opposition catholique du Jura ,
et bien loin de l'aire progresser le schisme ,
les lois brutales qu 'on édicté ne feront que

bonnes filles se livrent à toutes sortes d'œu-
vres de charité ; elles gardent les enfants au
berceau , font la classe, soignent les mala-
des, ensevelissent les morts et pri . nt pour
les vivants , imitatrices , tout à la fois, de
Marthe et de Marie. Leur maison est trop
étroite pour le nombro des postulantes.
Grand Dieu, qui m'aurait ait que je verrais
ces choses I et j'ai été asBez lûche pour mur-
murer contre les sacrifices dont elles de-
vaient être le prixl  

Le Curé so tut. Jo lui serrai les mains en
silence ; et aprèB avoir promené un regard
consolé sur l'humble chambre d'Edmonde ,
nous allâmes visiter lea écoles et l'hôpital.
Los détails do cette visite, quoique char-
mants , allongeraient trop mon récit : je ne
les rapporterai point. Ils n'ajoutèrent rien à
mon affection pour le vénérablo Curé , maia
ils me le firent admirer davantage. Sa pré-
voyante charité semblait avoir atteint Ja li-
mite du possible ; lui seul n'était pas Bâtis-
fait. Il rêvait d'étendre ses conquêtes, et il
me développa aes plans de bataille contre
les paroisses voisines. Il voulait quo son hô-
pital dovînt un centre où les infirmes se-
raient recueillis et les malades amenés de
dix lieues à la ronde.

— Oui, oui , disait-il , j enlèverai a no _
voisins toutes ces prétendues non-valeurs,
et je leur enverrai , à la place , des religieu-
ses qui leur apprendront à no plus dédai-
gner de tels trésors. Us y sont disposé»
mieux qu'ils ne le pensent. Du côté où vous



lnlter sa ruine. La loi sur le culte privé est
une véritable loi des suspects, que le Grand
Conseil ferait bien d'écarter s'il veut la paix
dans le Jura et il est lemps que cetle paix
se fasse autant  dans l'intérêt de la Confédé-
ration que dans l'intérêt du Jura.

Après un discours de M. Jolissaiul qui
cherche à prouver que ta loi en discussion
est nue loi protectrice de la liberté et de la
tolérance. M. Steulet , député du Jura , prend ,
à sou tour , ta parole pour démontrer que
celle loi esl contraire aux dispositions de ta
Constitution . fédérale et aux garanties assu-
rées par les traitas au Jura. Les catholiques
jurassiens oni été exclus de toute position
légale , on a chassé en masse tous leurs prê-
tres , on leur a enlevé leurs églises, on les a
dépouillés des biens paroissiaux , et voici
maintenant qu 'on vient réglementer le peu
de liberté qui va leur être rendue avec le
retour de leurs prêtres. Tout le monde sait
qu 'il n' y a pas de culle calholique sans prê-
tre , et qu 'il n 'y a pas dc prêtre qui ne re-
connaisse la juridiction dc l' évoque légitime ,
en communion.à son tour , avec le Sl-Siége :
c'esl là un principe qui (orme une des con-
ditions sine qua non de l'Eglise calholique ;
or , In loi sur le culle privé frappe au cœur
la juridiction ecclésiastique et par là même
vise à la suppression du culte ca thol ique
dans le Jura. En outre, la loi demande aux
prêtres qui vont revenir de l' exil une décla-
ration , par écrit, attestant qu 'ils se soumet-
tent  à loules les lois dc l'Elat. Mais puisque
l 'Etat ne veut plus reconnaître ni salarier
les prêtres catholi ques , de quel droit vient-il
leui'dcmander une déclaration qui ressemble
fort au serment des fonctionnaires?

II est d' ailleurs évident que tas prêtres se
soumett ront et se sont toujours soumis aux
institutions politi ques et aux lois civiles de
l'Etat. Si on leur demande davantage , c'est
qu 'on donne à l'Etat le droit de faire aussi
des luis dans le domaine des choses reli gieu-
ses. Ce qu 'on vent des prêtres du Jura , c'est
qn 'ils promettent obéissance à des lois schis-
matiques* on voudrait , par exemple , qu 'ils
acceptent la destitution de Mgr Lâchai. Or,
c'est pour avoir protesté contre celte desti-
tution qu 'ils ont , été chassés et il ue fau t  pas
espérer qu 'ils retireront leur protestation ,
vnr ils ne reconnaissent h l'Etat aucune sorte
de juridict ion spirituelle. Il résulte de là que
les ' prêtres Catholiques, ne pouvant donner
la déclaration exigée d'eux , ne pourront pas
célébrer , le culle et cependant il serait temps
de rétablir le culte el les cérémonies reli-
gieuses puisque voilà deux ans déjà que le
Jura catholique ne connaît pins d'autre culte
que ta culte civil. M. Jolissaint a voulu citer
quelques dispositions du code français contre
la liberté religieuse: ahl si les catholi ques
de la Suisse avaient seulement le quart  de
liberté dont les protestants jouissent eu
France.

M. Steulet termine en ces mots : faites des
lois , si vous le voule z , pour garantir l' ordre
public et la morale, mais ne pose/, pas des
conditions â l'exercice du culte privé. Telle
mie la loi actuel le  est conçue , elle sera la
suppression du culte catholique dans le Jura,.

(L'espace nous manque pour reproduire
aujourd'hui  ta discours de M. Follelête.
Nous le donnerons duns le prochain numéro
— La liédaction. 'j

CONFÉDÉRATION
Le Conseil fédéral u reçu , par l'entremise

de M. le juge fédéral Roguin , commissaire
de la Confédération pour la li quidation dc la

m'avez rencontré ce matin , on me hait en-
core; mais de l'autre côté, j'ai déjà des
amis. U faut qu'on m'aime partout , afin
d'aimer Celui qui m'envoie. A propos , n'al-
lez pas diro ici qu 'on m'a jeté des pierreB :
quelques-uns de nos jeunes gens ne man-
queraient pas de partir dimanche après
vêpres, pour aller là-bas rendre dos coups
de poing.

La journée avançait. Je priai le bon Curé
de me conduire au cimetière, car je voulais
prendre congé de lui le lendemain après la
messe.

— Oui, me dit-il , venez prier Bur la tom-
be do mes enfants. Venez remercier Dieu
d'avoir frappé sur mon cœur comme le fléau
frappe sur l'épi, pour en faire sortir le grain
qui doit nourrir le monde.

Les denx tombes étaient voisines ; rien
ne lea distinguait de la foule des antres :
tine humble croix, sans date, sans nom, s'é-
levait sur chacune d'elles. La charité du
prêtre avait voulu ne laisser place ici-bas
qu'on son cœur à ces deux souvenirs.

ligne d'Italie , le compte de clôture fourni un délit , et si M. le chanoine yEby n été réel-
par le gouvernement valaisan sur l'adminis- i lément impli qué dans quel que "chose de ce
tration du Comité du séquetre de cetto li-
gne du 21 septembre 1872 au 81 mai 1874.
Aujourd'hui , le Conseil fédéral informe l' an-
cienne Compagnie de la li gne d'Italie par le
Simplon du contenu do ce compte , qui bou-
cle par environ fr. 120,000 de revenant bon ,
somme qui est mise à la disposition de celle-
ci, mais sur laquelle certains anciens créan-
ciers prétendent avoir des droits , ce qui
pourrait donner lieu à des procès entre ces
derniers el l'ex-compagnie. M. Iloguin est
déchargé de ses fonctions de commissaire ,
sa mission étant accomplie , et il esl vive-
ment remercié pour les excellents services
qu 'il a rendus à cetle occasion.

Le collège sanitaire du canton de Lucerne
avait décidé que l'annonce dans tas journaux
de la vente de médicaments spéciaux était
autorisée, n-nis que celle vente ne pourrait
avoir lieu que par des pharmaciens patentés.
Quelques citoyens ont recouru nu Conseil
fédéral contre celte décision , mais leur récla-
mation a été écartée attendu qne celle res-
triction apportée dans la vente de médica-
ments n'est ])ns contraire avec les disposi-
tions de ta Constitution fédérale concernant
la liberté du commerce et de l'industrie.

NOUVELLES DES CANTONS

Iferuc. — On écrit de Berne au Jour-
nal de Genève :

« Rien de nouveau sur le conflit. Les par-
lis s'observent. Eu at tendant que le mouve-
ment se dessine laissez-moi vous raconter
un incident anecdolique de la lut te  confes-
sionnelle dans le Jura. Si je vous l'envoie ,
c'est que l'incident va ôtre rendu public par
les vieiix-calholi ques , et que le princi pal in-
téressé pourra plus tôt le démentir s'il-y a
lieu.

» Lorsque le synode catholi que libéral
était réuni , il y a environ six semaines , à
Delémont , on y remarqua , sans y faire
grande attention , un militaire en uniforme
un peu fantaisiste , qui flânait , assidûment ,
daus les rues de ta petite ville. Le Synode
terminé, plus de militaire. Trois jours après,
tumul te  nocturne à Courroux, village des
environs de Delémont , à ln suite duquel un
piètre étranger au pays fut arrôté.

» Un gendarme avisé , causant avec son
prisonnier , crut Iout à coup reconnaître eu
lui le militaire en question et le déclara naï-
vement au prêtre. «< Moi , dit celui-ci. allons
iloncl je suis le chanoine .'Eby, de Fribourg
(rédacteur de la Freibitrgcr Zeitung) et je
n 'ai jamais été soldat. » - « Très bien , ré-
pondit le gendarme, et puisque vous ûles le
chanoine -.Eby, vous pouvez... décamper. •

» Mais un doute était resté dans l'esprit
du représentant de la force publique qui
s'en expli quait quel ques jours après dans la
salle à boire d' un hôtel de Deléimml ,eii pré-
sence de plusieurs personnes , parmi les-
quelles M. G. photographe: « Le problème
est facile à résoudre , dit celui-ci , car le mi-
li taire en question m'a fait faire sa p hoto-
graphie , et j' en ai chez moi des exem-
plair. -!. _ •

• Naturellement l'assistance ne pouvait
décider elle-même: mais uu exemp laire de
la photographie fut envoyé à Fribourg où
des personnes connaissant parfaitement le
chanoine -'Eby, déclarèrent que c'était tout  à
fait le portrait dc ce dernier en militaire.

» Depuis lors , des exemp laires de la pho-
tograp hie ont circulé à Berne , et aujourd 'hui
même, deux députas fribourgeois à l'Assem-
blée fédérale, qui l'ont eue sous les yeux,
ont aussi reconnu le chanoine iEby: « Tout
au moins , disaient-ils , c'est à s'y mépren-
dre, t

» Je m'arrête sur ce mot que j'ai entendu
de mes oreilles. On ne peut d'ailleurs élever
contre l'évidence de la photograp hie qu 'une
seule objection , savoir le peu de probabilité
qu 'un chanoine , qui se déguise en militaire ,
aille se faire photographier , sous ce déguise-
ment, dans la ville même où il désire rester
inconnu ; mais les faits sont là et.... M. yEby
a très-bonne façon sous son uniforme.
. Quoi qu 'il en soit , je vous répète que le

parti on Vrancier bernois prétend tirer ûo cet
incident ,quel quepcu burlesque , un argument
en faveur du maintien de mesures excep-
tionnelles dans le Jura. « L'audace de ces
gens-là » lui semble dépasser toule mesure
et mériter une répression aussi hors de me-
sure. Mais il me semble au contraire que cet
incident plaide pour l'application pure et
simple des mesures légales de répression , si
répression il doit y avoir. Quel délit y a-l-il,
s'il vous plaît , à aller se promener dans le
Jura , même si l'on est chanoine et déguisé
en militaire de fantaisie ?

» En revanche, le tumulte nocturne est

genre, pourquoi a-t-il été rehlché sans autre
forme? Pourquoi n 'y a-t-il pas eu procès-
verbal , plainte , renvoi devant le tribunal de
police et jugement?

» On saurait alors à quoi s'en tenir sur
les faits articulés , et l' on arriverait à se ren-
dre un compte exact de la part qu 'if faut at-
tribuer à certaines influences dans les rixes
que les Jurassiens nous signalent k chaque
instant. Mais , remarquez qu 'aucun envoi de-
vant les tribunaux n 'a eu lieu depuis deux
ans , ct pourtant ou part de faits simplement
affirmés por les journaux d' une opinion —
faits qui sont régulièreme nt démentis ou
même rétorqués par les journa ux de l'opi-
nion contraire — pour déclarer que la pa-
trie est en danger et que les consuls doivent
la sauver. Il serait temps d'arriver enfin à
quelque chose de plus pratique et qui rap-
pelle un peu plus une bonne administra-
tion. >

La parlie princi pale de ce récit a déjà
paru dans la Liberté avec celle différence
néanmoins, qu 'il n 'y a pas eu de tumulte à
Courroux , mais . seulement concours des
calholiques ponr se confesser à ta grange oh
est célébré le culte catholi que-romain. Les
gendarmes allèrent arrêter le prêtre, croyant
gagner les 80 l'r. promis pour la capture
des révoqués , et ils le relâchèrent lorsqu 'il
leur eut démontré , papiers en mains , qu 'il
était Fribourgeois.

— La dame do compagnie de M ""' Berset-
Miiller vient d' adresser la lettre suivante à
M. l'abbé Soltaz qui s'eslempressé de ta pu-
blier dans le Journal de Fribourg :

« Melchenbillil , 7 juin 1875.
» Monsieur Soltaz,

• Au nom de Madame Bersel-Miiller , je
viens vous informer de ses impressions au
sujet d' une lettre écrite dans le journal ta
Liberté en date de samedi 5 juin.

• Or, Madame Berset aimerait , si vous le
trouviez à propos , que vous répondiez quel-
ques lignes bien senties à I adresse de ce
Bernois de la vieille roche quicslassez indé-
licat , je dirai même ayant l'esprit assez
étroit , pour employer tas termes de semi-
protestants, semi-incrédules et de Prus-
siens...

' 11 doit savoir que Madame Berset esl
une protestante prussienne, avec honneur,
et que si son mari a pu donner à l 'Etat de
Fribourg sa fortune pour fonder un orphe-
linat , c'esl avec les économies qu 'ils oui
fuites ensemble et spécialement avec de l' ar-
gent protestant prussien , dont Messieurs les
catholiques romains seront bien contents
de jouir aussi.

» Madame Berset n 'a pas besoin de vous
dire ici les opinions religieuses de son mari
qui avail assez d' esprit et d'indépendance
dc caractère pour ne les cacher à personne;
et si M. le curé Perroulaz a élé appelé plutôt
qu'un autre de ces messieurs (les ecclésias-
ti ques), c'est en sa qualité d'ancien ami dc
la maison ; car , dans une si triste position
Madame ne pensait à aucune diversité d' opi-
nions relig ieuses.

» Madame a tant d'occupation qu 'elle m 'a
priée de vous écrire pour elle ces quelques
lignes . Tout en vous envoyant ses meilleures
salutalions, elle tient à vous témoi gner h
plaisir qu 'elle anra toujours à recevoir la
visite d' un bon ami de. son mnri.

» Recevez, etc.
> ELISE MAGET-WENI- KK . »

M"" veuve Berset-Miiller se faisant excu-
ser auprès de M. l'abbé Soltaz de n 'avoir pas
uppelé un prêtre vieux-catholi que à l'enterre-
ment de son mari , et M. l'abbé Soltaz livrant
à la publicité celte lettre d'excuses: voilà
certes de quoi achever de démasquer ce prê-
tre , qui s'était jusqu 'ici tenu , comme on
sait , dans une attitude assez équivoque.

Le Journal de Fribourg estime que le
« Bernois de la vieille-roche » est battu à
plate couture. Il est peut-ôlre mauvais juge
en unc cause où ses intérêts et ses doctrines
sont trop directement engagés. Mais ce dont
tout le monde tombera d'accord , c'est que la
lettre ci-dessus de M"' Elise Maget-VVenger
est écrasante pour M. l'abbé Sottaz.

St-Gall. —- La Société des vieux-callio-
liques de la capitale a déclaré qu 'elle ne
pent pas, pour le moment , se joindre à l'E-
glise schismati que. En conséquence , elle u 'a
pas nommé de délégués au Synode qui s'ou-
vrira lundi à Olten.

Argovie. — Mercredi , à midi , un vio-
lent incendie a éclaté dans la petite ville dc
Klingnau et a réduit en cendres 18 bâti-
ments. On ignore encore la cause dc ce si-
nistre.

Thurgovie. — L'impératrice Eugénie ,
accompagnée du prince impérial , est atten-

due pour la fin dc ce mois an château d'Arc-
nenberg.

Scl-afl-ioiise. — Le Conseil d'Elat de ce
canton montre une .sollicitude toute particu-
lière pour les visiteurs d'étahlissemenls pu-
blics. Ainsi , il vient de prendre l'arrêté sui-
rant:  Il est défendu sous une amende de
li fr. d'introduire des chiens dans les établis-
sements pub lics , auberges, curés, etc. Les
tenanciers de ces établis sements qui tolére-
ront la présence des chiens seron t également
passibles de la même amende.

— La paroisse catholique de la ville de
Schntriiou.se ainsi quclucommiii ic cnlholique
de Bainsen ont refusé d'adhérer à l'Eglise
schismatique. Le Conseil d'Elat a donné con-
naissance dc cette décision au comité-direc-
teur de cette Eglise.

Vaud La miinici paliléde Vevey vient
de prendre une bonne mesure. Elle fait pu-
blier dans les fouilles locales la proportion
de crème trouvée dans le lait de chaque lai-
tier, en prévenant que 8 0|0 est la dernière
limite admissible. On comprend que ceux
dont les noms figurent avec un chiffre moin-
dre ne doivent pas être flattés de la recom-
mandation dont ils sout l'objet.

— Le tribunal correctionnel de Vevey était
appelé à juger , samedi passé, une affaire rou-
lant sur une contestation de '85 fr. qui se pré-
sentait dans tas circonstances suivantes.

Dans le courant de 1874 , un ouvrier avail
acheté un vêtement pour le prix de 35 fr. Ne
pou vaut le payer complanl , il l'a vai t ta i t  adres-
ser , à son patron , M. G. Au momentde la ré-
ception , M'"0 G. causant avec un étranger sur
la porto du magasin , recul le porteur du pa-
quet , et , sans savoir de quoi il s'agissait , "lui
répondit : « C'est bien. >

Des lors l'ouvrier qui t ta  M. G. en laissant
des deltas. Au nouvel-an , le vendeur réclama
à M""1 G. les So fr. en question: celle-ci re-
fusa de les payer , soutenant qu 'elle ne devait
rien. Les poursuites juridiques commencées,
M™" G. fut appelée à prêter sermciilsurl ' en-
gagenienl qu 'elle devait avoir pris à l'égard
du vendeur.

Ensuite d' une plainte porlée pour faux ser-
ment , effrayée de la tournure que prenait
cette affaire, elle consentit à entrer en arran-
gement, en payant la somme . réclamée, les
Irais , et IOO fr. a verser au Samaritain.

Tout aurait élé pour ta mioux , si le magis-
Irat chargé de diri ger les enquêtas pénales
n 'avait pas cru voir un coupable à punir  au
nom do la morale publi que violemment ou-
tragée!

AI""' G. fut donc renvoyée devant les assi-
ses, accusée de faux serment el sous le coup
d' un châtiment qui la condamnait , au mini-
mum , à un an de travaux forcés.

Aucune preuve réelle ne constatant que
M"° G. eût pris rengagement formel dc rem-
bourser ces 3;> fr., le jury, après avoir en-
tendu l 'éloquent el spirituel p laidoyer de M.
l' avocat Ruchonnet , prononça un verdict né-
gatif.

Malheureusement pour la pauvre femme,
déjà si cruellement torturée moralement ,
celte mise en scène devait se terminer tragi-
quement. Son mari , qui avait assisté aux dé-
bals , fui pris d' une attaque vers la fin dc la
séance , cl peu d'heures après , elle devenait
mortelle.

Celle dép lorab l e affaire a produit une im-
pression pénible sur la population v--
veysanne.

CANTON DE FRIBOURG
Celte nui t  passée, vers 4 heures, un in-

cendie a dévoré une maison dans le village
de Prez , à côlé de la maison d'école. Le mo-
bilier a.élé consumé. Le propriétaire surpris
par le l'eu n'a eu que le temps de se sauver.

Le Conseil général de ta ville dc Fribourg
est convoqué sur dimanche 18 juin , à 10
heures.

Tractanda: 1° Terrain du domaine des
Neigles pour place 'd'armes;

2" Vente d'un lambeau de terrain au
Criblet.

On cm. _e -.n\>-_i-g, \ - -O JUXB .
« Des essais intéressants pour l'agricul-

turo ont en lieu cetto semaine pour la pre-
mière fois dana le canton de Fribourg. Il
«'ag issait do l'épreuve des faucheuses méca-
niques fabriquées par notre usine et fonderie
fribourgoise. Un premier essai avait eu lieu
précédemment , non sans SUCCCB , a Posieux.
Celui d'aujourd'hui , aux portes de la ville ,
sur lo beau domaine toujours hospitalier de
la Poya, avait attiré un nombreux publie et
a pleinement réussi. Trois machines ont
fonctionné et fauché régulièrement , en moins
de deux heures, plus de deux poses sur



«rrain plan et incliné. L'épreuve d'aujonrd' - succès obtenu par cette biographie , dont la
J*-i semble démontrer qu 'avec une certaine 2m" édition paraît chez Victor Palmé, en uu
".bitude du maniement des faucheuses , on , volume in 8° de G00 pages, orné d'un beau
r^-t réaliser une économie do temps (c'est
'*• surtout le grand avantage) dans le rap-
•?0*'t de 1 à 30 on 35 et une économie de
^«in-d'œuvre ou de coût d'environ 75 Q[0.
"-'essai de ce jour est également réjouissant
Ponr notre usine, car à la suite des résultats
°0--j_u _, ses produits no tarderont pas à sa
VQ -garisor dans le canton , surtout dans lea
"-liées de la Broyé et de la Gruyère. »

NOUVELLES DE L'ETRAM fiEl
f_-ttret. <le l'arl».

(Correspondance partic ulière de la Liberté.)

Paris, 10 juin.
Les gauches, soit dans l'assemblée, soit

"luis leurs journaux , se montrent assez peu
jMisfaites du rapport do M. Laboulaye sur
*6 projet de loi des pouvoirs publics, rap-
•J°-'t assez tiède à l'égard de la république ,
e' qai montre peu do confiance dans la du-
*¦¦•* de la Constitution du 25 février , la 15m °,
*}*• moins , depuis que la France s'est laissée
"^posséder de ses traditions monarchi ques.
, C- mécontentement des gauches est facile

°Oinprendre , en lisant la conclusion du
raPPort de M. Laboulaye :

* Les révolutions nous ont appris à ne
jjas accorder aux constitutions uno con-

at*çe exagérée. Celle que nous avons votée
en °'a d'êtro parfaite ; mais, en somme,
'e ae8Dre aux pays les garanties d'un gou-

er0en- 8nt libre. Si la France, rassurée sur
J 9 droits et ses intérêts les plus chers,
p **d goût à se gouverner elle-même, la
, °astitution s'améliorera peu à peu. La ré*

r Die en est facile. Si, au contraire , le pays
. n **it à s'effrayer et k. s'éloigner de la répu-
; ''.ae, la meilleure des Constitutions serait
."•Puissante à maintenir un régime qui tire
8 l'opinion touto sa force . Nons avons fait

?B que les circonstances nous permettaient
**e faire ; on ne peut pas demander davan-
?_.« au législateur. Votre œuvre achevée,

? et*t à la France qu 'il appartiendra de faire
j ,Ve*-te. I> 0,*r fonder la république , nous
aison8 appel ù la prudence du gouverne-

~*eat , à la sagt.ase de. nos successeurs, au
Patriotisme dea citoyens , et , n'en déplaise à
ceux qui comptent sur nos divisions , nousavons foi dans l'avenir. »

Le bruit court , à Versailles , que le vicomte
^mmannel d'Harcourt , secrétaire général de» présidence, doit recevoir prochainement
°*-e nouvelle et haute position.

*>1. Savary doit déposer , demain , son fa-
-mx rapport sur l'élection de la Nièvre et

j ,8 agissements des comités bonapartistes,
oo '_?" *es "̂ P 11**-3! on se demande si le se-
¦HtfL ra

'
,pnr ' Savary contiendra la mention

l_:_ anie> qu 'une partie du 15"" bureau vou-
i,

V0 'r f'g«rer :
vre' ' <*'e Sazerac de Forge, préfet de la Niè-
taent j°u 'enu avec une rare ardeur , notain-
catJ(ij -] **8 certaine to"rnéo do révision , la
-té d .r° Bourgoing. L'ordre lui en avait
e-f« Par le ministère , à la ¦.•¦ -te d'uneQf*i p  »'**« 10 miLU- l U i O , u it_ r -',\\* u uuo

p: .v.Ue dans le cabi- «n du ministre de
Re iu

le_Jr ' a laquelle -mataient M. do For-« > M. de Bourgoing, M. Gillois et un autre
ala °"iDa

,ge' M- do Bourgoing s'était engagé
dre" > .fason 3a P*us fo»»--1-6 à ne Pren-
Rr- que l'étiquette septennaliste et à ne pas

orer ta drapeau de l'appel au peuple ,
x I rea la tournée de révision , qui avait pro-
â

uH son effet , il changea d'avis et alors vint ,
"j 8 la présidence même, au préfet , l'ordre
*ta publier la lettre de désaveu quo l'on con-
naît.
.Mais alléguer cos faits, c'est parler encore
^intervention administrative. Certains com-
¦""•ssaires voudraient qu 'ils fussent passés
ot«8 silence , d'autres insistent pour qu'on
8 néglige pas l'arriment le p lus sérieux
°ntre l'élection Bourgoing.
fes hommes habituellement bien rensei-
8a du monde financier commencent à ex-

^aer 
la 

crainte qu'il ne faille absolument
<JJ '

V8 *" à une liquidation du Crédit mobilier
tuar la ^anque ^ranco-hollandai8e. La si-
jjj •*"¦ <-e ces ueux groupeB serait irrevoca-

-F-'-nt compromise.
to*--Qn

canoi-i!-ation des saints correspond
que* aux nécessités morales d'nne ôpo-
hienî 

V01'^ pourquoi la canonisation du

*ant 
UreUï J3eno't-Jo8ePîl -^«hre, ce men-

to .rt„fi °u .ert do vermine par humilité ot par
-a_n • tion a étô la P1***8 éclatante con-
les - natlon d'un siècle Bi apte à rechercher
en ^ 

u.89ancesmatérielles. M.Léon Auhineau ,
»̂ e ,.'va *1t la vie admirable du bienheureux
Su re T1 ̂  pUeriu Benoit-Josep h Labre, a
la f_ *

n e. *a lecture de son ouvrage tout à
là *°18 l .--"--édifiante et très-attachante. C'estqui expliqua suffisamment le rapide

portrait authsutiquo du bienheureux. M.
Léon Auhineau a revu avec soin son tra-
vail , l'a augmenté dans plusieurs parties
importantes. Ce volume est précédé d'une
approbation très-flatteuse de Mgr l'évêque
d'Arraa. M. Léon Aubineau fera bien de pré-
parer sa 3""1 édition.

IiCttro «le versatiles.
(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Versailles, le 10 juin.
M. de Belcnslel et moulé h la tribune pour

se plaindre à juste titre, du vole d'bier. MM.
Ferry et Gambetta ont balbutié quel ques ex-
plications sans valeur , puis la partie a élé
remise à la troisième lecture. Avant  la séan-
ce, les radicaux nous menaçaient d'un vole
hostile; réflexion faite , ils ont adopté le para-
grap he controverse.Preuve manifesta que les
gauches n 'étaient pas aussi sûres du succès
qu elles aflectaieut de ta paraître , et que ta
loi n 'est pas exposée à un sérieux péril.

La commission de ta Nièvre s'est réunie
de nouveau aujourd'hui. Le bruil  court que
M. Dufaure a communiqué au président trois
nouveaux dossiers.

Le rapport de M. Savary a été lu et ap-
prouvé , mais il ne sera imprimé que dans
une quinzaine.

La droite modérée a nommé aujourd 'hui
deux délégués, JIM. Adrien de Kerdrel el
Depeyrc cl les a chargés de s'entendre avec
les groupes conservateurs pour concerter
une entente el à constituer la majorité mo-
narchique. Quelles sont les instructions des
négociateurs ? Je l'ignore. C'est quand nous
connaîtrons le programme de celte entente
que nous pourrons nous prononcer.

D.« »4. res» ._ * _ -S 5-!- .'_;m'
(Correspondance, particulière de la I.nii.n. i..)

Tolosa , 8 juin 1875.
Les événements paraissent se précipiter.

Pendant que Dorrcgaray remporte d'impor-
tants succès au centre de l'Espagne, ta parti
républicain s'agite au sein même de la capi-
tale. On emprisonne ou on exile tas généraux
connus par leurs opinions avancées. Il y a
dans l'air jo ne sais quoi qui présage une
certaine catastrop he.

Martine-. Campos , ta plus actif des géné-
raux alphonsistes, revient à Madrid de mau-
vaise humeur . Il est furieux contre Jovellar
qui a accepté sa démission.

Moriones fait chorus avec Martine -/. Cam-
pos et partage sa fureur contre ta ministre
de la guerre qui l' envoie poliment soigner
sa sanlé, au lien de lui confier le commande-
ment  de l' armée du Nord.

Bassols fait campagne avec Moriones el
Martine- Campos contre Jovellar qui ne veul
pas accepter l'infaillible plan de campagne
que leur ont suggéré les esprits.

En un mot . Madrid est devenue une mo-
derne Babel , où il est absolument impossible
de s'entendre.

Une seule chose apparaît claire et nette ,
c'est que la monarchie révolutionnaire d'Al-
phonse XII va , à pas do géants, rejoindre
dans l'oubli de l'histoire , la monarchie étran-
gère d'Amédée de Savoie.

Pendaut ce lemps, l'armée royale gagne
tous les jours du terrain. L'enthou siasme est
immense dans le camp carliste, el on y attend
avec une impatience fébrile la reprise des
opérations militaires.

En Catalogne et on Aragon, de nouveau *
succès viennent de grandir encore le presti-
ge de nos armes. Il se prépare en Biscaye, le
27 de cc mois un acte d'une solennelle im-
portance. Sa Majesté a convoqué , à celte date,
les juntes générales do Gtiernica. Cette im-
posante manifestation durant laquelle se
prendront , sans doute , de graves décisions
mira une importance historique dans les
fastes du parti carliste.

Sa Majesté vient défaire à GuernicaMuii-
daca ct Berner une excursion qui n 'a été
qu'une longue et enthousiaste ovation. C'est
une éloquente réponse aux correspondances
intéressées qui ne parlent que du découra-
gement et de la fat igue des proviuces du
Nord.

Vous recevrez bientôt des nouvelles con-
sidérables, si mes pressentiments ne me
(rompent point.

France, — La République française
rend compte d' un procès en séparation de
corps devant la i** chambre du tribunal
civil de la Seine. Le procès n 'est pas ter-
miné. Un protestant genevois, M. Borel ,
épouse une protestante ; cette protesta nte se
convertit an catholicisme; de là , brouille
dans le ménage, et le mari réclame la sépa-

ration de corps. L'issue du procès ne nous cela , qui sait s'il parviendra à obtenir le
intéresse pas ; mais nous appelons l' alten- posta qu 'il désire !
lion sur une phrase du compte-rendu dc la » Voici quel ques détails statistiques qui
République française. Après avoir dépeint permettront d'apprécier la décadence d'une
les efforts du mari pour ramener sa femme industrie qui appartenait naguère aux plus
au protestantisme, elle ajoute: I florissantes. L'habit fait le moine, dit-on , et,

• Ne pouvant y réussir, il commença par
lui  retirer la direction de l'éducation de ses
enfants. Bientôt cependant Mme Borel ma-
nifesta plus que jamais ses ardeurs de nou-
velle convertie. Son mari pri t  alors des
mesures plus sévères .* il obtint l 'autorisation
de la faire séquestrer comme aliénée. Mais
Mme Borel , réfugiée à Genève, auprès d'une
de ses tantes, conserva sa liberté. »
(Républiquefrançaise du 9 juin 187i>.)

Nous relevons ce tait étrange qui ressort
des débats judiciaires : 11 obtint l'autorisa-
tion de la faire séquestrer comme aliénée !

Voilà un cas de séquestration bien cons-
taté et -vertes plus authentique qne celui de
Barbara Ulreck , dont on fit tant dc bruit
dans la presse européenne et nu Grand Con-
seil de Genève, il y a quelques' minées.
Pourquoi donc les journeaux libéraux ne
soufflent-ils mol de celui-ci . Pourquoi le
Journal dc Genève éviie-t-il d'en taire men-
tion , bien que lé cas intéresse la ville de
Genève. Est-ce parce qu 'il s'agit d' une sé-
questration arbitraire provoquée par des
protestants? Serait-il aussi discret si c'était
une  femme catholique qu 'on aurait enfermé
dans une hospice d'aliénés pour l'empêcher
de sc faire calviniste ou môme vieille-catho-
li que? Nous aimerions que lc Journal dc
Genève daigne répondre à cette question.
On pourrait ainsi apprécier la fixité do scs
princi pes et son impartialité.

ICoinc. — Quelques initiés du Quirinal
prétendent que le Souverain-Pontife aurait
écrit à Victor-Emmanuel une lettre autogra-
phe relat ive au vote de la Chambre approuvé
el amplifié par le Sénat . Sa Sainteté, repre-
nant l'apostrophe émouvante qui marqua
son allocution du ?> mai aux pèlerins alle-
mands chercherait à détourner ta roi de la
pensée que lui prêtent ses faux amis de
donner sa sanction à la loi , à celte loi ini que ,
type de barbarie sectaire qui obligerait les
clercs ecclésiastiques au volontariat d' un an ,
ol les prêlrcs , les evêques eux-mêmes au
Service militaire en cas -de guerre.

Le Pape n'a pas encore l'ait savoir s'il a
écrit ou non à S. Af. Il esl vrai gentil-homme,
lui , il est vraiment monarque, c'est-à-dire
amplement fourni de délicatesse , de dignité
d 'honneur ct de respect , et il ne livre pas sa
correspondance aux journaux.

Depuis 30 ans qu 'il règne il a écrit beau-
coup de lettres aux souverains île l'Europe
ct c'esl par ces souverains cl jamais par
lui qu 'on u eu-connaissance de .es lettres...
quel quefois altérées el faussé' _ à dessein.

Quoi qu 'il en soit , il est possible que l'au-
guste et malheureux Pontife ait écrit à
Victor-Emmanuel. Nous ne pouvons ni le
nier , ni l'affirmer , — et uous désirons fort ,
— pour le bien du roi, — qu 'il se rende, le
cas échéant, à la prière du Vicaire de Jésus-
Christ. ' (Journal dc Florence.)

Autriche. — On écrit de Vienne:
« Impossible de prendre un journal en

main sans y rencontrer ces mois : stagnation
des affaires, manque de travail , pauvreté
sous ton les les formes. Mais ces appréciations
générales produisent moins d'effet que des
exemples empruntés à la vie pratique. Le
fait est quo nous sommes témoins de con-
trastes frappants.

» Ainsi , i ous avons tous connu ici un tel
qui possédait tui splendide équi page ; aujour-
d'hui , il va à pied , par n 'importe quel lemps.
S'il vent se permettre un luxe, il prent tout
nu plus le tramway, la dépense d' une course
en fiacre excédant ses moyens.

• En voici nn antre, naguère fort hospita-
lier , qui aimait à réunir de nombreux amis
autour d' uue excellente table. Aujourd'hui ,
il prend ses repas dans quelque cuisine éco-
nomique , et se félicite de l'existence de ces
établissements.

> Un journal public l'annonce d'un mon-
sieur, autrefois propriétaire d'un des princi-
paux chantiers de bois de la capitale ; il pro-
met de fournir d' excellents certificats et les
meilleures références, et demande « n'im-
porte quelle place > pour - des émuluments
modestes » .

» Voici la copie exacte d'une autre an-
nonce :

« Un ancien fonctionnaire supérieur , sa-
> chant plusieurs langues , d' une conduite
» irréprochable , possédant de bons cerlifi-
• cals et pouvant fournir les meilleurs ren-
» seignements, cherche une place de p ortier
• dans un hôtel de premier ordre. »

» Peut-être ce postulant a-t-il été direc-
teur d'une banque ; maintenant , il serait
heureux d'en être ta concierge, et malgré

comme les tailleurs font les vêtements, on
pourrait supposer que leur situation est plus
favorable. Or , à Vienne , le nombre des ou-
vriers tailleurs a diminué de 30Q0 depuis
1873; là moyenne du salaire de ceux qui
ont de l' occupation n 'excède pas cinq florins
(environ 12 fr. SO) par semaine.

> Qu 'on juge après cela de la difficulté
d'écouler les articles de luxe I Les objets d'or
et d'argent , notamment , ne sont p lus de-
mandés; la plupart  des ouvriers employés
dans ces branches ont émigré pour l'Alle-
magne et en partie pour la Russie. »

Bavière. — M. Orcllinger, toul cn ap-
prouvant les lois de mai et en pensant qu 'il
y ayait lieu de supprimer le temporel des
évêques qui refusaient d'obéir à ces deux
lois, ajoute qu 'on ne s'est pas.rendu compte
de la nature des choses, lorsqu 'on a empri-
sonné les prélats catholiques. Ce jour-là on
tas a grandis, on les a rendus plus influents ,
et , finalement , on a compromis les résultats
d' une action qui aurait dil être dirigée autre-
ment. Le chanoine Dœllingcr conclut dans
les termes suivants :

« Que feru-t-on si , comme on peul s y at-
tendre en Bavière , tas élections amènent à
In Chambre une majorité de deux tiers de
cléricaux et de partieularis.es ? Là où se
rencontrent de pareils résultats de l'influen-
ce cléricale , cesse l'action des mesures légis-
latives. Je ne prétends pas dire que le ré-
sultat des prochaines élections sera dû ex-
clusivement à l'influence du cierge ; les par-
ticularistes , dont beaucoup ne sont rien
moins que cléricaux , y auront aussi une
grande part . Muis le clergé s'attribuera la
victoire à lui seul , et il en usera le plus qu'il
pourra pour fortifier son pouvoir. »

Il convient de dire que ces appréciations
sont communes à la plupart dès journaux
allemands , qui prévoient un échec du parti
libéral dans Jcs prochaines élections h'aviiroi-
Sl'S

Vrusse. — La Chambre des députés de
Berlin a discuté, mercredi, les amendements
de ta Chambre haute a la loi sur l'adminis-
tration des biens des paroisses catholi ques.
Elle a maintenu l'article qui exclut le curé
de la présidence du conseil de fabrique, et
le ministre des cultes a déclaré faire , à cette
occasion, le sacrifice de son opinion person-
nelle pour ne pas faire échouer la loi. La
Chambre a admis les autres modifications
apportées par la Chambre des seigneurs au
projet de loi , mais elle a remis à un autre
jour le vote sur l'ensemble.

DÉPÊCHES TESiEGBAPHlQGES

BEHN'I-:, 12 juin .
La réunion du Volksverein rencontre par-

tout fort peu d'enthousiasme.
Les seconds débats de la loi sur le culte

privésont fixés au 13 septembre. Cela prouve
que le gouvernement de Berne se moque de
l'arrêté du Conseil fédéral.

BERNE, 12 juin.
Le Grand Conseil a adhéré uu recours du

gouvernement de Berne par 178 voix contre
24.

AI. Je député Kohler, du Jiiru, a tait  un
appel désespéré à la justice. Il a rappelé le
document par lequel le gouvernement avait
promis au Jura de rappeler le décret d exil
du clergé, si les subsides aux chemins de
fer étaient votés.

Dans le discours final , le président du
Grand Conseil a exprimé l'espoir que l'as-
semblée fédérale ne discutera pas le recours
dans cette session , ce aui le rendra sans
objet.

Si les Chambres fédérales se prononcent
contre le recours , le gouvernement se sou-
mettra loyalement.

ÉGLISE CONVENTUELLE DES UR. I"P. COnDELIEUS.

Bimanche, I3juini875.
Fêle de Saint Anloino do Padoue Confesseur.

Oflic. solennel avec exposition ct Bénédiction
du Très-Saint Sacroment. Lo sermon sera pro-
noncé, après l'Evangile, par M. l'abbû 1*'AVRO,
aumônier du Collège, St-MÎehel. — Yepros solen-
nelles à 8 houres '/. avec exposition ot Bénédic-
tion du Très-Saint Sacrement.

M, EOOSSENS. rédacteur.



TAltlF «__ ._¥__ .ItAI_ M'orsEitTioars
dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à

l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

ï. - .iis un -.lugiiHii- «le l-r-bourg- on
prendrait comme apprenti , un jeune garçon
2ui a terminé ses classes primaires , et peul
burnir de bons certificats.

Adresser tas lettres: A. C. Bureau de la
Liberté k Fribourg. (G 2550 F)

La TANNERIE FRIBOURGEOISE
fait connaître qu'elle a commencé ses

opérations et qu 'elle achètera et travaillera
toutes les marchandises concernant son
industrie.

Etablissements près la gare. (G 2468 F)

J 'API l t 1 T F Objets d'art et de curiosité
il-flll-ll- anciens et modernes Louis

XV et XVI, armes , émaux, vitraux , anciens
meubles , anciens bahuts , tableaux à l'huile ,
bronzes , ivoires , porcelaines de Saxe, Cbine ,
Sèvres, Rouen , etc.

Adresser les offres à M. IlrO«ler, nu
Pradier, 9, Genève. (C 2320 F)

En vente à l Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

i" Le Béluge mosaïque , l 'histoire et la géo-
logie, par l'abbé Ed. Lambert, 1 vol. de 524
pages ; prix : 6 fr.

2" Le Monde ei l'homme primitif selon la
Bible, par Mgr Meignan , évoque de Çltalons-
8ur-Murne, 1 vol. de 408 pages ; prix : 6 fr.

3* Les Évangiles el la Critique au XIX'
siècle, par Mgr Meignan , évoque de Chûlons-
sur-Mariie , 1 vol. de 475 pages ; prix : 0 fr.

h-"La Foi vengée ou application populaire
de la Genèse, par J.-M. Oriu , 1 vol. dc 260
pages ; prix : 3 fr.

5° Le bon sens dc la Foi, exposé cn ré-
ponse aux objections philosophiques et
scientifiques du Jour , par RR. Causette,
2 vol. dc 1205 pages; prix : 8 fr.

6° Le Darivinisme cl l'Origine de l'hom-
me, par l'Abbé Lecomte , 1 vol. de 4-1 i pa-
ges ; prix : 3 fr. 50. G 2055 F.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE A
FRIHOURG !

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

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

En venle ù l'imprimerie catholique suisse,
ù Fribourg.

Pour le prix de fr. 1,50 le cent:
FORMULAIRE

«PACTE «E COÏVSÉCRATIO-V
AU

Divin Cœur de Jésus
approuvé par N. S. P. le Pape Pie IX.

Indulgence plénicre pour le 16 Juin 181S.
(C 2547 F)

SOUVENIR
DU JUBILÉ 1875

1 broch. de 32 pages; prix 20 cent.
Se trouve à .'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,

ù Fribourg. (G 2113 F)

J-ITA-VU-S
DU B I E N n E U n E U X

PIERRE CANISIUS
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS.

L'exemplaire , 5 cent. ; la douzaine ,50 cent,
le cent, 4 fr.

Prix de la ligne
ou de son espace

'r̂ Tl S.I T̂7 -̂--_^
OENT. OENT. OENT.

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 IS 15
15 20 25

POUR LE MOIS DE JUIN
1_N VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

SUISSE, A FlimOURG.
Mois du Sacré-Cœur, par Verspeyen. 218

pages ; prix : 1 fr. 50
Notions doctrinales el pratiques sur la dé-

votion au Sacré-Cœur de Jésus, par R. P.
Xavier deFranciosi.l vol. in-1 G de319 pages ;

Le Cœur de Jésus ouvert au cœur du chré-
tien, par Cliarles Bargo. 1 vol. in-32 de 38-
pages ; prix : 1 fr. 50.

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

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

Recueil de divers exercices de dévotion au
Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, par un Per-
de la 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 Ramiôre. 2 vol. in-24 de 340 liages ;
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 21(i pages; prix: 80 cent.

Un nouveau mois du Sacré-Cœur, par le
Père V. Alet 1. voL-de 327 pages;prix 1. f. 50.

(C 2505 F)

Le «fcUIÏïA J_AI-OCIÏE se recommande
par ses grandes propriétés apérilives, Ioni-
ques el fébr ifuges; c'est la plus COMPLèTE el
la plus PUISSANTE des préparations de quin-
quina conlre l'épuisement prématuré, les fa i -
blesses d'estomac, la débilité générale, tas fiè-
vres longues et pernicieuses.'

Le Q-uitia Laroche FERRUGINEUX est sur-
tout eiïicace pour ta sang appauvri, chlorose,
lymphatisme, suites de couches, elc,
22 et 15, ruo Drouot , Paris , et toutes les
pharmacies. (G 2561 F)

MUSCULINE -GUICHON
IM- .l'OT i;i;.\|-aiAI. I'OUlt LA Hl ISS!

LIBRAIRIE DURAFORD
En face Notre-Dame

A GENÈVE.
La -U--8uu_ l__e-Gu-c__o __ des Pères

Trapp istes de Notre-Dame des Dombes n
guéri lin grand nombre de personnes dans
tas maladies suivantes  : _ . i :_ s* t* t_ .* .*• .
cl-roiiiqucs , vomissements _ _ .• _• -
veux, gastralgies, anémie, maux
-l'cs-O-Mac «t surtout daus les
maladies «le poitrine.

Prix des boîtes : i ÎÎS 
grammes, Ê-fr.

I 550 grainmos , 10 -
On peut s'en procurer che/, Mlles DEWA-

RAT, ù Chûtcl-Saint-Denis (Fribourg).
C2IS2 F

TPa"PTT _ "ÏF.T>QTTT!
| _ B*-'"^r"e *iav C0I'resP0"diincc par KIL-

:I IM-I:II , docteur spécialiste à Dresden
¦¦BM4 , Wilhelms platz.

Succès par ecutaines. (G 2516 F)

En vote à l 'Imprimerie catholique suisse,
ù Fribourg.

AFFAIUSS

JURA-BERNOI S
1 vol. de 08 pages, prix : 20 centimes.

(C 2189 F)

Avantages aux négociants et agents «l'affairés. Pour le prix de vingt
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple et les Offres et demande»,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A-IVIVOIVCJ-SS GRATUITES

Tout abonné pour uu an à la Liberté ou à YAmi du Peuple ou ù la Freiburgér Zeitung
ou taux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
«le 'A ligncH d'annonces par semaine «lnias chacun «le ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meublei.
vente -particidiere. de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et ss-rvantes , et d'ouvriers i avis d' enterrement. Si i'annouce dépasse 3 lignes , le
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

BAINS DE BONN
tenus par LOUIS WICKY.

tf&Efi -.-efl' -ture le 5 Mai.
Les bains de Bonn sont situés dans la paroisse de Guin , sur la rive droite de ta Sarine

dans une contrée riante et intéressante (1570's. m.)"
Les eaux , en vertu de leur contenu considérable de souffre, conviennent surtout dans

les constipations habituelles; les engorgements des viscères abdominaux , l'hypoebondrie et
l'hystérie, tas catarrhes chroniques des bronches ; de plus dans les maladies chroniques de
la peau , el tout particulièrement dans les affections rhumatismales et goutteuses.

Service médical régulier. — Service prompt et soigné. — Ouiuibus à midi et à S
heures, il Guin. — Ventouses tas Dimanche et Jeudi. C 23G0 F

JOURNAL OE LA CONSTRUCTION
ET DE

L 'INDUSTRIE
Matières premières. — Prix courants. — Transports.

ABONNEMENTS : Suisse ; un an , 121V.; 6 mois , 7 fr. Pour l'étranger , le port en sus.
Us abonnements partent du 1" de chaque mois.

X" «lu 20 Février.
SoiiMAuiK : L'Ecole d' Horlogerie. — Le nouveau Théâtre. — Chemin de fer de Chamounix.
— Question proposée. - Construction de pouls en fer. — Bulletin métallurgique.

^BHBB—
^|| B A I N S  DE S A I N T - G E R V A I S .

____¦ __M__ ¦ i. n', "'«¦__g___g___g____a--__-l Améliorations importantes pour la saison 1875.__
468 ,750 francs en cas de chance favorable!!

ainsi que 12.500, autres gains de fr. «12.500, ir.tt.__30, lOO.OOO, 75.000 , «2.500
50.000, _5.OOO, a à 37.500, 30.000, S à 25.000, 22 500, O à 18.750, O ;'il5.000,eta-
peuvent être gagnés dans la grande loterie nouvelle organisée et garantie par la ville libre
d'Hambourg. Tous les lots gagnants doivent sortir dans l'espace de G semaines en 7 tirages.
Toute l'entreprise présente tant davantage et de sécurité qu 'on peul la recommander au point
do vue de la solidité et des chances favorables. Le paiement des gains a lieu immédiate-
ment après chaque tirage et le résultat est communiqué ponctuellement au moyen .de
l'envoi des listes officielles de gain. Le premier tirage des lois a lieu déjà les 10 et 17 ju in;
nous livrons donc contre envoi à l'avance ou remboursement ; dans les contrées même
les plus éloi gnées : _ i i \ . i onDes lois originaux entiers à 7.50, des demi-lots à fr. 3.70, des quarts de lois a ir. l.JU
avec la liste officielle des lots. . . .. . -, • i i -iDans l'espoir de pouvoir favoriser nos honorables clients des gains les p lus élevés nous
nous recommandons pour des ordres nombreux.

(C 2410 FJ

E N  V E N T E
A I.'IMl'niMEIUK CATHOLIQUE SUISSE, A I'lUBOUKG.

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

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

Psalterium Davidis cumlirevi ac succine-
la Parujihrasi ex Bellarmini commenlario.
2 vol. de 750 pages ; prix : 4 fr.

L'homme d'oraison, ses méditations et
entreliens, par le R. P. Jacques Nouet. S. T.
4 vol. in-12 de 2200 pages ; prix : 13 fr. 50.

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

Lc Saint-Evangile dc Jésus-Chrisl, ex-
pliqué en méditations pour ebaque j our de
l'année , par le R. P. Boissieu. S. J. 3 vol.
in-12 de 1800 pages ; prix : 9 fr.

L'Imitation de Jésus-Chrisl méditée, par
l'abbé Herbet. 2 vol. in-12 de 1200 pages ;
prix : 6 fr.

Esprit du P. Faber, Extraits des œuvres,

STRAUSS et Comp. Banquier à Hambourg.

par Léon Gauthier. 1 vol. in-12 de 483 pages ;
prix : 3 fr. 50.
' Dc theoria probabilitalis, Disserlatio theo-
logica, par Fr. Maria-Ambrosio Potton.
Ord.Prœd. 1 vol. in-8 de 244pages; prix : 3fr.

Cérémonial selon le rit romain, d'aprôs
Joseph Baldeschi el l'abbé Faviel , par le R;

. P. Levavasseur. 2 vol. in-12 do 1300 pages.
prix : 10 fr.

Biblia sacra vulgalae edilionis Sixti V
P. M. jussu recognita ct Clemenlis VIII aac-
torilale édita. 1 vol. in-8 de 842 pages : prix :

I 6 fr. 50.
Vita Jesu Chrisli in Evangclio el approba-

tis ab Eeclesia catholica docloribus sedule
collecta, k Ludolpho de Saxonia. 4 vol. in-8;
prix : 20 fr.

Beautés de la Bible, par M. T. Berriozabal ,
marquis de Casajara , traduites par le R. P.
Bovet. 1 vol. in-8 ; prix : 4 fr. 50.

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

L'Ecole da prélre de Tanner, adaptée aux
mœurs françaises , par l'abbé Renard. 2 vol.
in-12 de 900 pages ; prix 5 fr. 50. (C 2103 F)
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Numéro 135

IlEUNION CANTONALE

I de l'Association suisse de Pic IX,
à Autigny, le 7 juin .

I La messe basse célébrée pour le repos des
mes des associés décédés, devait ôtre suivie
Timédîatemeiit d'un sermon , que Sa Crân-
eur Mgr Marilley avait bien voulu se char-
er de prononcer. Muis l'église paroissiule
'Auti gnv était si insuffisante pour le nom-

>re des catholiques présenta , qu 'un cinquième
I peine de ceux-ci aurait pu profiter de cette
nslruction paternelle. Aussi l'évoque du
uocèse s'est-il décidé à remp lacer son ser-
non à l'église par une courte allocution pro-
loncée du haut de l'estrade préparée pour
a séance publique. Nous regrettons de ne
«ouvoir donner ici qu'un pùle et court ré-
¦umé de la belle instruction de Sa Grandeur.

Allocution de Mgr Marilley.
Chers diocésains,

Je regrette, dans cette circonstance solen-
nelle, de n'avoir pas une voix assez forte
.our qu 'elle parvienne jusqu 'aux derniers
rangs de cette imposante réunion.

Mais le but de cette assemblée catholique
/ous a élé notifié ffcr le programme de la

l'été; l'énoncé des questions qui vont ôtre
traitée, su (lirait déjà à lui seul pour vous
faire comprendre l'importance de cette réu-
nion cantonale dc l'Association de Pie IX. Il
Est consolant , dans les temps difficiles où nous
vivons , de voir avec quel empressement on
est venu de toutes les parties du canton. Des
délégués des autres cantons sont aussi au
milieu de vous, accourus pour s'associer à

. notre catholique manifestation d' attachement
tau St-Père, avec lequel nous voulons mar-
j eher unis sous la bannière aimée de Pie IX.
Me me contenterai de rappeler ici quelques-
[unes des pensées religieuses qui doivent pré-
sider k vos délibérations et dominer les diffé-
j rentes questions qui seront exposées devant
.vous.

La situation de l'Eglise catholique , cn
Suisse, estgravesans doute , mais elle est glo-
rieuse aussi pour cetle Eglise. Combien il
est p énible de nous voir traiter ainsi par des
frères que nous aimons, auxquels nous som-
mes attachés, et pour lesquels nous prions
Dieu afin qu 'il leur ouvre tas yeux ! Muis en
môme temps combien il est consolant de voir
des catholiques en si grand nombre , dans
toutes les parties de la Suisse, affirmer leur
foiavec tant d'énergie par leurs paroles et par
leurs actes, dans la vie publique comme dans
la vie privée , el attester leur horreur pour
les théories du schisme I Je ne puis donc
qu'encourager mes chers diocésains à persé-
vérer dans leur fidélité au Souverain-Pontife.
Nous aurons à souffrir peut-ôlre pour con-
server la foi dans sou intégrité. Mais sou-
venons-nous de ce qu 'oui fait les chrétiens
des trois premiers siècles. Il faut que plus
que jamais nous restions attachés aux saines
doctrines de la seule véritable Eglise. Car il
n'y a point d'autre Eglise véritable que l'E-
glise catholi que parce que seule elle est l'E-
glise fondée par Jésus-Christ , et celui qui
n'écoute pas cette Eglise, n'écoule pas Dieu.

La foi forme un tout dont les parties sont
inséparablement unies. II n'est point permis
d'en retraucher un article , ni d'essayer d'af-
faiblir les conséquences qui découlent de
cette sainte foi. Il faut donc que les catholi-
ques groupés sous la bannière de Pie IX

s attachent è toutes les vérités sans exception jours chaque fois qu 'on lu récitera dans les . de ce qu 'il y aura à craindre che/. nous, dé
qu enseigne la sainte Eglise , qu 'ils prati quent
tout ce qu 'elle commande , et qu 'ils évitent
tout ce qu 'elle défend.

Parmi les questions qui vont ôtre traitées,
il en est uue Irès-imporlnule , celle de la
presse. Nous avons vis-à-vis d'elle deux de-
voirs. D'abord ne jamais lire de mauvais
journaux , sous aucun prétexte ; un catho-
lique qui se permettrait , môme par simple
curiosité, de lire des journaux où des plumes
coupables répandent le poison des mauvaises
doctrines ou jettent l 'insulte au Souverain-
Poulile , à nos croyances , celui là se rendrait
gravement coupable. Il faut éviter de faire
ces mauvaises lectures comme on éviterait
de se nourrir d'aliments malsains et empoi-
sonnés. Le second devoir est de soutenir , de
favoriser , d'encourager par les moyens dont
on dispose les journaux qui défendent notre
sainte religion.

Je ne veux pas vous retenir longtemps,et
j'ai hàle de laisser Ju parole aux orateurs
appelés à exposer les devoirs des chrétiens
vis-à-vis de la religion et de la société. Nous
devons aimer la patrie; nous devons obéir à
ses autorités en tout ce qui n 'est pas con-
traire à la loi dc Dieu et aux obligations de
notre conscience. Dans les volalions , il y a
pour le citoyen catholique un devoir d' aller
donner son vote ponr soutenir sa religion ,
et celui qui , par négligence ou indifférence
ou lâcheté s'abstient , se rend coupable d' une
véritable désertion , parce qu 'il peut être
cause qu 'en manquant à sou devoir de ci-
toyen , il contribue à l'adoplion de certaines
lois dangereuses ou contraires à notre sainte
religion. Quiconque a le droit de voler , doit
le faire ; mais le faire consciencieusement , et
ne jamais se laisser aller ù vendre son vote
pour quelques avantages temporels ou pour
moins encore. Je le reconnais, le canton de
Fribourg se conduit bien dans les volalions ,
mais il y a encore des progrès à faire, et je
vous les recommande.

J' ai voulu , quoi que bien fatigué , venir à
votre réunion , pour vous adresser ces quel-
ques paroles et donner une preuve dc .sym-
pathie à votre belle association , et à toutes
les bonnes œuvres qu 'elle patronne. Oh !
qu 'il est beau de pouvoir réciter le même
Credo avec nos frères du Jura et de Genève,
qu 'on dépouille , qu 'on persécute et qu 'on
tyrannise I Qu 'il est beau et consolant d'ap-
plaudir à leur courage , el d'appeler sur eux
les bénédictions du ciel, pour qu 'ils conti-
nuent à défendre les grandes vérités du sa-
lut dont l'Eglise calholi que a le dépôl ! Qu 'il
est beau de voir le vicaire de Jésus-Chrisl ,
à un ilge si avancé, rester debout au milieu
des attaques de ses ennemis, et opposer l'af-
firmation claire et énergique de lu vérité à
toutes les tentatives faites pour répandre
l'erreur! Ce qu 'il souffre, cc saint Pontife,
c'est pour nous qu 'il le souffre. Prions pour
lui ; nous arrivons a une date mémorable.
Le 16 de ce mois est le 200° anniversaire
de l'apparition de Notre-Seigneur à une
humble religieuse à qui il montra son Cœur
sacré brillant d'amour , en lui disant: Voilà
ce Cœur qui a tant aime les hommes. C est
en môme temps le SO' anniversaire do l'é-
lection de Pie IX.

Le Saint-Père a bien voulu indiquer pour
ce jour une formule de Consécration au
Sacré-Cœur et y attacher uno indulgence
plénière. Celle formule que j'ai fait soigneu-
sement traduire en français , sera aussi, de
ma part , favorisée d'une indulgence de 40

dispositions requises.
Mes frères , je vous qui t ta ;  d'autres devoirs

m 'appellent ailleurs ; mais avant de partir ,
je tiens à vous dire combien je suis heureux
de vous avoir vu si nombreux, et je prie
Dieu de répandre sur vous ses plus abon-
dantes bénédictions .

Discourt- de M. l-'réderie Gendre

M. Frédéric Gendre , président de la Com-
mission française, a, aussitôt après l'allo-
cation de Monseigneur , ouvert la séance par
un discours , dont nous sommes heureux de
pouvoir donner ici le texte :

Chers associés !
Loué-soit Jésus-Christ. C'est le salut que

s'adressaient nos aïeux , nos pères dans la foi .
C'est le salut que je vous adresse au nom du
Comité central de la Suisse f rançaise , c'est
ainsi que je vous remercie d'être accourus
si nombreux à son appel.

Vous n 'êtes point venus ici comme on se
rend à une réunion ordinaire pour obéir à
l'attrait du plaisir ou pour délibérer sur des
intérêts de politique; vous avez un motif in-
finiment plus noble ; tous vous êtes dominés
par le sentiment des maux de l'Eglise et par
une pensée commune de dévouement aux
intérêts religieux si ouvertement ct si vio-
lemment menacés.

Qui pourrait , en présence des maux ac-
tuels; rester indifférent î Ils sont arrivés à
ce point que tas esprits les plus légers sonl
obsédés par de lugubres pressentiments el
que les regards les p lus distraits son tournés
avec anxiété vers l'avenir pour essayer d'en
pénétrer la menaçante obscurité.

L'audace des porte-voix de l'incrédulité a
augmenté dans de telles proportions qu 'il est
impossible à quiconque n 'est pas resté com-
plètement étrangers uux événements contem-
porains d'ignorer les plans qu 'ils sont déci-
das k mettre à exécution.

L'absorption de l'Eglise par l'Etat , la des-
truction de toute hiérarchie calholi que , la
négation radicale de l'existence sociale du
catholicisme; tel esl, vous le savez, l 'idéal
vers lequel ils tendent.

Ils consentent bien à tolérer l'existence des
catholiques isolés comme on tolère telle ou
telle école philosop hique , mais la religion ca-
tholique , l'Eglise apostolique et romaine , le
corps mysti que el vivant de Jésus-Christ ; ils
n'en 'veulent à aucun prix. Contre ces en-
nemis, l'arbitraire est permis, la persécution
devient légitime, la proscription est de droit.

Un parli qui a la prétention dc représen-
ter la science et de parler en son nom dé-
clare nécessaire l' abolition du Christianisme ,
afin que la civilisation puisse se développer
plus librement el conquérir la domination
qu 'elle icvendi que comme un droit. Eu
Suisse, ce parti travaille au moyen de puis-
santes associations ; par la voix de ses nom-
breux journaux , il exerce une influence fu-
neste sur renseignement et sur toutes tas
saintes institutions conservatrices de l'ordre
social.

Tout cela est si manifeste aujourd'hui que
personne ne saurait le contester. Ne faut-il
pas espérer dès lors que les tiédes vont enfiu
secouer leur torpeur î

Que personne ne se laisse endormir par
la pensée que dans le canton dc Fribourg
il n'y a rien de pareil à craindre. La mesure

pend entièrement de nous. Si nous conti-
nuons ii lutter , nous n 'aurons rien à redou-
ter; si au contraire , nous laissons taire les
ennemis de l'Egliso, le jour viendra où non-
seulement nous aurons tout à craindre , mais
où il faudra répétai* cette triste parole: trop
tard.

Si donc nous ne voulons pas nous laisser
arracher nos libertés religieuses et cantona-
les, il n 'y a à se lier ni à la Constitution fé-
dérale , ni à la souveraineté cantonale , ni aux
autorités constituées ; ce sont pour nos ad-
versaires de Irop minces obstacles. Notre sa-
lut est dans notre union , dans l'énergie que
nous mettrons à nous défendre nous-mêmes
et à lutter avec courage et persévérance pour
la sauvegarde de nos droits. Noire force con-
sista à marcher dc front , la main dans la
main avec noire clergé et nos évoques. Qu 'ils
nous voient toujours avec eux ; que nous
décup lions leur force par noire appui. Union
des Iniques et du clergé ; obéissance aux pas-
teurs de l'église : telle est, ne l'oubliez pas,
la consigne venue naguère du Vatican. Plus
que jamais , à celle époque éminemment mi-
litante où nous vivons , c'est le devoir des
catholiques d'y être fidèles. De même que la
disci p line doit ôlre plus stricte duns une ar-
mée en repos que dans une armée en cam-
pagne , de môme, lorsque l'Eglise est assaillie
de lous cotés par la persécution , l'adhésion
à ta hiérarchie sacrée s'impose comme un
indéclinable devoir. Nos adversaires (l 'igno-
rent pas que c'est notre union avec nos pas-
teurs qui constitue noire force ; aussi est-ce
sur la rupture nu le relâchement de ce lieu
sacré qu ils comptant avant tout pour assu-
rerlc succès de leurs manœuvres. Que disent
en effet ceux dont les voix tentent de trou-
bler le concert des nôtres 1. Que nous sommes
les serfs et les instruments de l'épiscopat.
Membres du Pius-Verein , ne nous laissons
pas émouvoir pur les vains mots et par les
injustes accusations , et , soldais d' avant-
garde , continuons de lutter courageusement
sous lu conduite de ceux qui , par institution
divine , sont pasteurs et guides en Israël.
Aussi bien pouvons-nous nous incliner avec
lierté devant ceux qui ont mission do nous
conduire. Si nous nous arrêtons aa iastsat
au spectacle que nous offre le monde aujour-
d'hui, qu 'est-ce que les peuples si infatués
des conquêtes de l' esprit moderne peuvent
nous présenter de comparable au sacerdoce
catholique ? Sont-ce les hommes politi ques,
sont-ce les savante, sont-ce les artistes qui
attirent l'admiration de l'Europe ? Nous n 'eu
savons rien ; ce que nous savons c'est qu 'il
n 'est pas de p lus glorieux spectacle pour
tous les pays du monde où l'honneur ct le
devoir sont encore respectés que celui que
nous offre le clergé contemporain. De quelle
autre classe sociale peut-on dire qu 'elle ost
disposée à loute heure el partout à sacrifier
su propriété , sa liberté et sa vie pour obéira
une obligation sacrée ; or, sans compter les
missionnaires qui , au prix des plus cruelles
souffrances , vont répandre la vérité sur la
terre et reculer les bornes de lu civilisation ,
que voyons-nous depuis le pape jusqu au
plus simp le prêtre de village ; dans tous les
pays du monde, en Prusse, en Suisse, au
Brésil , partout où s'élève un tyran . Nous
voyons le sacerdoce catholique préférer mou-
rir de faim , subir lu prison et donner sa vie ,
s'il le faut, p lutôt que de céder à la force
brutale des Césars modernes.

Oui , le clergé catholique a remporté une



magnifi que victoire dans le champ de la
dignité humaine

Il u'a pas été seulement le confesseur de
la foi religieuse ; i l a  compris el prati qué
l'honneur, cette verlu , il faut le dire avec
tristesse, dont tant d'hommes poli ques ap-
prennent si facilement à se passer. Il devrait
suffire d'ôtre un homme d 'honneur , un
homme de cœur pour savoir à nos prôtres
et à nos évoques un gré immortel des exem-
ples d'intrépidité , de courage et de virilité
qu 'ils ont donués à la Suisse et au monde.
Mais, comme chréliens surtout , que ne leur
devons-nous pas , et quelle ingralilnde ne
serait pas la nôtre si nous ne leur rendions
pas l'hommage qui leur est dû.

Supposons un instant qu 'il aient fléchi ,
ou qu 'ils se soient laissés séduire ou intimi-
der. L'exemple des origines de l' anglicanisme
est là pour nous montrer où une première
concession sur lc princi pe d'autorité peut
aboutir. Nous verrions un clergé soi-disant
national compromettre la pureté et la di-
gnité du catholicisme. Nous verrions se
renouveler au sein des populations si catho-
liques du Jura et de Genève se renouvel er
le triste spectacle que nous offre la Russie
d'une église officielle réduite au rang le p lus
subalterne , enrég imentéedans l ' innombrable
armée des fonctionnaires et engagée dans
les engrenages de la mécani que administra-
tive.

Tel est cependant le sort spirituel que
l'on réservait à la Suisse catholique ; grâce
à Dieu , l'attitude des populations a répondu
à lu constance et îi la fidélité de l'épiscopat.
Nous en avons pour gage celle admirable
union des catholiques qui , depuis trois ans,
résistent victorieusement à toutes les habi-
letés de la ruse, â tous les empiétements
d'une légalité monstrueuse , à toutes les en-
treprises de la f orce.

Ah ! s'il nous était permis de saisir l'oppor-
tunité que nous offre cette réunion chré-
tienne est nationale pour faire parvenir à
nos frères persécutés une parole de consola-
tion et d'espérance ; si notre voix pouvait
pénétrer , par delà les frontière.*., jusqu 'à ces
recoins où la tyrannie les obli ge à se cacher ,
que pourrions-nous leur dire , sinon répé-
ter ici lc si juste hommage que leur adres-
sait naguère une bouche illustre :

Soyez heureux des bénédictions du Pape ,
elles sont le gage des bénédictions de Dieu.
Le Pasteur universel prie pour vous, ct la
terre entière prie avec lui. Soyez doux et cons-
tants comme Pie IX uliu de triompher un
jour avec lui. Associés à ses combats, vous
êtes eu ce siècle d'incrédulité les défenseurs
de la vérité , et pour cc motif aussi , vous
serez les sauveurs de la liberté.

Je m'arrête, Messieurs , car j'ai déjà abusé
de volre bienveillance ct de votre lemps.

Toutefoi s je n 'achèverai pas sans offrir ii
Sn Grandeur les hommages respectueux dc
tous les membres qui se sont empressés de
se réunir en sa présence. Soyez remercié ,
Monseigneur , de nous apporter avec le bien-
fait de votre présence l'encouragement de
votro sainte parole.

C'est avec bonheur que nous constatons
1a présence d' un grand nombre d'hommes
d'élite qui , venus do divers points du terri-
toire, nous apportent généreusement le tri-
but de leur nom , de ieurs lumières et de
leur expérience.

Nous vous remercions de tout cœur de la
bienveillance avec laquelle vous avez ré-
pondu à notre appel. C'est avec boudeur
que nous vous accueillons ct que nous nous
écrions de tout cœur : Soyez les bienvenus ,
sur celte terre catholique.

UéHumé du DlHcourH «lc
M. Sckerer-Boccard.

M. le comte Scherer-Boccard, président
central de l'Association de Pie IX, se trou-

vant en ce moment à Fribourg, s'est em- ; que ces deux lois soient soumises à l'épreuve
pressé d'accepter l' invitation de la commis-
sion françaiseet a honoré de sa présence la
réunion can-tonale d'Antigny. Voici le paie
résumé du discours très-uppluudi qu 'il a
prononcé :

Chers conf rères ,
C'est avec le plus vif p laisir que j' accepte

l'invitation de volre président pour vous
adresser quelques paroles ; elles seront com-
prises pnr vous , parce qu 'elles partent d'un
cœur Suisse et calholique et qu 'elles s'adres-
sent à des cœur- qui sont suisses el catho-
li ques. C'est un bonheur pour moi d'assister
à cette brillante réunion du peuple fribour-
geois, de cc peuple qui se distiugue si émi-
nemment par su fidélité à toute épreuve à
la religion catholique-romaine. Je vous ap-
porte ta salut, du Comité ccnlnvl.

Chers confrères , je n'ai pus des exhorta-
tions à vous faire ici ; mais permettez-moi de
vous adresser denx demandes. La première
la voici : « Monseigneur votre évoque vientdc
vous adresser des paroles paternelles ot des
exhortations d' une grande importance. Votre
président xous a exposé la situation actuelle
dans notre patrie. Mettez cn pratique tas
conseils que volre évêque el votre président
vous ont donnés , et que la fêle de ce jour
devienne pour vous un ineffaçable son venir.

La seconde demande que je vous adresse,
c'est que vous veniez nombreux a notre réu-
nion générale , qui aura lieu à Schwylz , tas
24, 25 ct 20 du mois d' août prochain . Plus
que jamais il faut prouver que sous la diver-
sité des langues , les entants de l'Eglise en
Suisse sont unis indissolublement; il fuut
prouver que nous sommes des chrétiens qui
aiment la religion et lu patrie el qui n 'ont
qu 'une âme et qu 'un cœur. Ceux qui ne
pourront pas venir à notre assemblée géné-
rale, voudront bien nous aider par teurs
prières. La prière est une arme puissante ,
une arme dont nos adversaires ne connais-
sent ni lu force ni l'emp loi. Usons-cu donc
dans In situation pénible où nous nous trou-
vons.

Je vous dis non pas adieu , mais uu revoir
à Schwytz , au berceau de lu liberté suisse !
(Longs applaudissements.)

-.6H --.-.4_ «lu _ti-tcoui*_. «lo M. .Vu-IIci-e..

Noire société n 'est point une société poli-
ti que , mais une sociélé à la fois religieuse el
patriotique , et à ce point dc vue nous avons
droit à nous intéresser aux événements de
la pairie , surtout lorsque ce qui est en jeu ,
ce sont les libertés relig ieuses et les libertés
civiles : car sans la liberté , point de Suisso.

L'année passée nous nous sommes réunis
à Guin , peu de mois après l'adoption de la
nouvelle Constitution fédérale. Elle procla-
mait In liberté pour lous sauf pour Jes calho-
li ques. Nous nous disions alors que nous fe-
rions respecter les limitas mises par la Cons-
ti tution au pouvoir central et celu pour sau-
ver nos libertés cantonales et nos libertés
religieuses. Mais à peine la Constitution
avait-elle été mise en vigueur , que ceux mê-
mes qui l'avaient voulue et faite, l'ont violée
par la loi sur le mariage qui place dans lu
compétence fédérale une queslion de droit
civil qui devait restai- dnns ta compétence
des cantons , et en nous imposant le mariage
civil obligatoire et le divorce , maigre (es ré-
pugnances de nos consciences. Ils l'ont vio-
lée celle Constitution par une autre loi en-
core , celle du droit de vote des citoyens suis-
ses, qui tend à mettre nos droits commu-
naux et nos bourgeoisies à la merci d' une
population lloltante , étrangère û nos intérêta
et à nos mœurs.

Des hommes dévoués au bien public et
animés de sentiments patriotiques se sont
levés, tant duns la Suisse protestante que
dans la Suisse calholique et ont demandé

du référendum. Vous savez le résultat. Nous
y trouvons à ta fois des molil 's dc nous affli-
ger et des molil's de nous réjouir. De nous
affliger , parce qu 'en égarant le peuple, cn
échauffant ses préventions confessionnelle.-,
en le trompant par le mensonge, on a réussi
à lui faire admettre à une faible majorité la
loi sur le mariage. Après lu publication du
résultat , des cris sauvages ont retenti dans
toule ta Suisse. On a dit que c'était ta pre-
mier pas fait dans la voie de la destruction
du catholicisme.

A côlé de ce motif d'affliction , nous avons
un sérieux motif de nous réjouir , quand nous
venons à considérer l' union qui s'établit en-
lre les hommes qui ont encore des convic-
tions f ortes, enlre les hommes qui conser-
vent des croyances chrétiennes dans les deux
confessions. Un autre motif de nous réjouir ,
i- 'i'st d 'avoir vu la loi sur le mariage rejetée
par lous les cantons catholiques , sans au-
cune exception. C'est là un précieux gage
d' un meilleur avenir.

Si maintenant j'abandonne le terrain fé-
déral pour reportai' mon attention sur ce
qui se passe dans la sphère cantonale , je nie
félicita et je vous félicite de ce que la liberté
règne chez nous. Nous nommons librement
nos représentants , et ces représentants sont
dignes de toute notre confiance. Cher, nous
règne la paix duns l'ordre ct dans la liberté.
Sans doute , il y en a qui soutiennent quo la
liberté leur manqué chez nous : ce sont ceux
qui abusent de la liberté p lue grande que
partout ailleurs cl dont ils jouissent sans en-
traves , et qui eu abusent pour insulter et
calomnier ie canlon de Fribourg.Ils osent se
dire esclaves; si ce qu 'ils disent était vrai ,
que deviendrions-nous le jour où ils seraient
libres comme ils l' entendent ? (bravos). Nous
userons de la liberté , non point pour les op-
primer , mais pour les laisser cn abuser dans
lu limite dc ta Constitution et des lois.

Si jc tourne les yeux sur les autres can-
tons , combien la ' scène devient affligeante I
Vons parlerai-je de ce qui se passe en Argo-
vie, eu Thurgovie ''. Dans ce dernier canton ,
il y avait quel ques ambitieux qui étaient
en possession du pouvoir , el d autres ambi-
tieux qui souhaitaient ardemment de s'en
rendre maîtres. Dans le but d'arriver , ces
derniers cherchèrent des appuis nn peu par-
ioul , el ils s'nàressbrenl on particulier anx
catholiques de leur canton , leur promettant
de leur donner la liberté en récompense de
leur appui. Us triomp hèrent ainsi , grâce aux
catholiques , cl dnns lu Constitution révisée ,
ils écrivirent que les affaires concernant le
culle catholique ne seraient plus de la com-
pétence de l'Etat, mais seraient gérées par
un synode nommé pur les catholiques. Or,
qu'arriva----. ? C'esl que promettre et te-
nir sonl deux . Quand les gouvernements du
diocèse de Bàle voulurent  destituer Mgr Lâ-
chât (si je dis destituer , c'est uniquement
au point de vue àe ces gouvernements , car
vous savez qu 'en réalité , on ne peut point
enlever son autorité à un évo que qui la tient
du Saint-Esprit et du Souverain-Pontife),
quand donc on a voulu destituer Mgr Lâ-
chât , le synode calholique a fuit remarquer
avec beaucoup de raison que l'affaire inté-
ressant le culle calholique , c'était à lui et
non pas à l'Etat qu 'il appartenait d'interve -
nir. Que lui a-t-ou répondu ? — Cela ne
vous regarde pas. — Ah 1 non l'aulorilé de.
évêques , cela ne regarde pas les catholi ques ,
cela regarde les gouvernements protestants
(rires el applaudissements) ct ils s'en sont
occup és de ta manière que vous savez. _

A Genève les ennemis du catholicisme ,
pour'arriver à leurs lins, se sont efforcés
d'établir une Eglise schismatique, et ils oui
voulu faire reconnaître celte fausse Eglise
ponr In seule Eglise catholi que. Pur cc pro-
cédé , les catholi ques ont été chassés de leurs
temples qui leur ont été enlevés et livrés

aux apostats. Mais il y avait encore au mi-
lieu de Genève une église qui n'appartenait
ni à l'Etat , ni à ta commune; c'était une
église libre construite avec les offrandes de
tous les pays catholiques de l'Europe. On
n 'a point voulu respectée celle propriété sa-
crée. Il fallait que les .atholi qucs fussent
chassés de celle-là aussi. Pour celu qu 'ont-ils
fait ? Us ont nommé une commission , à la-
quelle ils ont attribué la propriété de l'église.
Les vrais propriétaires , les catholiques de
toute l'Europe qui avaient contribué k la
construction de cette église ont revendiqué
leurs droits devant les tribuna ux. Mais
qu 'est-il arrivé? Une décision du Grand
Conseil vient de placer la commission au-
dessus de l'action même des tribunaux (c'est
nue horreur!) Voilà ce qui nous arriverai là
nous aussi , le jour où le pouvoir reviendrait
dans notre canton aux radicaux , qui sont
les ennemis de ce que nous avons dc plus
cher.

.le laisse à M. Follelête le soin de vous
parler des affaires du Jura , et de cetle per-
sécution qui a révolté non-seulement ta
sens religieux des catholi ques , mais eucore
les sentiments de justice des hommes honnê-
tes de toutes les confessions: de cette persé-
cution qui fait l ' indignation de la Suisse el
de l'Europe. Je dirai seulement aux Juras-
siens : Persévérez ; volre résistance sera cou-
ronnée de succès. Oui , nous verrons le gou-
vernement qui vous ty rannise disparaître
couvert de son déshonneur (app laudissements
prolongés).

Catholiques fribourgeois , ce n'est pas le
moment de se croiser les bn\s. La lutte ne
fait peut-être que dc commoncer , et nul ne
peut dire que nous ne serons pas obligés d' y
prendre part. Pendant que nous sommes
plus favorisés que d'autres ; il faut  venir au
secours de nos frères persécutés ; il tant  user
de tous les moyens légitimes dc défense, et
en particulier soutenir lu bonne presse et
ue jamais accepter des journaux qui encou-
ragent ou approuvent les persécuteurs.

C'est surtout le terrain légal qui  doit être
le théâtre dc noire résistanc e obsliuéc poin-
ta défense dc nos libellés religieuses et de
nos libertés cantonales. Nous venons de faire
usage de cette arme légule , et peu s'en est
fallu que nous n'ayons remporté un triomphe
complet. Malheureusement nous n 'avons pas
volé avec assez d'entente.; sans cela la loi
infâme sur le mariage et le divorce n 'aurait
pas passé. Quand il y aura désormais une
liberté à défendre , une mesure arbitraire ou
injuste à empêcher , présentons-nous lous au
scrutin , el qu 'il n 'y ait point d'indifférents
ni d'abstentions. Faisons voit que nous som-
mes les dignes descendants oe ceux qui oui
fuit  la liberté de la Suisse . Eux ont fait des
sacrifices plus grands ¦ oui- établir celle li
berlé préesieuse que ceux qu 'on demaieï
île nous pour la conserver.

(La suile prochainement.)


