
LE 16 JUIN.
ï.

Dans les tristesses do l'heure présente ,
Pour avoir encore quel ques jours de joie ,
c'est aux souvenirs qu 'il faut les demander.
Lu date du 16 juin nous ramène de 29 ans
e'i arrière cl nous rappelle l'émotion pro-
fonde qui salua dans l'Italie el le monde ï'é-
'évatiofi de Mastaï-Ferreti au Souveraiti-
Pontificnt. Il j* avait comme un pressenli-
•""cntque le nouveau pape occuperait une
grande place dans l'histoire de la civilisa-
non et dans l'histoire de l'Eglise. La révolu-
tion ne f u i  pas la dernière à deviner les se-
Crels de l'avenir et elle chercha , l'on sait par
(iuels moyens , à compromettre Pie IX pour
s'en emparer.

Mais le siège de Pierre, ce roc sur lequel
Dieu a biiti son Eglise, esl Irop au-dessus de
Ces tentati ves d'en-bas. Lc pape que la révo-
lution s'était efforcée d'accaparer devait por-
ter à la révolution le coup morlel. C'est le
8ens du règne de Pie IX. Il a tué la révolu-
tion dans les intelligences en y relevant la
notion du surnaturel par la définition de
' Immaculée-Con ception ; il l'a tuée dans les
volontés par la définition de l'Infaillibilité du
Magistère de Pierre: il l'a luée dans l'ordre
social par l'encyclique de 18G4 ct par le
kyualius.

Enfin le grand Pontife qui gouverne l'E-
glise a porté à la révolution un coup dont
eue ne se relèvera pas, en la démasquant ,
el '1 l'a démasquée par ses épreuves et par
ses douleurs. La révolution s'était dite la
liberté , et nous la voyons faire la servitude
en Suisse , en Allemagne , en Italie , partout
°& elle est déchaînée . La révolution s'élait
<hte l'égalité, el nous la voyons faire d' une
Croyance un motif de mise hors la loi , nous

Voy°"s traiter deux cents millions dc
j ohipies comme les Indiens traitent leurs
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FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

SULPICE
SULPICE — Vous voulez peut-ûtro un

Chemin do fer pour venir ici ? Hélas I voua
De l'aurez quo trop lot : vous y perdrez 1»
traversée du bois , la montée do la colline ,l'appétit et la solitude. Yous serez alors
chassé d'ici, comme je l'ai étô do Mcudon ,Par les invasious périodi ques de la ruo St-
Martin.

EsfÈVfc_. — Non, Sul pice j mon opinion
c
sl faite Bur les chemins de fur , et je suis ,ooime vous , do l'espèco qui ne voudrait

W"1 lft,isser disparaître les coucous. Jo ne
mande pas un moyen de revenir ici plue

„ °*?Ptement : abréger la peine , c'est abré-
le s P"'ai'8,r- k'a 1ue J° vcux de vous , c'est
mcur ret (*e votr Q *"oie ' d*3 ,0*2110 bonne lui-
ai>nôp ^Uo . n'altèrent ni les révolutions , ni les
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Wet • • * ~~ ^ous 'e possédez , mon sc-
Poini ] Q pr 'c *° ^on Dieu. No savez-vous
Hj0: i(? Pater, et no Io dites-vous pas au

vo • Ux fois par jour?
*STliVE. — Si fait ; mais....
JJ-^ICE. —Quoi , mais ?
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• DUCC0,:u,jei' au dégoût. Mais, do la
S°alion quo la prière procure au con-

croirc que lo coutelas de 1798 n'avait été
qu'une erreur de jeunesse: or, elle sc révèle
partout comme la haine , haine féroce contre
lout ce qui a le regard tourné vers le ciel ,
haine satiinique contre quiconque croit en
Dieu. Telles sont les révélations que Pie IX
a obligé la révolution de faire d'elle-même.

Le naturalisme ne voulait plus que l'Eglise
ait une place dans la société ; il lui fallait
donc que disparût le pouvoir temporel de la
Papauté.La révolution nous disait: «De quoi
vous inquiétez-vous? Le pape sera d'autant
plus respecte et obéi qu 'il aura moins d'at-
taches terrestres ; il sera d'autant plus en
mesure de gouverner l'Eglise qu 'il n'aura
plus la sollicitude absorbante de gouverner
nn Etat. » L'épiscopat venait en vain déclarer
que le pouvoir temporel élaiL indispensable
au libre exercice de l'autorité spirituelle du
Souverain-Pontife , In révolution , trop écoutée
même des catholi ques, opposait sa sagesse
ù la sagesse dc l'épiscopat et ses protesta-
tions aux craintes de toute I Eglise.

Eh bien , il y a , depuis cinq ans, une nou-
velle éclipse, la quinzième en dix siècles, du
pouvoir temporel du Saint-Siège. Que voyons-
nous depuis , cl comme la révolution sc ment
à elle-même ! Où est cette liberté p lus
grande pour le Vicaire dc Jésus-Christ en
matière spirituelle? Et celui qui fait, appuyé
sur le sabre de dc Mollke et sur le fonds des
reptiles , l'opinion publique de l'Europe ,
n'cs '-il pas venu nous déclarer que lc pape
devait n 'être plus libre dans le gouverne-
ment de l'Eglise universelle, précisément
parce qu 'il n'est plus souverain , mais sujet
de la couronne italienne ?

Demain , IG juin , lorsque s'ouvrira la
trentième année du glorieux et douloureux
pontificat de Pie IX , nous demanderons il la
divine Providence de revoir et de. célébrer
encore une fois , et cette fois dans la joie du
triomphe , ce grand anniversaire. Qui semi-
nunl in lucrgmis , in cxsullalionc mêlent.
C'est le Christ qui  l'a promis , et nous avons

tentement inébranlablo où jo vous vois , il y
a si loin.

SULPICE. — La résignation et lo conten-
tement sont deux étages de la mémo hôtel-
lerie : pour arriver du premier au second , il
ne faut que monter un petit escalier très-
agréable , qui s'appelle la logique. Si vous
êtes déjà résigné , raisonnez un instant , et
vous sorez satisfait. Toute puissance et toute
bonté vient de Dieu : majeure. Folie de résis-
ter à la volonté do Dieu , nécessité de B'Y
soumettre , résignation : mineure . Mais cetto
volonté très-sainte ost aussi très-juste, et
très-éclairée , et très-aimante ; donc elle n'a-
git sur nous quo par justice , par lumière et
par amour; donc, elle nous guide et nous
pousse vers le souverain bien ; donc , nous
sommes toujours , ou du moinB nous pouvons
toujours entrer dans la voio la plus sûre
pour arriver à co bion uni que ct suprême.
Conséquence : bénissons Dieu ot tenons-nous
contents. — Il n 'y a point do syllogisme
plus simp le.

ESTÈVE. — Mon cher ami , cela vous est
commode à diro.

SULPICE. — Mon cher ami , avec votre
permission , cela vous est facile à, faire.

ESTèVE. — Mais non.' Est-co qu 'il n'y a
pas autour do nous mille - spectacles , et en
nous milio passions , qui nous apportent ,
chaquo jour un épouvantable contingent
d'angoisses ot de douleurs ? SanB doute ,
Dieu est bon , Dieu est juste , ct j'admets tout
co que vous dites , vous le savez bieu ; cepen-
daut ma foi no s'élonno pas plus do mes

la confiance que cette moisson que Pie IX i depuis celle époque aucun prêtre catholi
trouvera grande dans le ciel , seracependant
commencée sur la terre. C'est le pressenti-
ment ct c'esl la joie de l'Eglise universelle

CORRESPONDANCE!*'

I M loi contre le culte catholique
romain

«M Grand Conseil de Berne.
(Suile.)

Si nous croyons devoir reproduire au long
l'intéressante discussion qui a eu lieu au
Grand Conseil de llerue, c'est qu 'elle éclaire
au mieux la ques 'ion jurassienne. Il ne faut
pas oublier que la nouvelle loi sur la police
des cultes est destinée k étouffer de plus en
plus la liberté du culle catholi que dans le
Jura ct à maintenir une situation pleine de
périls pour 1 avenir de la Suisse. A ce litre,
les discours des courageux députés juras-
siens au sein d'une assemblée qui ignore et
veut,ignorer l'immense scandale de la per-
sécution bernoise , ces discours ont une haute
valeur.

Aux paroles de M. Folletèle annonçant le
dép érissement à courte échéance du schisme
catholique-libéral , M. Teuscher répond que
le Jura sortira , au contraire , de celle lutte
rajeuni comme le Phénix de lu fable ! .M.
.Frossanf donne ii l'appui dc celle prophétie
la réussite du congrès synodal de Délémont ,
où étaient réunis les hommes les plus éclairés
el les plus intelligents du Jura (c'est cc qui
s'appelle s'encenser soi-même; les radicaux
ont Je secrcl de ce genre d'apologie").

M. l'avocat Koller, député calholi que , lave
les prêtres exilés du reproche d'agitation
cl d'excitation au désordre. Jamais les ca-
tholiques n 'ont provoqué des troubles el M.
Frossard, qui les accuse , devrait se souvenir
des insultes faites par des personnes à lui
connues conlre une procession qui passait
tranquil le  au sein de la localité dont M.
Frossard est ressortissant. Le code pénal
français , promulgué en IS 10, contenait aussi
des dispositions rigoureuses contre les attein-
tes à lu paix confessionnelle et cependanl

inquiétudes qu 'elle no s'explique votre tran-
quillité.

SULPICE. — Qui vous a dit que je n'eusso
point d'inquiétudes ? Les spectacles du mon-
de passent devant mes yeux , aussi tristes
quo devant les vôtres ; mon cœur n'est pas
exempt de passions , ot lo contingent d'an-
goisses que chaque jonr vous apporte tombe
sur mon âmo chaquo jour , eans prendre gar-
de quo celui do la veille est encore tout en-
tier.

ESTèVE . — Et vous êtes si calme, avec
tout cela?

SULPICE. — Vous seriez aussi calme que
moi, si vous n'aviez que cela; mais aux deux
fardeaux que nous portons vous en ajoutez
Bi j e ne mo trompe , un troisième , sous lequel
vous chancelez. La charge de la veille et
celle du jour ne vous suffisent pas : sans quo
rien vous y oblige, vous on prenez follement
une troisièmo.

ESTÈVE. — Laquelle donc ?
SULPICE, — Celle du lendemain.
ESTEVE. — Jo l'avoue; mais....
SULPICE. — Point de mais, s'il voua

plait ! Dieu vous doit secours et assistance
pour vos maux présents ct passés. Quant
aux maux futurs , priez-le de vous les épar-
ner , et n'y pensez plus.

ESTÈVE. —Eh!  comment faire pour n'y
plus penser? Ils sont là , je les vois venir , ils
vont fondre sur moi...

SULPICE. — Qu 'importe qu 'ils soient pro-
chains et imminents I Dieu est plus près en-
coro pour les détourner. Craignez-vous qu'il

que du Jura ita donné l'occasion d'app liquer
ces dispositions.

M. Sahli, avocat bernois , répète l'éternel
ref rain que l'Etat ne peut pas traiter avec
l'Eglise.

M. Folletèle se lève pour lui répondre ,
mais le président lui coupe la parole et l'as-
semblée vote l'entrée en matière par 170
voix contre 25 , comme vous l'avez déjà
annoncé.

Dans la séance de relevée la discussiou
esl reprise sur chaque article séparément.
A l'art. 1", MM. Kohler et Follelête deman-
dent qu 'on tolère au moins les processions
dans les paroisses où le schisme n'a pas
d'adhérents.

Cel amendement est repoussé.
A l'art. 2, M. Kohler estime qu 'il ne fau-

drait étendre les effets de loi à des circulai-
res particulières, à des documents privés. Il
demande donc qu 'on précise en disant: qui-
conque pur un acte public, etc. M. Kohler fait
ressortir là-dessus ce qu 'il y a d' odieux à
punir la publication de circulaires désagréa-
bles au gouvernement, dans un pays où la
liberté de la presse est inviolable.; ces'res-
trictions exceptionnelles sont tirées du code
allemand k l' usage dc ceux qui sont au ser-
vice du grand seigneur Bismark. On nous
accuse d'être ullramoulaiiis : ne soyez pas
uUrarhênuns.

M. Bodenheimer entend que la loi puisse
atteindre surtout les circulaires du Pius-Ve-
rein ; l'amende cl la prison proposées n'ont
rien de trop fort eu égard à la gravité de ce
genre d'infractions (on voit où cela tend : le
Pius-Verein fait mai aux yeux du Volksvc-
rein , tout cela cn vertu de la liberté d'asso-
ciation).

L'art. 2 est voté par la majorité qu 'on
connaît.

L'art. 3 atteint les ecclésiastiques qui font
usage de la liberté de la parole pour criti-
quer les acles du gouvernement.

M. Jolissaint demande qu 'on retranche
des propositions dc la Commission le mot
off iciel alîn de conserver à la loi son but :
elle est dirigée avant lout contre le clergé
catholique romain ! M. Jolissaint fait ensuite
des rapprochements avec les codes français
et belge pour légitimer la loi présente.

vous oublie , surtout lorsquo vous 1 avez mis
en demeure de veiller sur vous?

ESTèVE. — Tout le monde ne peut pas
avoir cetto confiance.

SULPICE. — Dites que tout le monde ne
l'a pas, co sera la vérité ; mais il est vrai
quo tout lo mondo peut l'avoir.

ESTèVE. — Comme il vous plaira. Ceux
qui no l'ont pas sont tt plaindre , vons l'a-
vouerez , surtout en un temps tel quo le
nôtre.

SULPICE. — CùUX qui n'ont pas confiance
en Dieu sont a plaindre en tout temps , et
en tout temps c'est leur faute. Ils imag inent
sans doute que Dieu n'est pas assez puissant ,
ou pas assez bon, du pas assez sage ? Qu 'ils
luttent contre cette sotte passion de lour es-
prit , comme ila lutteraient contre quelque
grossière passion do la chair. Jo ne vois pas
pourquoi vous seriez plus fatalement con-
damné à vous alarmer qu 'un joueur â jouer ,
ua ivrogne h boire, un débauché à se vau-
trer dans les orgies. Quo conseilloriez-voua
aux victimes do ces vices brutaux , les enten-
dant so plaindre do lour ruine et do leurs
maladies? D'ôtre sobres , d'êtro chastes , do
no pas livrer leur fortune et leur âmo aus
hasards des caries. Dites-vous à vous-même
que Dieu vous âirne , et que l'avenir lui ap-
partient : voua serez alors délivré de ce
souci do l'heuro future , qui est le plus ter?
riblo et le plus insensé do tout co que notre
folle esp èco B'inllige volontairement. Que
pouvons-nous craindre, en effet , ot quopo n-
vez-vou3 éviter? S'il s'agit de votro vie ou



M. Folletèle réduit à leur jusle valeur les
arguments de M. Jolissaint en rappelant l' o-
rigine du code pénal dc Napoléon ; c'est en
1810 que ce code a été promulgué , c'est-à-
dire aux plus beaux lemps du césa ro-pa-
pisme napoléonien. Ce code dont on n'a pas
tardé à reconnaître l'injuste rigueur , esl
tombé comp lètement en désuétude en ce qui
concerne les dispositions conlre le clergé.
Voilà bien encore une contradiction des ado-
rateurs de l'Etat moderne; ils viennent  avec
un code suranné pour légitimer des mesures
de progrès ! M. Jolissaint ne devrai t  pas
oublier d'ailleurs que le code napoléonien
visait un culte salarié , tandis que mainte-
nant on vise uniquement le culte catholique
romain , comme l'a si bien avoué M. Jolis-
saint.

Les termes de cel art. 3, ajoute M. Folle-
lôte , sont d'un vague qui permettra les in-
terprétations les plus arbitraires ; on sait bien
quelle pression on exceree de haut lieu sui-
tes autorités judiciaires: c'est pourquoi la loi
doit être précise et ne prêter k aucun moyen
de pression.

Que dire maintenant de la pénalité de
1000 fr. et de In prison d' une aimée dans
des matières qui appartiennent au ressort
de la conviclion intime de l ' individu? Est-ce
conciliable avec nos institutions libérales et
J'adoucissi-ment de nos mœurs? En /u-ésence
des progrès de l'incrédulité, est-il prudent
de désarmer les ministres du culle et d' en-
lever lenr action sur les Ames ?

Encore une fois, c'esl en matière spirituel-
le que nos prêtres seront condamné.", c'est
pour des questions de dogme qu 'on frappe-
ra la liberté de la parole!

M. Bodenheimer. qui a cité lui-même lc
premier le code français, dit maintenant
qu 'il faut rester sur le terrain national,
qu 'on n 'a pas ii imiter l'exemple de la
France!

L'art. 3 volé comme tout le reste , on pas-
se à la discussion de l' art 4 qui , on se le
rappelle, soumet le ministère du clerg é ca-
lholique à une obéissance absolue aux lois
de I Elat , alors que l 'Etat sc donne le droit
de faire des luis en matière religieuse.

M. Kohler , député calholi que de Porren-
truy, fait ressortir jusqu 'à quelles consé-
quences absurdes mènera l' application de
cet article. Maintenant que le synode vieux-
calholique a pris en mains la direction des
affaires ecclésiasti ques , cc serait au prési-
dent de ce synode que nos prêtres catholi
ques devraient s'adresser pour obtenir la
permission d' exercer leur ministère. Voit-
on cela ? Une relig ion demandant à une re-
ligion séparée In faculté de vivre!

M. Jolissaint croit rassurer M. Kohler
en disant qu 'il suffira au clergé de ne pas
êlre en désaccord avec l'Elat; le culte privé
doit être une école de moralité cl de soumis-
sion.

M. l'avocat Koller, de Moutier , estime que
M. Jolissaint a tenu un langage absolutiste.
Il semble qu 'on devrait s'en tenir au princi-
pe admis partout que les lois de police obli-
gent tous les citoyens habitant le territoire
de l'Etat. Que veut-on de plus? Pourq uoi
exiger d-.* la pari du clergé catholique, une
déclaration qui équivaut à un serment?
Voilà encore une n berra lion du libéralisme!
Pourquoi les prêtres rentrés ne jouiraient-
ils pus de leurs droits comme les autres ci-

de cello de vos proches , vous savez qu 'il faut
la permission de Dieu pour qu 'un cheveu
tombe d'uno této humaine; mais Bi la-per-
mission do Dieu est donnée , quel autre re-
coure avez-vous que la prière et la soumis-
sion ? Vous fuirez? Bien : à condition qu 'en
fuyant le danger , vous ne fuirez pas la de-
voir. Voua irez dans un lieu où l'on no meurt
point , n'est-ce pas? Êtes-vous sûr qu 'avant
d'arriver à co lieu si bion défendu contro la
mort , VOUB ne verserez pas sur la route ?

ESTèVE. — VOUB êtes fataliste, mon cher
Sulpice .

SULPICE. — Le fataliste est celui qui croit
les malheurs futurs assez inévitables pour
s'en affecter d' avance. Moi , je raisonne : jo
me dia que Dieu accomplit , en dépit de nos
calculs , tout ce qu 'il a résolu ; mai9 je croie
que nos prières éveillent sa miséricorde, et
que sa miséricorde fait fléchir en quelquo
Borte mémo son inflexible justice , Jo lo prie
donc , je lui oft' ro lo sang do Jésus-Christ ,
cetle source expiatoire qui coulo toujours
pour laver mes péchés; je m'app lique , en un
mot , suivant lo conseil d' un pèro de l'Eglise,
à ne fuir Dieu qu 'en me jetant dana ses bras.
Une fois là , nous pouvons attendre. L'épreu-
ve, ei ello vient , eera accompagnée do cotte
forco et de ses consolations auxquelles nous
avons nul droit quand nous noue permettons
d'en jouir avant qu 'ello eoit venue.

(A suivre.)

toyens? Non contents d avoir un code pénal
qui prévoit suffisamment les actes attenta-
toires ù l'autorité de l'Elat , on crée eu sus
une loi d' une sévérité exceptionnelle contre
une catégorie dc citoyens. « Je proteste
conlre cette loi , s'écrie M. Koller , je proteste
au nom de la liberté que j'aime et que j'ai
toujours aimée. »

("Nous donnerons demain la fin dc cette
discussion , soit ie discours de M. Sleulet el
le troisième discours de M. Folletôtc — La
Rédaction )

IiC Hyuode Hclitaiiiatiquc d'Olten.

Olten , 14 juin.
Lc synode est terminé; il n 'a pas élé

long et aura en peu d'importance. On n'a
pas fait la nomination de l'évèque vieux-
eiùlioli que, pour p lusieurs motifs, dont le
princi pal est que les gouvernements qui
prennent les intérêts du schisme, n 'ont pas
encore voté le traitement! Le Grand Conseil
de Soleure parait seul doué de quelque géné-
rosité.

Il parait que M. Herzog ne voit pas l' ave-
nir sous des couleurs assez riantes pour
accepter l'épiscopat. La mitre serait destinée
à M. le curé Schrœder , à Reinfeldcn.

J'ai complé 1G1 délégués présents , parmi
lesquels 46 prêtres. J'ai remarqué ilf. le
professeur Friedrich. M. Chavard de Genève ,
M. Herzog d'Olten , M. Schrœder , M. Gsch-
wind , etc.

Le synode élait présidé par M. Brosi.
C'est M. Herzog qui a fait le sermon. Je me
dispense de vous le résumer parce qu 'il doit
ôtre imprimé dans les deux langues . M.
Schrœder a célébré l' oHice sacrilège. Dans
l'église se trouvaient , outre les délégués , en-
viron 200 femmes , et les enfants des écoles
d'Olten (garçons et filles) conduits par leurs
maîtres. Je me suis assuré que pas un seul
des délégués laïques n 'avait  à la main un livre
de prières. A leur tenue , on n 'aurait pas de-
viné qu 'ils assistaient à uu office religieux el
qu 'ils élnicnl chargés dc poser les bases d'un
nouveau culte. Non , non , ce ne sont pas des
gens pareils qui renverseront l'E glise de Jé-
sus-Christ.

Les prêtres onl joué un rôle très-effacé ,
cc qui paraissait contrarier sensiblement M
Herzog el surtout M. Friedrich, qui n'ont pu
a'empêcher de laisser percer lenr irritation.

Dans les délibérations dc l' assemblée , la
question de l'évèque a pris une part impor-
tante; Les délégués de Genève insistaient for-
lenienl pour que l'élection fût faite le plus
loi possible. Ils ont élé fortement combattus
par le D* Winkler , de Lucerne , M. Augustin
Keller , d'Argovie , et M. Brosi de Soleure ,
président du synode. Ces messieurs oui de-
mandé à tout prix un ajournement de 4 mois,
afin de donner aux gouvernements le temps
de se concéder ct de prendre les mesures
convenables.

La question des réformes ecclésiastiques a
été aussi ajournée.

CONFËDERATIOiS
La réunion du Volks-Verein a pris , diman-

che dernier , les résolutions suivantes.'
¦ L'assemblée populaire , terme à Berne,

le 13 juin  1875 , déclare :
» 1° Que le peup le libéral du canton de

Berne approuve de la manière la plus éner-
gique les mesures que les autorités bernoi-
ses ont jugé ù propos de prendre daus la
lutte contre l'ultramontanisme et en parti-
culier contre les prêtres rebelles.

» 2* Qu 'il estime que ces mesures sonl
complètement justifiées par les circonstances
et qu 'elles ont élé prises (fans fes f imites de
la compétence conférée a ces autorités par
la Conslilulion fédérale de 1874 ct ln cons-
litution cantonale dc 1846.

» 8° Qu 'il approuve également tout ce qui
pourrait être fait k l'avenir dans l'intérêt de
la liberté et du progrès.

» 4° Il salue avec joie et reconnaissance
les chers et braves confédérés qui sont ve-
nus cn si grand nombre lui apporter leur
concours et leur appui. Qu 'ils soient assurés
que Berne sera toujours avec eux ct qu 'il
tiendra bien haut le drapeau dc la Confédé-
ration. »

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Dans la soirée de jeudi der-
nier un violent orage s'est abattu sur les
communes dc llorgen el de Wœdcnsweil.
La grêle , fouettée par le vent , a causé de
grands dommages aux arbres qu 'elle a com-
plètement dépouillés dc leur feuillage dans
les champs et dans les vignes. A Meilen et à
Uetlikon les vignes ont également beaucoup
souffert. Les localités d'Egg, Mœnchaltdorf ,

Ustcr, Pficffikon et Irgcnhausen ont aussi
été atteintes , mais plus faiblement.

Argovie. — Nous trouvons dans le
Schweizerbole quel ques nouveaux détails sur
le Sinistre qui vient de frapper la pelite ville
de Klingnau. Lc feu a éclaté à 10 heures du
malin et , en moins d'un quart-d'heure , 12
maisons étaient en flammes. C'esl de Walds-
hul qu'est venu le secours le plus prompt el
lc plus efficace. Vingt-quatre familles sont au-
jourd 'hui sans abri ; cinq d'entre elles seule-
ment avaient assuré leur mobilier. On ne sait
encore rien de cerlain sur la cause de l'in-
cendie

Thurgovie. — Le Grand Conseil avait ,
il y a quelque temps , décidé qu 'au lieu des
3|4 de ses membres , comme minimum né-
cessaire ponr qu 'une décision soit valable , le
chiffre dc 60 serait à l'avenir suffisant. Cette
décision était déjà publiée dans la feuille
officielle lorsqu 'on découvrit qu 'elle était en
flagrante opposition avec l'art. 33 de la
Constitution , statuant qu 'aucune décision ne
peut être prise , si les 3|4 des membres de
l'assemblée ne se trouvent présent. Les
choses restent donc sur l'ancien pied.

— On écrit dc Ilauplwyl à la Gazette de
St-Gall sur les dévastations causées dans la
contrée par un orage qui a éclaté jeudi der-
nitr .

« Les tourbillons et une atmosphère com-
plètement obscurcie ont précédé de quelques
instants cet épouvantable orage qui , en un
quarl d'heure , a détruit  toute vé gétation. Les
ouvriers du chemin de 1er ont ramassé en
peu d instants sous les arbres plus de
300 étourncaiix tués par la grêle. Quatre
chevaux affolés par la terreur, ont réussi ,
on ne peut comprendre comment , à se déta-
cher d' un char passablement chargé. Uu
grand nombre de personnes qui , en plein
champ, ne trouvèrent aucun abri , ont été
grièvement blessées, anx mains, à la figure
el à la lête. Les vitres el les tuiles brisées
se comptent par milliers. »

Genève. — La Liberté a eu plusieurs
fois l' occasion d'appeler l'alteulion publi que
sur les fraudes électorales qui se pratiquent
à Genève sur une échelle si vaste que l' on
peut dire qu 'une élection est une duperie et
une caricature de la souveraineté populaire .

A toute* les f raudes que nous avons déjà
cru devoir signaler , la Chronique, radicale
en ajoute de plus graves encore. Nous ne
pouvons que signaler ses révélations , la der-
nière surtoul , h ceux de nos concitoyens qui
ne réussissent pas à s'expliquer les résultats
imprévus de certaines élections à Genève.
¦ A propos de bruits nombreux qui circu-

lent dans le public au sujet des fraudes
commises dans les élections , nous avons re-
cueilli certaines observations que nous li-
vrons à l 'appréciation c'e nos lecteurs.

• Nous ne parlerons pas des fraudes indi-
viduelles , pour ainsi dire, et auxquelles peut
se livrer un électeur isolé , comme celui de
se présenter sous le nom d' un aulre ct d'ob-
tenir , par ce moyen , unc estampille à la-
quelle il n 'a pas droit; ces fraudes vulgaires
sonl d' une imporlance minime relativement
à cc que nous appellerions les fraudes col-
lectives.

» Et d'abord , nons avons le genre de
fraude qu 'on appelle les petites voilures.
C'est un moyen de profiler du vole d' un ci-
toyen que In distance ou l'indifférence aura
emp êché de voler. Peu avant la fermeture
du scrutin , si le bureau de distribution est
bien composé, pendant que l' un raye sur le
regislre-lcs noms des électeurs qui n'ont pus
voté, l'an lre empoche les estampilles. Ce
travail peut se faire même pendant toute la
durée du scrutin , et nous avons vu des ci-
toyens qui , ayant  différé dc voler jusqu 'à
l'après-midi , se sont trouvés avoir déjà volé.

-» Si le bureau n'est pas bien composé , on
remédie à cet inconvénient cn faisant parve-
nir ù ses acolytes une cop ie des noms des
électeurs qui n 'ont pns voté , en choisissant
les noms des électeurs les moins connus ,
ceux do nos confédérés, par exemple. Si l'on
possède une liste semblable provenant de
divers bureaux , le même individu peut se
présenter dans tous ces bureaux ct deman-
der une estampille. S'il y a un certain nom-
bre d'individus qui se sont réparti cette be-
sogne, on voit que la fraude peut encore se
faire sur une large échelle.

« Enfin , certains vicc-prcsidcnls d'élec-
tion ont demandé que la griffe du président
fût apposée en leur présence sur les eslam-
pilles. Ils craignaient que si le président ne
faisait pas cette opération lui-même, et cn
chargeait des tiers, ceux ci ne pussent cn
abuser.

» Ces estampilles , une f ois revêtues de
la griffe du président , seraient , paraît-il , ap-
posées sur des bulletins. Mais ces bulletins
ne pouvant être mis dans l' urne , parce que
le nombre de bulletins retrouvés serait plus

grand que celui des bulletins délivrés , on les
garde par paquets de cinquante on cent que
l' on échange, lors du dépouillemen t , contre
des paquets de cinqunnte ou do. cent bulletins
réels , et si le Grand Bureau a déjà- classé
les bulletins retrouvés, suivant le vote qui
y est émis, on conçoit combien l'opération
esl facilitée et combien sesrésultats sonl plus
importants.

• Voilà le résultat des observations faites
dans une série d'élections. «

On avouera que des faits pareils se pas-
sent de commentaires , et que parler , après
cela , delà souveraineté du peuple de Genève ,
c'est ajouter la dérision à la déloyauté.

CANTON DE FRIBOURG.
Cltàlel-St-Denis , le ta juin iSla.

Dans In nuit  de mercredi , 9-10 courant ,
la foudi;c est. tombée dans celle localité sur
la maison S. et y a donné un nouvel exem-
ple de ses capricieuses bizarreries. Ce voya-
geur aux pieds ailés , pour me servir d' une
expression d'Homère , n 'en était pas à sa
première visite; déjà , il y a 10 ans, il avait
pénétré dans la même maison et comme cet-
te seconde fois d' une manière heureusement
inoffensive. Il est intéressant de voir à quels
lours el détours se livra ce capricieux voya-
geur qui , dans sa marche vagabonde , décri-
vit mille sinuosités , visila tous les points
cardinaux de la maison plus consciencieuse-
ment peut-êlre que ne le font dans leurs
visites nos Commissions du feu , trônant
un mur au rez-de-chaussée, perforant des
planches aux escaliers ci an galelas , décou-
pant en filaments les montants  des portes
au 1" étage , etc., elc. Ayant constaté ces ef-
fets de visu, veuillez me permettre quelques
détails.

La nuit  était excessivement orageuse: les
éclairs se succédaient avec une rapidité
inouïe, le tonnerre grondait avec force. Ma-
dame J. S. qui avail encore très-vivace le
souvenir de la première apparition de la
foudre dans sa maison, élait levée et se
trouvait à la cuisine. Selon une habitude
assez répandue , paraît-il , dans nos campa-
gnes, elle brillait des rameaux bénis el con-
jurait Dien àe préserver su maison de lout
danger. Au même instant , à 11 h. el I|2 du
soir, un bruit soc ot violent se fait entendre ;
la loudrc était dans la maison.

Lc lecteur s'attend peut-êlre à une longue
el émouvante période retraçant cn traits de
l'eu les inquiétudes , les angoisses, la tour-
mente du cœur de celle bonne mère de fa-
mille:  je dirai seulement que onze person-
nes sc trouvaient  dans l'intérieur de la mai-
son : heureusement loules échapp èrent au
danger. Le chat seul , qui se (rôtirait à l'é-
curie, eut une cuisse sillonnée et vit encore
sans se rendre bien compte de la brûlure
dont il a été viclime el de l'utilité des para-
tonnerres.

La foudre avait pénétré par la cheminée
en bois dc la enisine où se trouvait Mme S;
celle-ci sentit comme une forte pression sur
la lête , elle n'eut pas d'autre conséquence
qu 'un violent mal de tèle pendant le jour
suivant. Bien que la suie soit uu des bons
conducteurs dc la foudre , la cheminée ne
porte aucune trace cl est restée toul-à fait
intacte ; seule , la chainelle reliée à la corde
qui relient le couvercle de la cheminée a été
détachée de la corde. Il me serait difficile de
suivre l'élément destructeur , dans toutes ses
bizarres évolutions , dans toutes ses marches
et contre-marches; je me bornerai à signa-
ler quel ques-unes des nombreuses traces de
son passage aussi rapide qu 'improvisé. Au
galelas se trouvait  une perche ayant à son
extrémité une chaîne métalli que ,- celle-ci ne
porte aucune trace , mais immédiatement
après elle , en ligne droite et sur une lon-
gueur de 6 pieds est creusé un sillon assez
profond. Le plancher csl silonné très-irrégu-
lièrement. Au 1er élage la foudre a fendu les
mon tan ls des portes en filaments variant de
1 à o pieds de longueur ; l' un de ces filets
est une véritable latte ; cet effet s'est produit
daus 3 chambres à proximité de 3 lits à unc
distance de 2 pieds au plus de l'oreiller.

Jugez de la frayeur des Irois personnes
qui occupaient ces lits: l' une d'elles, Mlle J.,
a parfaitement vu la foudre dans sa chambre
sons ia forme d' une boule de feu. Ce qui est
très-curieux c'est qu 'il y a 10 ans , la foudre
suivit dans ces mêmes chambres lo même
itinéraire et que les sillons nouveaux se
trouvent à 3 ou 4 ponces des sillons encore
parfaitement visibles tracés il y a 10 ans sur
les mêmes moulants de porte. La foudre
n'eut toutefois pas la même issue, la pre-
mière fois elle se fraya une sortie par l' une
des fenêtres de la cuisine en y pratiquan t
un trou d' un très-petit diamètre el en lan-
çant à une distance d'au moins 10 pieds un



couvercle de bidon qui se trouvait sur son facilement réparable , paraît lo plus solide-
passage, ment construit parmi tous ceux qui ont été

Celte seconde fois la foudre sc fraya un établis ailleurs. A. R.
passage plus difficile! elle ouvrit dans le
War du corridor deux brèches eu ligne
droite : l'une an sommet du mur l'autre au
Pied el pénétra par cetle seconde ouverture
dans l'écurie où elle ne laissa aucune trace
si ce n'est sur le chat précité. Ellc foudroya
le mur avec une telle violence qu 'elle en
disperça la maçonnerie , la paroi parallèle
en bois fut fortement éclaboussée et semble
avoir reçu une couche de maçonnerie.

Voilà la faible esquisse des effets produits
Par cette seconde chute de la foudre sur la
maison S;il csl vraiment étonnant qu 'aucun
membre de la famille n 'ait été viclime el
lue le fréquent contact de k f oudre avec k
l»ois n 'ait pas produit d'inc endie; quoiqu 'il
en soit, aussitôt après la visite de cet hôte
si dangereux , toute la famille sc réunit cl
récita le chapelet pour remercier la divine
Providence.

M.J

Fribourg, lo 14 juin 1875.
Monsieur le Rédacteur ,

Les relations données par les journaux
Bur les essais des faucheuses faits à Posieux
®t à la Poynz s'accordent à dire que ces
instruments établis par la Société fribour-
geoise do fonderie , ont fonctionné d'une
manière fort satisfaisante . On conclut de là,
qu'après les perfectionnements établis succes-
sivement depuis dix ans, los faucheuses
mécani ques viendront remplacer la faux or-
dinaire dans les grands domaines et même
«ans ceux d'une certaine étendue. L'opinion
Publi que commence à sc prononcer dans co
sens , etil ne parait p»s douteux qu 'on est arri-
vé ay moment de réaliser va grand avantage
en introduisant les faucheuses dans nos
prairies.

Cet avantage consistera surtout dans la
Possibilité qu 'il y aura do mieux soigner
toutes les cultures d' un domaine , parce que
fô faux ordinaire qui absorba tout Jo tra-
vail , oblige , durant lo mois de jui n , do né-
gliger les sarclages si nécessaires en cette
saison , tandis que la faucheuse qui , quoi-
que très-exp éditive , n'est miso en activité
que depuis la levée de la rosée , permet do
disposer de plusieurs heures de la matinée
pour so vouer â d'autres travaux. Ainsi lescultures sarclées étant bien soignées, ontrouvera , en automne , pour y semer le grain ,une terre bien disposée , et qui souvent était
infestée de mauvaises herbes au détriment
de la moisson future.

On vante beaucoup l'économie do la main
n œuvre qui résultera dea faucheuses. L'é-
conomie du temps sera incontestable . On
tera en quinze jours le travail qu'on exécu-tait en un mois ; mais sous la condition de
conserver au moins tout son personnel de
"terme. Quant à l'économie des frais , elle est
Peut-être plus problémati que. On va en juger
Par une comparaison entro les deux métho-

péd'* ta 1ue *a faU(m "'use mécanique ex-
ËllnT

a *""' poses en un jour de travail,
et I donc l'ouvra 8^ «l ue 12 faucheurs

/leux faneuses exécutaient en une ma-tinée.
i*an8 ce système la demie journée de 12

mucheura nourris sera de fr. 1, 50 c.,
Pour 12 fr. 18
2 faneuses à 1 fr. 2
entretien et amortissement de l'outillage 2

Total fr. 22
Travail de la faucheuse.

2 chevaux à 3 fr. fr. 6
2 hommes pour le service de la ma-
cbine , à 2 fr. 4
Intérêt , entretien et amortissement
de la fauchense 10

Total fr. 20

Economie en faveur de la fau-
cheuse par jonr fr. 2

On trouvera peut-êtro que l'usage de la
j auebeuao à 10 fr. par jour est évalué trop
-, a"*; Si Voa rêHéchit qae notamment ls scie
, e 1 instrument peut être exposée à de nom-
on1US a°c> clcntB , et que la faucheuse no sera
fe °j .Q.employ ée quo 20 à 25 foia par an pour
mo 011?8 e*- iea regains, U ne parait paa dé-
Pou 1° d° BU PP°ser 20° à 250 fr - Par an
1 ur les frais et l'amortissement do cet ins-ttutnent
,,„$,Uox 1u'il en soit , et mémo en admettant
na i*0'̂  

81t flu0 peu **e ^ra
's économisés ,

L r »o travail de la faucheuse, il Buffit de
* 

n?j?e,n8o avantage du temps gagné , de la
cihto de tous les autre3 travaux pour dô-rminer résolument l'agriculteur à se ser-r «u nouvel instrument qui, fait cbez nons,

Nous remarquons ce matin que le Jour-
nal de Fribourg ne dit pas uu mot du Voiles-
lag de Berne . Il n'était pas non plus , que
nous sachions du moins, représenté au cor-
tège. Il n 'en est pas meilleur pour cela.

On s'entend très-peu sur le nombre des
partici pants au cortège. Le Bund parle de
dix mille hommes ; la Gazette de Lausanne ,
dc cinq mille ; pour nous , en comptant les
rangs qui étaient dc 4 hommes, nous ne
sommes pas même arrivés à 2 ,000 hommes ,
el nous avons donné hier ce chiffre pour ar-
rondir le nombre ct pour être généreux.
Notre cause n 'a aucun intérêt à diminuer
l'importance de cette démonstration , bien au
contraire. Mais la vérité avant tont.

Lc correspondant de la Gazelle de Lau-
sanne nous fournit une donnée à l' aide de
laquelle nous allons pouvoir contrôler les
chiffres de ce journal même cl ceux du Bund.
Le cortège marchait dans au ordre tout à l'ait
militaire , sur quatre de front.

LE DÉFIGE DB IA COLONNE A D0B_ DIX MI-
NUTES, dit ht Gazette de Lausanne. Or,
quelle est l'importance numérique d' une
colonne qui défile cn dix minutes?

La science militaire répond :
Une Rie de fantassins, marchant par le

flanc , occupe une profondeur de 65 centimè-
tres. Une colonne , marchant par le liane au
pas cadencé , parcourt un espace de Go mè-
tres par minute.

La distance entre files : 70 centimètres.
Donc, 65-j-TO =¦ 1 mètre Sa centimètres ,
espace occupé par une file.

Etant donné 1000 hommes , soit 250 files
sur 4 rangs, l'espace occupé serait: 1° 85
X 250 == 38?" 50.

Temps nécessaire pour le passage de ces
1000 hommes sur une ligne déterminée ,
soit pour un défilé: 337,5:G5 = 5 minutes
1/3.

Donc en dix minutes , il n 'a pas passé plus
de deux mille hommes. Notez qu 'il s'agit
d' une troupe régulière , qui défilerait certai-
nement plus vite que ne l' a fait le cortège
du Volkslag.

Ce n 'est pas tout.
En 1873, le corrcspnodanl de la Gazette

de Lausanne , rendant comp te du Volkslag
de Soleure , écrivait:

• Le défilé a duré , montre en main , cin-
» quanle-cinq minutes. Il se composait de
» deux mille files de 4 hommes , soit en
lout huit mille hommes. »

Une simple proportion va nous donner:
55 - 8000 ; : 10 : x = 1456.
Trouvez-vous après cela notre év aluation

de 2000 hommes trop peu élevée?
Passons, si vous le voulez à l'inlelligenz-

blatl de Berne, qui s'exprimait comme suit
toujours sur le cortège du Volkslag de
Soleure :

« Il n 'est, en tout cas, pas passé p lus de
» neuf mille hommes sous laporte de Bienne.
» La première iile à passé sous cetle porte
» à 2 b. 25 m.; la dernière, à 8 h. 15 m.
» (durée 50 minutes"!. »

Faisons de nouveau la proportion
so : 5),ooo v io.-: x ~  1,800

Nous ne sommes toujours pas à 2,000
hommes,

Le rédacteur de la Liberté, qui se trou-
vait à Soleure , le 15 juin 1873, avait calculé
qu 'il défilait , en moyenne, 170 hommes par
minute. Le défilé , sur le point où il se trou-
vait , avait duré 46 minutes , cc qui lui avait
fait évaluer à 8,000 le nombre des partici-
pants. Le cortège du Volkslag de Berne,
évalué sur ces données, serait de 170 X10
= 1,700 hommes.

C'est toujours moins de 2000.
La Gazelle do Lausanne ne réfléchit pas

qu 'elle dit un impossibilité, quand elle éva-
lue à 5000 hommes ceux qui ont déf ilé de-
vant son correspondant en 10 minutes. En
effet 5000 homme font 1250 rangs de 4.
Chaque rang, par suite de la marche au pas
cadencé, a deux pas de retard sur le précé-
dent , d'où il résulte que les hommes du cor-
tège auraient fait 1250 X 2 = 2500 pas en
¦10 minutes , soit en 600 secondes. Cela fait
par seconde 2500 : 600 = 4 \I6 pas.

Se fait-on l'idée de celte marche ?
Bien plus fort encore est le Bund, avec

ses dix mille hommes. Une colonne dc celte
importance n'aurait pu défiler en dix minu-
tes qu 'à la condition de faire 8 pas 1 [3 pat
seconde. Excusez du peu I

Nous croyons avoir démontré que notre
évaluation , faite en comptant les files , esl
seule conforme aux données de la science
militaire , aux résultats précédemment ac-
quis , et que des chiffres de 5000 ou de
10,000 sont tout simplement absurdes.

Nous avons reçu hier une lettre de six monde en Belgique , et nous avons déjà dit
pages de M. l'abbé Sottaz ; elle ne contient . que tout lo monde en profitait largement.
rien de plus que les démentis que nous avons
déjà fait conunilre à nos lecteurs. Nous som-
mes très-perplexes; la publication de cette
leltre ne peut qu 'achever de démasquer ce
pauvre prêtre. Nous avions le devoir de le
faire connaître pour l' empêcher de continuer
le mal qu 'il a commencé. Notre but est atteint ;
nous hésitons ù dépasser les limites du né-
cessaire. Aussi, sans refuser d'une manière
absolue l'insertion de la leltre de M. Sotlaz ,
nous eugagons celui-ci à réfléchi r, encore ,
comme nous voulons nous donner à nous-
môme le temps dc la réflexion.

Dimanche , après midi , ln Sarine a de
etoureaa f sil une viclime. Va jeune homme,
B., se baignait dans la rivière au lieu dil la
Torche. C'était , paraît-il , après avoir mangé.
L'eau de la rivière élan! encore très-froide
en cette saison , il fut saisi par la crampe et
ne put regagner le bord.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre * <Ie Purin.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, ] 2 juin.
La discussion sur la liberté do l'enseigne-

ment sup érieur nous donno un spectacle
très-instructif. Nous voyons de nouveau ,
comme hier, dans le discours do M. Jules
Ferry, la gauche , fidèle à toutes ses tradi-
tions , sacrifier la liberté quand elle la gêne
et peut profiter aux principes , aux institu-
tions et aux hommes qu 'ello n'airao pas.
M- Challemel-Lacour nous avait déjà fait ,
sous co rapport , dea aveux de la plus bru-
tale franchise .

D'un autro côté, nous voyons des catho-
liques , connus , comme M. Wallon , pour pra-
tiquer lea devoirs de leur foi , se laisser do-
miner par leurs traditions et préjug és d'é-
cole et sacrifier, sans hésiter, la liberté de
l'Egliso aux intérêts universitaire!?. Nous
pouvons dire quo c'est là un grand scan-
dale .

Les membres de la droite , seuls, commo
MM. Chesnelong, de Belcastel , Lucien Brun ,
défendent loyalement et courageusement la
liberté de l'enseignement , c'est-à-diro lea
droits de l'Egliso, des pères de famille , et ,
par cela même , les droits de la civiliBation
chrétienne.

Ce projet do loi sera voté avec bien des
lacunes; mais , tel qu'il est , il faudra en
profiter pour fonder des univet-iléa libres
qni , p lus tard , en présenco dea services
qu'elles rendront , uo pourroi.i . manquer
d'obtenir lo complément des libertés qui leur
sont nécessaires.

L'attitude des gauches et des univerai-
taires dans cetto discussion de l'enseigne-
ment ne doit pas être perdue do vue à la
veille des élections pour le sénat et pour la
nouvelle Chambre des dé putés. Les catlio-
liques savent le sort qui les attend si les
gauches et lea universitaires venaient à so
rendro maîtres du gouvernement , ila ne tar-
deraient pas , au nom du l'omnipotence de
l'Etat k traiter les catholi ques de France,
comme ceux de l'Allemagne et de la Suisse.

Il n'y a heureusement que ces deuux pays,
aujourd'hui en Europe , qui fassent la guerre
aux instituiiona catholi ques. Malgré de ré-
centes provocations l'Angleterre a refusé
d'abandonner sa politique do tolérance et
do liberté à l'égard dea catholiques , ot voilà
maintenant la Russie qui, à son tour, s'ap-
prête à ae relâcher do ses rigueurs envers
la Papauté et l'Eglise catholi que.

C'est uno leçon donnée _ par l'Angleterre
et par la Russie au césarismo allemand et
au radicaliamo suisBe.

¦Le Journal des Débats, qae je n ai pas
souvent l'occaaion do louer , défend la liberté
et la légalité des processions catholi ques à
propos do co qui vient do se passer en Bel-
gique :

« Lea journaux do Bruxelles discutent à
perte do vue sur la question do savoir si les
processions catholiques Bont légalea ou illé-
gales. A notro avia , elleB aont parfaitement
légalea. La Constitution belge donne , il eat
vrai , à la police , le droit do BUBpendr e les
manifestations publiques lorsqu'elles ont
pour but do causer du désordre ; mais, jus-
qu'ici du moins , les proceaeions auraient été
fort tranquilles si on ne les avait pas huées
et poursuivioa. Il serait trop simple de ve-
nir troubler dea gens dans l'exercice paisi-
ble de leur droit ; puia de aaiair le prétexte
de ses propres provocations pour demander
que la liberté fût supprimée. Nous no dé-
fendrions paa lea catholiques a'ila jouisaai ent
d'un privilège, mais les rues sont à tout le

Est-ce qu'on peut s'opposer aux démons-
trations religieuses dans un pays où des
Sociétés d'éleveurs do aerina et d'éducateurs
de pinaona ae promènent librement aveo
leurs enseignes , leurs coatumea et leurs pen-
sionnaires ? On noua dira que lea proces-
sions tiennent plua de placo et interrom-
pent plus longuement la circulation géné-
rale. E9t-ce bien sûr? D'ailleurs, peu im-
porte , loraqu 'il a'agit d'égalité et de liberté,
on ne doit paa a'arrèter devant quelques
inconvénients matériels. »

Le télégrap he noua fait connaître loa scè-
nes d'extrême violence qui ont eu lieu , à
Rome, dana la Chambro dea députéa , le 10
juin , à propoB des mesures extraordinaires
réclamées par le gouvernement pour la sû-
reté publique. Pendant que l'usurpation
italienne nous présento ce spectacle d'agi-
tations et d'oraços , lo Pape calme , souriant
et confiant , continue à recevoir au Vatican
les nombreuses députations qui arrivent de»
paya du mondo entier , ot leur adre8se ses
allocutions qui resteront dana l'histoire de
l'Eglise comme celles do aaint Lôon-le-
Grand et de aaint Grégoire-lo-Grand.

Demain , commencent à Rouen les fêtes
pour lo centenaire de Boïeldleu.

Un article publié dans un journal d'El-
beuf et reprodu it dans le Nouvelliste de
Rouen , semblerait indiquer que la Dée&se
de la Concorde n'aura paa la présidence de
cea fôtea.

Oo suppose que certainea difficultés ont
pu eurg ir do l'immixtion dans la direction
do la partio muaicalo de ces fêtes, d'un or-
ganisateur de concoure d'orp héon , fort en
vogue à Paria sous la commune , pour avoir
entro autres manifestations plua ou moins
politiques et artistiques , organisé un festi-
val monstre qui fut d'ailleura empoché par
l'entrée do l'arméo libératrice. Cot excellent
patriote , appelé à Rouen par l'administra-
tion municipale , y siège depuia troia mois
aux frais de la ville, bien entendu.

Oa croit également qne l'influence pré-
pondérante au sein du comité, d'un oon-
aeiller gênerai du plus beau rouge a dû ren-
dre lea négociation difficilea avec certains
artiatea de Paris , notamment avec M"'* Car-
valho , dont le mari , alors qu'il était direc-
teur dn théâtre lyciqae, f at  grossièrement
insulté par le dit conseiller général pour
avoir montré peu d'empressement à monter
une de sea pièces , laquello fit , d'ailleurs,
dans la 8uite , un fiaaco auperbo. Un procèe
s'ensuivit et ne fut pas favorable à co com-
poaiteur.

Autriche. — Voici une singulière in-
formation , adressée dc Vienne, le 6 juin , à
un journal de Paris:

« Un Prussien , membre de l'association
académique la Germania, de Vienne, n por-
té , samedi soir , dans une fête donnée par
celle association, un toasl à M. do Bismark ,
le Hannibal moderne, et a bu k la perte de
l'Autriche, qui , selon l'orateur , serait cause
que le Hannibal moderne n 'a pas encore pu
entrer dans la Rome catholique.

• Personne n'a protesté contre cet at-
tentai.

» On assure que le parquet a commencé
des poursuites. »

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

BERNE, 15 juin.
Le Conseil national ayant achevé hier la

discussion de la loi sur les banques , a com-
mencé, ce matin , la discussion de fu loi règlent
la responsabilité des compagnies de chemins
de fer et de navigation pour les cas ùe mort
ou de blessure survenus dans la construc-
tion et l'exploitation dc ces voies de trans-
port.

VERSAILLES, 14 juin.
Mgr Dupanloup repousse l'amendement

dc M. Ferry qui maintient à l'Etat le droit
de conférer les grades universitaires. Il ac-
cepte l'amendement Paris propo sant le jury
mixle.

Le ministre de l 'instruction publique ac-
cepte également l'amendement Paris.

Lu suite de la discussion est renvoyée a
demain.

BERLIN, 14 juin.
On écrit de Strasbourg à la Gazette na-

tionale, que l'impératrice Eugénie est arri-
vée samedi avec le prince Louis-Napoléon à
la ltobertsau , chez le baron de Bussières,
pour assister aux noces d'or du baron.

M. ëOOSSENS, rédac;eur.



TARIF GÉHnEItAX, IVINSEKTIONS

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOÏlKNAÏÏX î

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

id. non-abonnés. .
Freiburger-Zeitung 

||]M bon Fromager, âgé de S*"! ans céli-
Uli bataire , travaillant pour la huitième
année dans une grande fromagerie du can-
ton de Vaud , désirerait retrouver uno bonne
fromagerie dans le canton de Fribourg pour
l'année prochaine.

S'adresser à l'agence du publicité , Alphonse
COMTE, à Fribourg, indiquer les lettres et
chiffres. (C 2570 F)

w ATTENTION m
Le soussigné N ICOLAS FAVRE, proprié-

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

On trouvera toujours chez lui un service
prompt et soigné, e f une bonne consommation.
(C 2504 F) Nicolas FAVRE, aubergiste.

WWE l,er80M',,c «I'A RO >""**, 30 ans , très-
LIlïi recommandable , connaissant le fran-
çais et l'allemand , accepterait uno 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]

.Le soussigné k l'honneur d'informei
l'honorable public, qn 'il a continuellement
un choix do potagers et fom-iiuiix ronds
en toile de toules dimensions à prix modé-
ré, ouvrages garantis.

JN. I-IERTLING, serrurier à Fribourg.
(C 2368 Fl

MUSCULINE-GUICHON
DEPOT UKNEI tAL POUK Ï.A Kl'ISSI

L I B R A I R I E  D U R A P O R D
En face Notre-Dame

A GENÈVE.
La MuscuUne-GnlçIibn des Pères

Trappistes de Noire-Dame des Dombcs a
guéri un grand nombre de personne s dans
les maladies suivantes : IViarrl iécs
chroniques, vomissements ner-
veux, gastralgies, anémie, maux
d'estomac ct surtout dans les
maladies «lo poitrine.

T, . , , ,. ( 250 grammes , 5 fr.Prix des boites :[ 550
fc

rammog; J0 „

On peul s'en procurer chez Mlles DEWA-
RAT, ù Chalel-Sainl-Denis (Fribourg).

C 2  82 F

A I  AliFR un appartement meublé, à
LULuIl ]a campagne , :près . Monlhey

(Talais). S'adresser k Monsieur Albert
DETORKENTE, audit lieu. (G 2556 F)

NOTRE-DAME DES ERMITES
Hôtel de l'Eléphant.

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

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

M. WAIDIIANN ,
propriétaire ù Einsiedeln.

EN VENTE A L'IMPRIMEKIE CATHOLIQUE A
FIUBOORG :

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

des Paya-bas.
PRIX : CO centimes. (C 2-115 F)

Prix de la ligne
oa de son espace

iïËiï T»*^™^
OENT. OENT. CENT.;

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

A Vendre,
au bois de COVKTEPIX, au dessus de la
route communale de Cournillens à Courtepin ,
en dessous du bois de l'hôpital , la foret
désignée par l'article 174 du cadastre de
Courtepin. Contenance 10 poses 201 perches.
Elle est peuplée de hêtres , pins et sapins
exploitables. Pour voir la forêt , s'adresser
a M. CHENAUX forestier & PENSIEIt.

Les mises auront lieu , samedi 17 juillet ,
à 2 heures , à la pinte de l'Hôtel de K/EII-
K EX.; i-: .\. (C 2566 F)

PRÉPARATIONS AU COCA
DU PROFESSEOR-DOGTEOR SAMPSON.

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

Des organes «lc la digestion.
(Pillules H° 2 et vin.)

I>n système nerveux ct «les fai-
blesses dc toutes espèces.

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

fr. h. On envoie gratis-f ranco ln dissertation ,
pharmacie du Maure (Mayence) ou par les
dépôts : Fribourg, Alfr. Pittet , pharmacien ,
Berne, A. Bruniier. Lausanne, Behrens fils ,
pharmacien , el F. F. Pischl , pharmacien ,
autrefois K. Docbelc. Neujchdlcl, E. Bauler ,
successeur, pharmacien. G 2150 F

ia 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. (C 2i68 F)

Dans nn Magasin «le l- _-il»ont'K, on
prendrait comme apprenti , un jeuno garçon
qui a terminé ses classes primaires , et peut
fournir do bons certificats .

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

CIGARES
Vevey longs el Grandson

en bonne qualité ,  à f r . 24 le mille, chez
J. ETTER. à MOUGUS .

(G 26S8 F, II 2OS0

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

SUISSE, A FKIBOURQ.
Mois du Sacré-Cœur, par Vorsjj eyen. 210

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

votion an Sacré-tkeur de Jésus, par R. P.
Xavier de Franciosi. 1 vol. in-10 de 310 paires ;

Le Cœur de Jésus ouvert uu cœur du chré-
tien, par Charles Bargo. 1 vol. in-32 de 3Si
pages ; prix: 1 fr. 50.

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

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

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

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

Paris el la France devant le Sacré-Cœur,
le 20 juin, à Paray-lc-Moiiiul, par l'abbô P.
Roniuinre. Prix: 25 cent.

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

Un nouveau moi» du Sacré-Cœur, par le
Père V. Alel 1. vol. do 327 pages ; prix 1. f. 50.

(C 2505 F)

Avantages  aux négociants et agents  «l'affairés. Pour le prix dc 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 , l'Ami du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
AJSTSOTSC]B:& GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou h l'Ami du Peuple ou à Ja Freiburger Zeitunj,
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d 'insertion gratuite
«le » li gnes d' annonces par semaine «lans chacun «lo ces quatre jour*
uaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles -
vente particidière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes, et d'ouvriers, avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

S C H Œ X B l t ™, PRÈS ZOUG
(SUISSE)

Etablissement hydrolhcrap ique et station cliriiatërique
Bains romains ct cures électriques. Pays montagneux romantique. 2200 sur mer.

TÉLÉGRAPHE ET ORCHESTRE.
OUVERTURE LE IS MAI.

Pour prospectus et renseignements s'adresser k D' IIEGGLIN.
(M 1412 Z) (G 2400 F)

-BAtas ©i uns*mmm
OUVERTURE (Oberland bernois, Suisse.) LE 31 MAI.

Source alcaline - saline el sulfureuse.
Maladies : Catarrhes chroniques des membranes muqueuses. Cabinet d'inhalation. Douches ;

bains ; cures de lait et de petit-lait. Bureau télégr aphique. Omnibus k la gare de Thoune.
Orchestre permanent.

PRIX DE PENSION :
1" classe. Table , y compris le service et la lumière , par jour , G f. Chambres , a partir de 1 f. 50.
3" classe. Table , y compris le service el la lumière , par jour , 3f. 50. Chambres do 1 f. à 1 f. 50.

Se recommandent : C 2510 F
Le Médecin de l'Etablissement, Le Propriétaire,
D. HANS WEBER , de Berne. HANS HOFSïETTER .

BAINS DE BONN
tenus par LOUIS WICKY.

Ouverture le ."» Mai.
Les bains de Bonn sont situés dans la paroisse de Guin , sur la rive droite de la Sarine

dans une contrée riante et intéressante (1576's. m.)
Les eaux , en vertu de leur contenu considérable de souffre , conviennent surtout dans

es constipations habituelles , les engorgements des viscères abdominaux , l'hypocliondrio et
'hystérie , les catarrhes chroniques des bronches; de plus dans les maladies chroniques dela peau , et tout particulièrement dans les affections rhumatismales et goutteuses.

Service médical régulier. — Service prompt et soigné. — Omnibus k iui«li et à 3
heures, k Guin. — Ventouses les Dimanche et Jeudi. C 2360 F
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En vente à l'imprimerie calholique suisse,
ù Fribourg.

Pour le prix dc I'r. 1,50 le cent:
FORMULAIRE

«l'ACTE 1>E COXgÉClfiA.TIO.nr
AU

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

Indulgence plénicrc pour le 16 Juin 1875.
(C 26*47 F)

MISES D'AUBERGE.
Lundi , 28 juin courant , on mettra pour

la seconde fois en location , par voio de
mises publiques , l'auberge communale de
Bôsingcn avec 5[4 de poses pour le terme do
six ans. Ultérieures informations chez le
soussigné.

Bo3ingen , lo 8 juin 1875.
Au nom du Conseil communal ,

LE SYNDIC,
C 2.546 F A. DE LENZBOURG.
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En vede à Y Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

APPAIPwSS

JURA -BERN OIS
1 vol. de G8 pages, prix : 20 centimes.

(C 2139 F)

En venle à l'imprimerie cutholique suisse :

NOTICE HISTORIQUE
sur le

SANCTUAIRE cl le PÈLERINAGE
DE NOTRE-DAME DE L'ÉPINE

par l'Abbé JEUNET

1 vol in-12 de 55 pages , prix: 50 cls.
(C 2137 F)


