
LE 16 JUIN.
II.

La date du 16 ju in 1875 rappelle encore
°n aulre grand souvenir. Il y a deux siècles
aujourd'hui , une humble religieuse de l'Or-
dre de Ja Visitation filt favorisée d'une
grâce extraordinaire. Le Sauveur du monde
daigna lui apparaître, lui montrant son Cœur
cnflaiij inti d'amour pour Jes Jiommes, et lui
recommandant de propager dans tout le
iioinle ln dévotion à ce divin Cœur. La mo-
deste fille de St-François de Sales eut a souf-
frir plus d'une tribulation à cause de la
fission dont elle était cliargée. Celait l'épo-
Que où commençait à sc dessiner le courant
qoi devait amener les sociétés modernes
•tons l'état d'abaissement où elles se trouvent
Le j ansénisme régnait dans l' opinion et avail
Pénétré dans l'Eglise : il étaitassez fort pour
tenir lêtc k l'orthodoxie catholi que et au
pouv oir royal. Celui-ci , d'ailleurs , le com-
batt ait mal en favorisant le gallicanisme par
'a déclaration dc 1682 el eu cherchant au
Pape, jusque dans Rome ,, les p lus mauvaises
chicanes.

Le jansénisme a été lc père de la Révolu-
tion, parce que par ses exagérations de ca-
suistique , il a lue la morale en la plaçant
Ptes haut qUC ics forces de l'homme , et
parce que pur son système sur la grâce, il a
corrompu la noti on du surnaturel. Tous les
grands promoteur s du mouvement dc 1789
furent des jans énistes,, et tous ceux qui
depuis 1780 ont embrassé la cause de la ré-
volution , ont eu pour l'erreur janséniste des
tendresses inexp licables si l'on ne veut pas
Croire à ce rapport de filiation. Il n'est pas
Jusqu 'au scepti que Sainte-Beuve , l'inventeur
des festins du Vendredi-saint , qui n'ait pris
feu pour les doctrines de la Mère Arnau d
sur la grâce.

On aurait peine ù le croire , si loute l'his-
.0,re ne l'attestait , tous les systèmes même
,,

S plus rigoristes élevés en dehors dc l'E-
gft8e ealholique aboutissent au môme résnl-
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SULPICE
B&TÈVE. — Vous me laissez sans réplique,

mais non pas sana résistance. Il y a quoi que
chose, au foud de mon cœur, qui proteste
contre ma raison yaincue. Jo ne suis ce IJUB
j' ai à ré pondre , mais j'ai à répondre.

SULPICE. — Ce que l'on conçoit bien s 'é-
nonce clairement. Je vous laisse à juger ce
que peuvent valoir des idées et des senti-
ments que vous concevez mal. Raisonnez
moins, ou plutôt subtilisez moins, et priez
avantage. La prière est l'action qui doit
su ivro le raisonnement. Je suppose que vous
v°uliez franchir uncrivière trop largo et trop
ra Pide pour êtro traverséo à la nage. Voua
apercevez à quelque dibtance un bateau
8**aide rames ; vous no pouvez l'atteindre
... ^tendant les bras , mais vous avez à votre
'^Position une longuo corde , pourvue d'un

° appja . yajj£ ^ quoi passer l'eau. Voua
_avez qu 'en ietant le crannin sur le bateau ,
^^ l'attirerez à vous, ct qu'en faisaut
P??Uvoirlea rames, vous franchirez le fleuve,
T * °ffensez-vous pas la Providence , ne vous
raui88ez-vous paa vous-même , si , tous ces
aisonnements faits , vous restez h, vous là-
^nter , criant que vous no pourrez jamais
Passer cette terrible rivière; que la Duit va
v°Us surprendre sur le rivage et que vous y

lat :  au relâchement des mœurs el à la sépa- I y à inscrit le désaveu dc lotîtes les erreurs
ration de l'homme d'avec Dieu. Le rigorisme
de quelques sectes des premiers siècles pro-
duisit les mêmes conséquences que le rigo-
risme janséniste: une corruption effrénée.
L'exagération de l'action de la grâce par les
jansénistes a conduit les sociétés à se passer
de la Providence dans les affaires humaines ,
et Calvin , en prêchant que c'était la foi seule
qui donnait le saiul , est père d' un culte où
l'on fait comp lètement abstraction de tout
symbole de foi.

La révélation faite à la Bien heureuse Mar-
guerite-Marie à Paray-le-Monial élait l'anti-
dote aux erreurs des disciples de Sl-Cyran.
File opposait la dévotion basée sur l'amour à
la dévotion appuyée sur la terreur ; tandis
que lc nouveau système de la grâce ne vou-
lait voir dans le Sauveur mort sur la Croix
par amour pour les hommes qu 'un Dieu ir-
rité et vengeur; la dévotion au Sacré-Cœur
n'oubliait point que le Dieu de la justice in-
finie est aussi le Dieu de la miséricorde infi-
nie. Elle maintenait  lc sens vrai des dogmes
de i'Iucamalion et de ln mort du Fils de
Dien.

Aussi , celle dévotion , qui n 'élail d'ailleurs
pas aussi nouvelle qu 'on veut le dire , a-l-clie
été depuis deux siècles la pierre de touche
pour distinguer les vrais enfants de l'Eglise
Catholique. La fêle du Sacré-Cœur n'a pas
tardé à être inscrite dans la litu rgie et fixée
uu lendemain de l'octave de lu Féle-Dieu.
Pie IX accueillant les vœux de l'épiscopat , du
clergé et des fidèles , a conduit au terme dé-
siré In procédure dc la béatification de la
religieuse visitandine que le Sauveur avail
favorisée de ses intimes révélations. Et voici
qu 'aujourd'hui même, à la suite d'une de-
mande signée par plusieurs mill ions dc ca-
tholiques de tout âge el de tout pays, nne
consécration générale du monde au Cœur de
Jésus est célébrée dans tous les diocèses de
l' univers. C'est le chef même dc l'Eglise qui
u lixé la formule deccUeconsécnvtw», cl qui

périrez ? Or , lo bateau, c'est la miséricorde
de Dieu , qui vous portera nain et sauf sur
les eaux profondes ; la corde , le grapp in et
leu rames , c'est la prière. Priez , et vous pas-
serez l'eau , vous gagnerez la rive heureuse.
Peut-être aurez-voua le vent contraire; il
faudra se roidir sur la rame : mais pré-
teodez-vous faire on tel voyage Bans vous
fatiguer un peu ?

ESTÈVÉ. — Hélas I je crains que ce ne
aoit Jà le fond de mes désirs. Vivre sans fa-
tigue 1 telle est , peut-être , 1 objection qui se
révolte obscurément dans les ténèbres de
taon cœur, sans que jesachoou quej'ose la for-
muler.

SULPICE. —Ah ! voua l'exprimez assez !
Je la coniiais. Plus d'une fois, dans cette
nuit où ello se cach°, elle m'a livré de ter-
ribles combats !

ESTKVE, — Plus heureux quo moi, vous
l'avez vaincue.

SULPICE. — Oui ,.... comme on la pout
vftinnrel Elle a trois noms et trois caractères -.
elle s'appelle concupiscence do la chair,
concupiscence des yeux , orgueil de la vie.
C'est elle rjui fait toutes ces jolies choses
que noua voyons dans le monde. Les ayant
faites , elle les ramasso en faisceau , et dit
insolemment à Dieu : Pourquoi as-tu per-
mis le mal ot nous as-tu voués au malheur?
Puis , sur cette base d'arguments , elle inven-
te des hérésies, des systèmes politiques , et
sociaux , pour rendre à l'espèce humaine
son bonheur et sa dignité.

Je me Buia laissé prendre , durant la plus

chères à notre époque , ct surtout de ce libé-
ralisme catholique , qui est cause de lanl d'il-
lusions , parce qu 'il se trouve souvent uni à
une piété sincère et à un rare dévouement
aux œuvres de la charité.

La consécration des hommes et des socié-
tés au Sacré-Cœur , c'est ^affirmation des
droits de Jésus-Christ sur les 'individus et
sur les peuples : c'esl la restauration, par fa
piété , du règne social de Jésus-Christ. Espé-
rons que le Fils de Dieu , après avoir pris
par son Cœur divin , possession des cœurs
des fidèles , achèvera de prendre possession
de leurs intelligences , ce qui veut dire que
celles-ci feront une adhésion sans réserves
aux infaillibles enseignements du suprême
magistère de l'Eglise. Alors ce sera In lin de
la Révolution.

CORRESPONDANCES

l.:i loi contre le culte catholique
romnin

au Grand Conseil dc Berne.
(Suite et fin.)

.V. Steutet proleste surloutconlre la décla-
ration qu 'on veut exiger des prêtres juras-
siens. Le clergé obéira ii l'Etat Innt que
celui-ci restera dans son domaine; mais
comment pourrait-il obéir â l'Etat s'il lui
p laît de destituer un évêque el de supprimer
le pape lui-même de la hiérarchie catholi-
que! On n 'ira pas prétendre que la conslitu-
lion sanctionne un pareil cumul de pou-
voirs ; la Constitution n 'intervient pas dans
les croyances intimes des citoyens, elle n'a
pas la mission ni le droit de gouverner les
consciences. La Commission , ii est vrai , n 'a
pas maintenu la formalité de la déclaration
par écrit , mais elle lui a substitué une dis-
position tellem ent arbitraire par le vague de
ses expressions , qu 'au moyen de cet article ,
il sera facile k un gouvernement autoritaire
comme celui dc Berne de rendre la position
intenable aux prêtres catholiques!

grande part de ma vio , à ses innombrables so-
phismes; et aujourd'hui encore , les connais-
sant bien , j'ai hesoin de veiller pour n'en être
pas séduit. VOU IOZ-VOUB que je vous raconte
cela? C'est l'histoire de tout le monde.

ES'EÈVE. — Dites. Noua verrons si mon
âme peut s'asseoir sur les fondemonts où la
vôtre a pris son repos.

SULPICE. — Dès que mes maîtres de phi-
losophie eurent suffisamment ébranlé en
moi les convictions chrétiennes, résolu d'ê-
tre parfaitement heureux, je désirai une im-
mense fortune , afin d'avoir heaucoup d'eB»
clave8. Mais c'était peu d'une fortune , si
grande qu'elle fût ; je reconnus bientôt qu'il
me fallait un empire. En parcourant mon
empire, je vis qu 'il ne suffisait pas , et que
j'avais bosoin do l'immortalité. Me voilà
Diou , voilà toute la terre soumise à mes ca-
prices, voilà que je n'ai plus rien à désirer ;
— et voilà quo je m'ennuie commo Jup iter
dans son Olympe , tout prêt à mo changer
en hôte, pont m'amuser «n peu. Il me parut
que j'aurais aussi bien fait de rester homme.
Je quittai donc mon Olympe , puis mon trô-
ne , puis ma grande fortuno , ot j'essayai do
trouver dans la réalité le bonheur que no
m'auraient pas donné , jo le sentais profon-
dément, toutes ces chimères, oussô-je pu les
réaliser.

Or , la réalité, c'était nne condition bour-
geoise médiocre, avec quelle aptitude pour
les travaux de l'esprit. Je mo dis alors : Le
bonheur est dans la gloire ; il faut Be faire
un nom. Que serai-je ? Grand poète , grand

M. Teuscher maintient la théorie dc l'Eta
omnipotent : Je citoyen est un tout, il doit
obéir sous tous les rapports k l 'Etat; on ne
peut pas distinguer dans la même personne
un homme privé el un prélre catholique. (Si
M. Teuscher ne distinguait pas lui-même
entre le citoyen et le prêtre catholique , les
curés dn Jura ne seraient pas en exil )

M. Saldi, voyant que les discours des dé-
putés jurassiens l'ont quelque impression sur
l'Assemblée, se bâte de sortir lii loque
rouge du jésuitisme pour réveiller les ins-
tincts du taureau. 11 soutient que lous les
prêtres du Jura sonl affiliés aux Jésuites
et que, comme tels, la Confédération ne de-
vrait pas les souffrir sur son territoire.

Ce cynique langage force M. Folletète
à prendre la parole. L'Assemblée veut le
faire (aire ; mais à teneur du règlement, M.
Follelête a le droit déparier une fois , ce qui
l'amène a donner pour exorde à son dis-
cours ces paroles : « Messieurs , vous êtes
condamnés à m'entendre. »

Nous avons compris ,ajoutc-t-il , qu 'eu dis-
cutant cette loi nous discutons la position du
catholicisme. Les paroles de M. Sahli nous
confirment dans ce pressentiment, en faisant
bien voi r qu 'on entend traiter en ennemis, et
non en enfants de la même patrie , les prêtres
Bt lc peup le catholique du Jura.Rien ne res-
semble mieux à l'histoire des premiers temps
du christianisme que le système actuel de
persécution ; déjà les premiers chrétiens fu-
rent considérés comme les ennemis de l'or-
dre public el Tacite lui-même, le brave Ta-
cite , écrivait: « Les chrétiens sont les enne-
mis du genre humain. •> M. Sahli parle dans
les mêmes termes et , à l'entendre , nous
sommes k nous demander si nous avons en-
core lc droit dc respirer l'air de la liberté et
de professer la foi catholique !

Nous sommes sans armes el sans défense
contre l'Elat tout-puissant; nous n'avons ja-»
mais cric à la sédition. Et cependant on
pousse contre nous des clameurs de guerre;
on nous parle d'infaillibilité, de Syllabus , de
doctrines subversives de l'Etal moderne , uni-
quement pour sc donner le prétexte de nous
vouer une guerre à mort. Voilà ce que noua
entendons dans une assemblée d' un pays ré-
publicain ; voilà le triste spectacle auquel
nous assistons ; voila le tableau que l'on fuit

grand historien , grand philosopha , grand
orateur ? Je conclus que je serai toutes cea
choses-là successivement. Je me lançai dana
[ea livres et dans les voyages ; j'y passai plu-
sieurs années , j'y mangeai mon patrimoine ,
et jo devins un grand sceptique en fait de
gloire et d'esprit.

Dans lo nombro considérable d'artistes
ot do gens do littérature que jo fréquentai ,
ou dont j'étudiai la . vie, j'en trouvai peu
dont j'eusse voulu fairo les ouvrages ; je n'en
trouvai point dont j'eusse sujet d'envier Io
bonheur. C'est un peuple triste, jaloux et
vain où personne jamais n'est content de
soi ni des autres , ni de la fortune. Gomment
regarder surtout sans pitié le groupe des
philosophes et des poètes ? Les uns, ven-
deur do sagesse, qui n'ont pas même l'ex-
cuse do la folie , ae font louer do nos pas-
sions en leur offrant unc morale au rabais.
Les autres; cyniques esclaves , pour com-
plaire à -leurs maîtres , les puissants do ce
monde, leur débitent dea contea lascifs, où
la vertu déjà sapée sourdement par la pio-
che philosophique , succombe ù l'outrage
do la marotte et du grelot. Quoiqu'à peine
chrétien , on co temps-là , je sentis que ce ser
rait un poids éternel sur mon âme d'avoir
écrit tel illustre mauvais livre , qui ne doit
qu 'à la complicité intéressée du vico sa pré-
tendue perfection. Je rougissais do penser
que ma mémoire serait exposée aux panégy-
riques de cetto suite de gredins subalternes
qui se relaient de siècle en siècle pour glori-
fier les auteurs impudiques et impies. De-



d'un peup le catholi que afin de légitimer une
loi d'exception, de colère el de vengeance.

Comment ! le grand canton de Berne avec
son immense majorité protestante a peur
d'une. centaine de prêtres qui ont donné l'il-
Joslre spectacle de souffrir pour leurs prin-
cipes ! Dans ce siècle où prédominent si ex-
clusivement les intérêts matériels , n 'cst-elle
pas belle la conduite de ces hommes de cœur
et de foi qui vont eu exil ponr sauver la li-
berté dc leur conscience et l'intégrité de leur
reli gion "? Et l'on ose vous dire que ces hom-
mes ont désobéi aux lois de i Elat cl qu ils
s'enveloppent du manteau dc la religion
ponr faire de la politi que !

Citez des faits ! démontrez-nous ces visées
politi ques ! Esl-ce que notre clergé a cher-
ché à renverser la Conslitulion de l 'Etat ?
a-t-il le pouvoir  de changer l'étal de choses
qui régit le canton de Berne ? Admettons,
au pis aller, que l'influence du clergé juras-
sien ait réussi à envoyer an Grand Conseil
de Berne la députation qni esl ici présente !
Croyez-vous tine nons puissions lut ter  contre
votre majorité ? Tandis que vous vous levez
en masse, ne sommes-nous pas toujours
seuls k défendre notre cause V A chaque vo-
lalion , ne vons trouvez-vous pas toujours
au complet en face d' une minorité toujours
la même (rires dans l' assemblée) '? Ah ! il
faut avoir du courage pour soutenir actuel-
lement la cause dn Jura. Mais nous l' avons ,
ce. courage : nous maintenons notre droil de
soutenir nos opinions, car , Messieurs , vous
n'êtes pas infaillibles ! el , en défendant no-
tre cause nous avons la conviction dc tra-
vailler pour le bien-elre de noire pays et
d'être fidèles au serment que nous avons
prêté k la Constitution .

L'art. 4 de là présente loi a pour but évi-
dent  de puni r  te clergé, de sa proleslalioi
contre la destitution de l'évêque de Bâle. Ce
qui prouve l 'injustice de ce procédé , c'esl que
le clergé soleurois a aussi protesté k l ' una-
nimité conlre la destitution de l' évêque dc
Bfilc . et pourlant  le gouvernement de So-
leure , toul ausri jaloux dc ses droils que
legoiiverneineiil.de I3crnc ,nc les a pas inquié-
tés. Bien plus, quoiqu 'il nc puisse pus y a voir
de peine sans loi, nulla pœna sine lege, le
clergéjurassieu a déjà élé puni , destitué,ban-
ni. Voilà la peine , elle a déjà élé subie. Que
vènl-on encore ? Pourquoi édiçler une nou-
velle loi, une loi de suspects ? sinon pour
entraver le ministère de nos prêtres , quand
mêm;1 ces prèlrcs rentreront comme simples
particuliers él non p lus comme fonctionnai-
res de l'Etat.

C'est là la conséquence exclusive , odieuse
dc la disposition contenue duns l'art. 4. Cet
article d'ailleurs ne rentre pas sous la ru-
brique dc la nouvelle loi , puisque celte loi
porte pour titre: loi contre les infractions à
la paix confessionnelle. Or , l'art. 4 vise ex-
clusivement la capacité des ministres pour
l'exercice du culte privé. Vous trahissez
donc par là le vrai but de la loi , et puisque
vous refusez de supprimer cet arl. ¦'(- , vous
me donnez raison quand je dis que voire
loi est une loi d'exception , de colère et de
vengeance. Nous protestons conlre celle loi
draconnierine.

M. Sahli, terrifié parcelle brûlante imiiro-

vant lea bons ouvrages dea honnêtes gens,
lois (jue Polyeuctc , Athulie, Télémaque, mon
admiration me décourageait autant qu 'ail-
leurs mon dégoût : car cetto admiratien ne
m'emp êchait pas d'y voir des fautes , et je
me demandais co que c'est que la gloire ,lorsque le premier venu pouvait , comme
moi, valablement écrire son veto sur ces
œuvres consacrées. Enfin j'avais pitié de
moi, voyant la peino que je prenais à écrire ,les terreurs dont j'étais accablé lorsque mon
ouvrage paraissait , l'anxiété avec laquello
j'interrogeais l'impression de tel ou tel sot
qni itfavait lu , la joie humili ante dont me
remplissait les moindres éloges. Je me sur-
prie relisant pour la troisième fois , le mémo
jour , l'article d'un enthousiaste qui me cé-
lébrait en style de collège, ct qui faisait
voir sa prédilection pour les endroits où montalent se rapprochait le p lus du sien. Quel-ques gens de mérite aussi m'approuvèrent .
Je sentis que je marchais d'un pas plus sûr.
Regardez, Je voila qui passa co grand auteur 1Et tout cela pour quelques mots assez ha-bilement arrangés, pour quel que peinture
assez vive d' une chose ou d'un sentiment
vul gaire. Jo conclus que , si j'avais quel queBuccès , jo deviendrais à mea propres yeux le
iat le plus ridicule du monde. L'hommo n'estpas fait pour l'encens. Si peu qu 'il en asp i-re, sa raison l'abandonne; il tombe dansI ivresse, au-dessous du viveur brutal quiB éloigne en chancelant du théâtre de ses
X>rgies.

(A suivre.)

visation , balbutie quelques mois de réponse :
il dit que les cenl prêtres du Jura sonl une
puissance , parce qu 'ils font partie de l'armée
innombrable, infinie , qni obéit an mot d'or-
dre du pape!

Se croyant déjà perdue à la révélation de
celte puissance la majorité du Grand Conseil
sc hâte de voter la loi par 154 voix contre
24.

CONFEDERATION
Nous apprenons de source sûre , dit  I m-

lelligcnzblull , qu'une entente csl intervenue ,
en ce qui concerne les locaux jugés néces-
saires , par le. Conseil fédéral pour le. loge-
ment des bureaux de son administration ,
d'après laquelle le canton de Berne paierait
200,000 f r. el Ja ville de Berne 300.01)0 fr.,
ainsi les deux ensemble, 500,000 fr. à la
Confédération, qui, de son côté, se charge-
rail de tout  et libérerait à jamais le canlon
et la ville de Berne de loute autre prestation
sur cc chef.

NOUVELLES DES GANTONS

iSurich. — Le Grand Conseil n nommé ,
dans sa séance du 13 juin , pour son président
M. le conseiller national Forrer par 118 voix.
M. le juge cantonal  Trcichler en obtient 108.
Ont élé élus: 1" vice-président , M. Trembler
el 2™° vicc-prèsidt'nl, M. le directeur Zaog-
ger par 111 voix , M. le Dr Conrad Escher en
obtient 10'j .

Le gouvernement a réparti comme suit
les directions entre ses membres : Edu cation ,
Ziegler ; Militaire , Walder ; .Intérieur. Miiller ;
Travaux publics , Hertenstein: Finances ,
Pfenninger; Juslice , .Sli.is.soJ ; Affairés sani-
taires, Sieber.

M. Sieber a été nommé président , M. Zie-
gler, vice-président.

.««(-««ail. Dans sa séance de jeudi ,
le Grand Conseil a terminé la discussion en
second débat des douze nouveaux articles
de là Constitution cl les a adoptés h des ma-
jorités plus ou moins considérables; chacun
de ces article? sera soumis séparément à la
volalion populaire.

Vuiid. — Les travaux de restauration
de la lour centrale de la cathédr ale dc Lau-
sanne ont présenté h l'origine des difficultés
assez sérieuses qui ont dû retarder la pose
de la flèche destinée à couronner celte tour.

Aujourd 'hui  la plupart dc ces difficultés
sont surmontées. II a fa l lu  reprendre cn
sous-œuvrè les quatre angles de la lanterne
dans les reins des voûtes, établir des arcs
nouveaux qui doivent soutenir les murs.
Ces ouvrages sont en bonne voie, el bien
qu 'ils ne soient pas apparente , ils ne consti-
tuent pas moins l' opération la plus délicate
et la p lus longue.

On peut , dès à présent, êlre assuré de la
marche des travaux. Tous les ouvrages
principaux de consolidalion seront terminés
à la fln d'août prochain cl le charpentier
pourra des le mois de seplembre commen-
cer à poser la (lèche dont lous les bois sont
approvisionnés.

Les ouvrages comp lémentaires de déco-
ration seront laits nu prin temps de 1876 ;
l'architecte n pris ses mesures ct donné ses
ordres de travaux pour qu 'il en soil ainsi.

Genève: — S. G. Mgr Mermillod acu
assez de générosité , de force d aine et de
charité apostolique pour adresser lu lettre
suivante ,, individuellemenl , à MM. liard ,
Armand , Deshusses , Forestier et Pourrai ,
membres de celle commission qui a l'ait cro-
cheter les portes dc Nolce-l} ame.

« Fernex, 11 jnin 1875.
» Monsieur ,

» Je ne puis me (aire malgré l' exil qui
pèse sur moi. Je viens faire un suprême
appel à voire conscience d'honnête homme.
Vous avez, par plusieurs actes successifs, in-
terrompu te culte catholi que qui se célébrait
pacifi quement dans l'église de Notre-Dame
depuis le jour dc son ouverture. Vous pré-
parez , dit-on , l'introduction d'un culte nou-
veau dans cette église consacrée au culte ca-
tholique , apostolique , romain , el dédiée à
rimmaculée-Conceptioii de la sainte Vierge.

» Il est impossible que vous ayez réfléchi
sérieusement aux graves conséquences des
manœuvres auxquelles on vous pousse et
des actes que l'on vous impose.

» Vous violez In loi de 1850, car les con-
seillers d'Etat qui ont signé la concession
du terrain et les membres de la Commission
qui l'ont reçu n 'ont eu d'autre intention que
de voir s'y élever une église pour le culte
catholique tel qu 'il se célèbre dans le monde ,tel qu 'il se célébrait k Saint-Germain à celte
époque.

» Le respectable M. Dunoyer et moi.

nous avons travaillé dopuis vingt-cinq ans ,
nous avons quêté sur tous les chemins de
l'Europe , nous avons fait de gros emprunts ,
nous en avons pay é les intérêts pendant
de longues années et nous les payons en-
core. Nous avons les reçus laits à lui ef à
moi de la somme de près de huit cenl mille
francs pour la construction de celle église,
et nous mettons au défi les partisans de vo-
tre nouveau culte de prouver qu 'ils ont
donné , même tous réunis , la modique somme
de mille francs dépensés. M. Dunoyer et moi
nous avons pris la lourde responsabilité de
celte construction à nos risques et périls ;
les souscri pteurs de fonds ont déclaré dans
des documents authentiques, déposés entre
les mains du tribunal , leur volonté formelle
el explicite qu 'ils n 'ont concouru à cette
conslruclion que parce qu 'elle était destinée
au culte tel qu 'il se célébraità Saint-Germain
en 1851 , c'est-à-dire nu culte en communion
avec te Saint-Siège. Lcs donateurs des autels
ct des vi t raux affirment hautement leurs in-
tentions et réclament contre In profanation
qui esl l'aile de leurs dons el la méconnais-
sance de, leur volonté.

» La prise de possession de l'église , sa
consécration solennelle faite par des évêques
i-alholi ques-romnins , son titre de Notre-Dame
de l'Immaculée-Conception, sou caractère
d'égli.'G libre élevée eu dehors de toute sub-
vention de l 'Etat ou du Conseil munici pal ,
l'opinion publi que de l'Europe, tout parle
pour démontrer qu 'on ne. peut , sans un vol
sacrilège, enlever cet édifice à sa destination
évidente. Vous ne pouvez pas vous dire ca-
tholique , vous ne l'êtes plus en adhérant à
une secte nouvelle; vous renoncez à la sou-
mission à l'autorité du chef de l'Eglise ;
vous u acceptez pas les décisions des conciles
de Nicée , dc Florence et de Trente , vous ne
réciteriez pas la profession de f oi de Pie IX
que disaient les curés à Saint-Germain de-
puis 1801 jusqu 'au jour où cette église fut
violemment arrachée; vous n 'êtes pas ca-
tholique! vous brisez avec les dogmes, la
Consli tulion , la hiérarchie el le culte de l'é-
glise. Vous êtes le partisan d'nne nouvelle
forme protestante, vous accepter, une cons-
li tul ion religieuse faite par un Grand Conseil
protestant et séparée de l'Eglise universelle.
Les protestants eux-mêmes le déclarent.
Aiusi M. Gnillermel , nn de leurs ministres ,
dans les Etrennes chrétiennes, 1874, page
380, s'exprime dans les termes suivants:

* El, d 'autre part , il mc parait évident
• que les principes sur lesquels est f ondée
» I'EGLISE NOUVELLE sont nos princi pes, el
» que , par la force des choses, les luttes
• qu 'elle soutient el soutiendra sont dcsli-
• nées à resserrer toujours davantage les
» liens fraternels qui l' unissent déjà au p'ro-
» feslàntisme libéral. »

» La langue française a toujours défini le
Catholi que: « qni appartient à la religion
» romaine et n'appartient qu 'à elle. «G'cslle
savant Littré , dans son dictionnaire, qui
donne celle formule.

» A supposer que voire élection fùtsérieusc
la Commission n'a pas le droit de changer la
propriété de l' édifice , les paroles de la loi
sont claires :

« Le terrain concédé esl destiné à la cons-
« truclion d' une seconde église consacrée à
» l'exercice du culte catholique. »

» La Commission ne pourrait pas la livrer au
culte russe, qui cependant est bien plus rap-
proché du culte catholique (tue le vOlre , qui
n'est qu ' un protestantisme déguise.

» Donc , Monsieur , c'est une spoliation que
vous commettez , ct je viens cn toute fran-
chise , et avec un cœu r brisé de douleur ,
vous redire encore qu 'au nom des construc-
teurs, des donateurs , au nom des eallioli ques,
habitants cl citoyens , dont vous interdisez
le culte, nous vous rendons responsable per-
sonnellement et nous vous poursuivrons , ré-
clamant la propriété, la jouissance , des dom-
mages-intérêts devant tous les tribunaux
suisses ou étrangers.

» Je défends absolument qu 'on se serve
dc la chaire et des stalles , qui sont ma pro-
priété personnelle , dûment constatée par
actes authentiques.

> La majorité des protestants et libres-
penseurs du Grand Conseil a pu faire un ar-
rêté législatif ; cet arrêté ne peut rien contre
l'équité.

» H n'y a pas de droit contro le droit ; il
n'y a point de prescription pour le yol.

• Nul ne peut donner un bill d'indemnité
pour une spoliation.

» Vous pouviez attendra te prononcé de
la juslice, puisque la cause est devant les tri-
bunaux ; vous l'avez donc redouté. Voire
conscience ne se révolte-t-elle pas à l'idée
qu 'un vénérable vieillard , citoyen genevois,
de soixante-quatorze ans, qui , depuis plus
de cinquante ans , travaille dans noire pays
avec un dévouement sacerdotal que lotis
respectent , qui a usé vingt-cinq ans de sa vie

à élever cette église au prix de ses sueurs,
de ses fatigues et de sa responsabilité , qui a
cru à la loyaulé du gouvernement ct du
peuple de notre pays dans la concession d' un
terrain , se voit chassé de cette église à l'aide
des gendarmes ct des agents de police .' C'est
un acte inouï que flétrit toute l'Europe civi-
lisée sans distinction de. reli gion. Après avoir
chassé cc prêtre et ce vieillard , vous y intro-
duisez de malheureux étrangers révoltés
contre l'Eglise , qui viennent sur notre sol
profiter d' une spoliation sacrilège , sans se
soucier du trouble cl du déshonneur qu'ils
infligent à noire patrie .

• Croyez-le, monsieur , je domine toutes
mes émotions pour vous écrire ; jc ne vous
rappelle pas même les terribles jugements
de Dieu sur les violateurs des sanctuaires
sacrés, jc ne vous rappelle pas les redouta-
bles censures de la sainte Eg lise notre mère ;
je voudrais que mes prières et mes souffran-
ces écarlassenl de vous, à l'avenir , les me-
naces et les malédictions divines , cl je vous
conj u re, au nom de Noire- Seigneur Jésus-
Chrisl , notre Sauveur el notre Juge , nu nom
dc l 'honneur dc Genève , au nom de l'équité ,
de Injustice et de voire conscience , de ne
pas persévérer dans une entreprise dout
vous serez justiciable au tribunal de Dieu et
dont nous vous rendons responsable devant
les tribunaux de, mire  pays. Vous apprécie-
rez ce cri de mon lime, qui csl un acte de
dévouement et à l'Eglise et à vous.

» -J- Gaspard MERMILLOD,
évêque d'ilébron, vie. op. de Genève. •

—• M. de Pressensé, dans te dernier nu-
méro de la llcinte politi que, condamne en ter-
mes énergi ques « les odieuses atteintes por-
tées uu droit de ln conscience par le Grand
Conseil de Genève. » On sait que le conseil
de Genève a décidé l'expulsion des Petites
Sœurs des pauvres.

« Genève serait absolument déshonorée
par les vulgaires fanati ques qui dominent
son Grand Conseil , si l' on ne savait qu 'ils
ne la représentent pas véritablement , cl
que tout ce qu 'elle compte d'hommes énii-
nehls proteste contre ces saturnales d'une
démagogie «ans vergogne. A près avoir fsil
crocheter l'église Notre-Dame , bàlic par les
deniers dn catholicisme orthodoxe, au mé-
pris de la justice du pays dessaisie de ses
droit;- par un vole de rassemblée lég islative,
celte même assemblée vient de donner un
préavis favorable k la spoliation ct h l'expul-
sion des Sœurs dc charité, dont les droits
étaient ga rantis par une loi spéciale , en se
fondant sur ce qne leurs verlus mêmes de-
venaient un piége en at t i rant  à leur cause
de dangereuses sympathies . Ce qu 'il y a de
plus odieux , c'est que celte expulsion esl ré-
clamée au profit ct sur l'instigation de ce
néo-catholicisme genevois qui n'a d' aulrc
raison d'être que la haine de. rullrnmonta-
nisme , sous la protection et avec le traite-
ment de l'Etat. II sort absolument flétri de
ses derniers exploits de persécuteur.

» Genève , qui compte tant  d'illustres ci-
toyens aussi libéraux qu 'éminçnls , csl mo-
mentanément dominée par quelques tribuns
qui ont pris à tâche de se luire les imitateurs
de la politique allemande dans les affaires
reli gieuses, et qui ne parviennent qu 'à en
èlre les singes grotesques et malfaisants. Es-
pérons (pie de nouvelles élections mettront
bientôt fin à ce triste régime , que tous les
vrais amis de la liberté ha sauraient trop ré-
pudier. *

S'il y a encore à Genève " parmi les parti-
sans du Grand Conseil des esprits libres et
droits , le langage dc M. de Pressensé doit les
faire réfléchir! M. de Pressensé n'est ni uu
« uKrainuii lai i i  » ni un « cMnV.nl » .

—- Le Journal de Genève est enchanté. Le
culte schismatique a pris possession de
l'église de Notre-Dame. La feuille calviniste
fait de l'événement un récit on ne peut , p lus
sympathique. II faut  bien remplir son rôle de
Moniteur officieux de la nouvelle église
Tant pis si cela obli ge à excuser galamment
le vol de la propriété la plus sacrée.

— Dimanche oui cu lieu Jes élections de
deux maires : l' une à Hermance. en remp la-
cement de M. Richard démissionnaire , l'autre
à Meyrin , cn remplacement de M. Caillât
destitué pour avoir refusé la clef de l'église
de Meyrin aux intrus. Ilermance, a élu M
Delarue. qui a si noblement défendu l'église
à la dernière lentalive de profanation, Mey-
rin a élu M. Auguste Dubois , ancien maire
Ces deux communes ont affirmé de nouveau
par celle élection le ferme attachement de I"
majorité des électeurs à la cause catholique
Pourquoi donc l'Etal persisle-t-il à faire do-
miner la majorité par une pelite roinprijj
ct â violer i'indépendenec municipale pou'
détruire la reli gion catholi que?



V AIWATVI Hl? FRIRf l ïTRf t  majorité des dé putés. Vous savez que ceiiAH l UH U& rmovuim. projol BQulôve bi(jn de8 qucBtion9 impor.
— j tantes et très-contravera éea dans l'assem-

I o tournai de Fribourg a reçu une cor- blée.
vesnond-ii.ce du Vuilly qui rectifie les détails II se passe dans le Puy-de-Dôme un fait
ixBBérés envoyés à ce Journal sur les dé- assez curieux :
sastees ^casiom.és dans le vignoble par «„ 

M. Boulier y est principalement travaille
rérp t en ce moment , et son influence y est com-
' SS

0'
™™ utile de reproduire celle battue par un de sos par ents , M. Burin-Des-

brrespondSce, comme nous avons repro- rosiers. Celui-ci a crée un journal a un sol ,
duil le? premiers renseignements du Jour- q« ft" «*> S™™ acharnée a 1 ex-vice em-

SanS do le, le dommage causé par la M. Boulier est extrêmement préoccupe de
pluie exigera quelque peine pour le réparer, cette hostilité qm, réellement , lui fait le
il consiste en un dénudemenl du sol cl il pl" grand mal.
faudra successi vement remplacer la terre Un journal libéral de Vienne , la ZW
enleiée ce uni , bien entendu , ne pourra Presse , se moque. agréablement de tous tes
rSr tien ! «Su prix de quelques sacriÛces. pronostics des Prussiens sur ces Français
Mais s le i m mW  existe , il n 'est pas dégénères q ui sont deta descendus au niveau
immédTalet il est Ibrl réparable ; en effet , de l'Espagne, disant que c'en est fait de
les Srance du cultiva teur ne sont point , notre pays comme grande puissance. La
Commun l̂ dMétruites; au contraire Ta ges-Presse conclut :
les prome ses des récoltes sont très-belles , « C»nq ans se sont a peine écoules , ct la
et , Si le temps contin ue à êlre favorable, nation maudito est remontée par ses pro-
tout fait prévoir une abondance de produits P^s forces au niveau de son ancienne pu.s-
de toutes sortes : la vigne, en particulier, est , sance et de sa prospérité d autrefois Taudis
en pariait  état de prospérité et fait espérer W° f«*9«w *** 'e8 a«tre « Etats du con-
nue année excepti onnellement rémunéra- "nent languissent BOUS les effets désastreux
IM pour le vigneron . • g?" teJrlble. cr,lse «°n°mique dans cette

1 ° France écrasée oe contribuions do guerre,

On annonce la mort dc M. George-Joseph
SSphmitt, ancien rédacteur du Confédéré , dé-
cédé subitement à Bàle , le 12 juin  1875, à
l'âge de 62 nus.

M. Sehmitt élail alsacien et avait quitté la
France à la suite du coup d'Elat de 1881.
?eçu bourgeois par la commune de Moral,
'1 avait obtenu du Grand Conseil la nalura-
'isntion fribourgeoise. H rentra en Alsace au
tt'rtîmencement de l 'aimée 1870, poar y
Créer un journal, que l'annexion de ce pays
« 1« Prusse fil bientôt disparaître. M. Sch mili
étai t devenu depuis un an ou deux l' un des
rédacteurs du Vollcsfrcund de Bàle.
, Ce n 'est pas le moment de. rappeler ici

'abime qui nous séparait de M. Sehmitt au
Point de, vue politique et surtout au point de
vue religieux. Nous dirons seulement que ,
comme rédacteur du Confédéré, il avail
montré des qualités donl ses successeurs
n'ont point hérité. Sincèrement attaché à sa
pairie d'adop tion , il savait se séparer de l' op-
position mesquine quo son parti fiiisail au
gouvernement , quand il s'agissait d'aider au
progrès économi que , industriel et financier
du canton de Fribourg. C'est surtout dans
les questions de chemin de fer qu 'il sul gar-
der une altitude droite cl indépendante;

Le Journal de Genève ue s'est pas encore
prononcé sur la séquestration de M"" Borel
dans un hospice d'aliénés , faite à la demande
de son mari , protestant genevois, pour la
Punir de sa conversion au catholicisme et
' empêcher de consommer son abjura (ion.

Nous devions espérer que la feuille gene-
voise montrerait dans cette circonstance leHH-me zèle dont elle lit preuve lorsque la
«tele de la séquestration de Barbara Ubrick
'"' lâchée snr le monde. Pourquoi n 'en est-
11 ^s ainsi V

-.** Confédéré prétend q e nous nvons pro-
. de publier les noms des Fribourgeois

m prendraient part an cortège du Volkslag,
11 «erne. Voudrait-il bien nous dire où cl
quand nous avons pris cet engagement?

Une promesse a élé faite , mais pas par la
j xoer té. C'est te Confédéré qui s'est engagé
a nous fournil ' la liste des citoyens fribour-
geois qui figureraient dans la démonstration
bernoise. Nous attendons l'accomplissement
de cette promesse. Ou est homme de parole
"u Confédéré ou on ne l'est pas. Quand celle
liste sera entre nos mains , nous publierons
les noms de ceux qui nous paraîtront pré-
senter assez de surface pour mériter que la
presse s'occupe d'eux. Ce ne sera pas long.

BOUVEILES DE L'flMIMn
B.eilres de l»arls.

(Correspondance pa rticulière de la Liberté.)

Paria , 14 juin.
Aujourd'hui , aura lieu le voto décisif sur

a question do la liberté de l'enseignement
Supér ieur et nous saurons si, comme l'a dit
ÛISr liupauloup dans la première partie de
80n admirable discours , l'assemblée, en ac-
,0rdant la liberté de l'enseignement supé-

fle»r , a voulu jouer la comédie et mystifier
'eiJ pères do famille. Eu effet , sans te droit
f 

® 1& collation des grades, les universités
"bres n'ont aucun moyen d'exister et on no
leur donnerait la faculté de naître qu'à la
condition de no pouvoir vivre. Nous verrons
8 *1 BO trouvera dana cette assemblée une

le commerce ct l'industrie sont florissants
et les recettes du Trésor , au lieu du déficit
habituel qui se produit dans les autres Etats ,
dépassent de beaucoup les dépenses. La
plaie qu 'avait ouverte l'indemnité des cinq
milliards et par laquelle Bismark comp tait
ruiner le pays au point do vuo économique ,
est depuis longtemps cicatrisée et au lieu do
l'appauvrissement espéré , la prospérité re-
vient de toutes parts. C'est ainsi que la pers-
picacité berlinoise , que les prévisions prus-
siennes so sont justifiées. Si aujourd'hui ,
quelqu 'un parlait encore de la dég énéres-
cence des Français ot voulait comparer la
France à l'Espagne , on lui rirait nu nez. »

La correspondance carliste fait une ré-
ponse utile à reproduire au sujet do deux
questions que nous entendons souvent faire
aux royalistes espagnols :

— Pourquoi no passez-vous pas l'Ebre V
— Pourquoi ne marchez-vous pas sur

Madrid?
Voici la réponse
— Mais , nous avons déjà passé l'Ebro el

chaque jour nous marchons sur Madrid.
« En effet , l'Ebro qui naît près de Rénipsa

et arrose , sur un parcours do 123 lieues es-
pagnoles plusieurs des provincos occup ées
par nous , a été franchie à Flix, près de
Mora , depuis aoi'it 1873, par G00 Catalans
sous les ordres de Vales.

» Cts 600 carlistes ont été lo noyau de
notre bello armée du centre , déjà si forte et
si menaçante , quo Jovellar , ministre do la
guerre de don Alphonse , vient la combattre ,
en ce moment , à la tôto de renforts considé -
rables et avec des ressources excep tion-
nelles. ,

» Inutile d'ajouter que nos divisions de
la Catalogne traversent l'Ebre souvent de-
puis cetto époque , pour opérer avec celles
du centro. •

J'ai signalé, daus lo temps , à votro at-
tention uu remarquab le article publié par
M. Léonce de la Ilallaye dans la Revue du
Monde catholi que : Comment les nations
finissent. M. le comte de Chambord a bien
voulu faire dire à l'auteur qu 'il avait lu cet
article avec un vi f intérêt ct lui adressait
ses félicitations.

lieitrcN «Io Home,
(Corresjiondance partic ulière de la Liberté.)

Borne, 10 juin.
Le vice-président de In Société de l'QSuvre

catholique M. l' abbé Defourny, qui sc trouve
en cc moment à Rome, vient de faire ap-
prouver par la Sacrée-Congrégation des
rites des prières spéciales contre la guerre
et les séditions . Leur publication me paraît
des plus opportunes et des plus propres à
faire connaître l'esprit de l'Eglise éminem-
ment contraire nu carnage el à la révolte.
En Tait de charité cl d'obéissance , il n 'est
point de meilleure école que le catholicisme,
et pour ne citer que des traits récents , il
suffit de rappeler les paroles de paix que le
Saiàt-Père adressa , il y a un lustre à peine,
aux chefs de deux puissantes nations prèles
à s'entr 'égorger. Lui-même, cerné dans la
capitale des Etats dc l'Eglise , il n 'opposa aux
envahisseurs d' autre résistance que celle
qui élait strictement nécessaire pour protes-
ter contre leur violence. Quant a la soumis-
sion des catholi ques aux autorités établies , il
n'y a qu'à voir ce qui se passe eu Italie, en
Russie , en Suisse, au Brésil , partent eu uu
mot où ils sont persécutés : ils souffrent , si
l'on peut ainsi parler , jusqu 'à l'excès do la

soumission , plutôt que de céder à la tent a- Ponlife Romain , il mène aux pâturages sa-
tion , bien violente sans contredit , des'insur- . lulaires du Christ les troupeaux qui lui sout
ger contre les persécuteurs. Nous devons
êlre heureux el fiers d'avoir aujourd'hui un
témoignage , nouveau ct des plus lumineux
cn faveur de l' esprit de paix et d'obéissance
qui anime les enfants de l'Eglise.

Voici la traduction intégrale des prières
auxquelles je viens de faire allusion :

Prière au Père éternel.
Dieu tout-puissant cl éternel, auteur dc

la vie, législateur suprême qui , même dans
l'antique loi , aviez commandé par Moïse
voire serviteur de ne livrer à la mort les
hommes impies ct scélérats que selon la jus-
lice et d'après un jugement; Vous , ô Dieu
de Sabaolh , qui avez ordonné à votre peup le
d' offrir la paix , même aux nations imp ies ,
avant que de Jour déclarer ju stement la
guerre, daignez nous Vous en supp lions,
jeter sur nous dans nos présentes angoisses,
un regard de compassion du haul du lrône
de voire gloire. Vous voyezquelséponvanln-
bles. m.assacres se font et vont se faire de
vos enfants , soil dans des guerres ini ques et
entreprises sans aucune f orme de jugement,
soit dans des séditions inhumaines. Ne per-
mettez pas que la lumière révélée aux na-
tions soil entièrement obscurcie , ni que vôtre
loi éternelle soil plus longtemps violée ; mais
faites que, dans notre temps , voire règne ,
qui est le règne de la juslice , soit désiré ct
affermi. Nous vous le demandons par Noire-
Soigneur Jésus-Christ.

Supplication au Fils de Dieu.
Seigneur Jésus-Christ, noire Rédempteur ,

qui avez dit à Simon-Pierre: liemels Ion
g laive dans le fourreau , vous qni n'êtes pas
venu abolir la loi. mais l'accomp lir et la par-
faire, el qui avez voulu que voire Eglise eût
le sang en borreur, accordez-nous , en ces
jours sacrés de miséricorde et dc pénitence ,
dc déplorer et de réparer de p lus cn plus
par la pénitence , tant de massacres inhumains
faits sans jugement et sans justice , auxquels
nous avons participé plus ou moins , soit à
cause do l'ignorance de votre loi , soil par
suite de l' oubli de votre précepte nous or-
donnant  de nous aimer les uns les antres. O
vous qui êtes lc Roi des rois et le Seigneur
de ceux qui commandent ; vous qui avez
commis tout votre troupeau aux soins du
B. Pierre et des Pontifes romains , ayez pitié
de nous, vos serviteurs , et faites que nous
suivions les préceptes de ceux qui , tenant à
Rome voire sceptre, ont toujours enseigné
ct vaillamment défendu les droits de la
guerre cl de la paix entre les rois et les na-
tions, et ont toujours prêché la paix cl la
vraie concorde selon la juslice et le juge-
ment. O vous qui seul êtes puiss-int , exaltez
sur la terre voire vicaire vrai ct uni que;
exaltez-le, afin qu 'il rende la juslice ct que
Ions , écoutent sa voix, s'en fassent l'écho , et
en observent les oracles. Faites que jamais
nous ne soyons séduits par les artifices dc
ceux qui , dans leur aveuglement et leur ma-
lice, voudraient nous voir sons leur conduite.
Faites enfin que , voire grâce nous préve-
nant , nous retournions tous à vous qui êtes
la lumière dc nos yeux , noire salut, notre
voie et noire vie. Ainsi Soit-il.

Invocation à l 'Esprit-Saint.
Venez Esprit-Saint , Père des pauvres et

distribute ur des dons sp irituels , venez et
illuminez nos intelligences , enflammez nos
cœurs , afin que , armés du bouclier de la foi ,
renonçant à tentes les guerres injustes el
aux séditions horribles , nous préférions
mourir p lutôt que d'obéir à des ordres ini-
ques et suivre tes exemp les du très-doux
Seigneur Jésus-Christ ct des saints martyrs
plutôt que de nous souiller par l'injuste
effusion du sang. Que cela nous soit donné,
en vertu de cette grâce par laquelle vous
nous avez confirmés dans la foi par tes
mains de nos évêques , cetle grâce qui nous
a fait soldats du Christ Rédempteur. Ainsi
soit-il.

A la Bienheureuse Vierge Marie.
O Marie, Mère de Dieu , Vierge Immaculée

dont le Cœur fut transpercé d'un glaive de
douleur à la vue du corps sanglant de votre
Divin Fils, éloignez de nous les séditions et
les guerres, ct, par celte puissance donl
Dieu dans son amour vous a douée , piu
laquelle vous avez toujours à vous seule ex-
terminé les hérésies dans tont le monde ,
faites que nos jours soient ordonnés selon
la paix et la justice de Dieu. Priez pour les
rois et pour les chefs des peuples afin qu ils
commandent justement. Priez pour lc peu-
ple, afin que constamment cl avec un cœur
parfait , il observe en public et en privé
la loi divine; intercédez pour le Clergé
afin que, sous la conduite de son chef le

confiés ; intercédez pour lous afin que , tous
et chacun vivant sur la terre avec piété el
justice , nous méritions enfin , par votre in-
tercession , d'ôlre couronnés dans le Ciel.

A saint Michel, Archange.
Saint Michel Archange , vous amant de la

justice , qui humble ct fort avez terrassé le
dragon, el qui par votre vertu et voire f idé-
lité avez confirmé la paix parmi les anges,
protégez-nous sans cesse contre le prince
des ténèbres qui nous dresse des embûches
el ebercJie qui iJ pourra dévorer soit parmi
les rois , soit parmi les peuples , pour qu'ainsi
la mémoire de voire nom disparaisso de la
terre. Obtenez-nous la force cl la grâce du
Christ conlre l'ennemi du genre humain ;
obtenez-nous la constance en môme temps
que la victoire.

A saint Maurice.
O bienheureux Maurice , vrai soldat du

Christ , qui ayant reçu du Ponlife S. Caïus
les règles de l'état militaire , n 'hésitâtes point
â résister à uu méchant empereur qui com-
mandait  une guerre inique , vous qui avec
vos compagnons répandîtes votre sang pour
le Christ , priez pour nous le Seigneur afin
que devenant vos imitateurs nous ayons
part à voire triomp he et à votre gloire.

DÉPÊCHES TRLKfifiAPHlOHBS

BERNE, 16 juin.
Le Conseil national a procédé cc matin à

la nomination de la Commission qui doil
préaviser sur te recours du gouvernement
de Berne contre l' arrêté du Conseil fédéral.

Par 03 voix conlre 50. le scrutin de liste
est adoplé conlre la proposition de M. Bleu-
ler qui demandait une volalion séparée pour
chaque membre.

Le scrutin de liste ayanl élé proposé par
M. Heer, il résulte de là que les Bernois et
la démocratie radicale groupée autour de M.
Bleuler sont cu minorité au sein de l'assem-
blée fédérale.

BERNE, 16 juin,
Sont élus membres dc la cominissiii : MM.

lleer (Glaris), 70 voix; Iltiherlisch (Argovie).
GO; Escher (Zurich), GO; Hungerbubler (St-
Call), 61 ; Stoffel (Thurgovie), 67 ; Barmanu
(Valais), 58. Tous font partie de la fraction
vieille-libérale. Le dernier membre - élu est
M. Ziegler (Zurich), de la fraction néo-libé-
rale. Nombre des volants , 116.

Cette élection est une adhésion à la politi-
que du Conseil fédéral el une réaction contre
la lentalive de pression du Volkslag.

M. Lrew fait le rapport sur lc recours
Gendre contre les modifications à la Consti-
lulion fribourgeoise. Le rapporteur propose
le renvoi au Conseil fédéral. Adopté.

VERSAILLES, lii juin.
L'Assemblée a rejeté par 869 voix contre

323 l'amendement de la gauche maintenant
à l'Elut le monopole do !a collation des gra-
des.

La discussion sur la loi continuera de-
main.

HENDAYE, 15 juin.
Les cabréristes casernes dans la fabrique

d'alumettes dc Zaraquctta , près d'Yrun , ont
été passés à la baïonnette à minuit.

La caserne el la bannière portant : Paix
ct fueros ont été réduits en cendres.

Moccarréa , avec quarante soldats , a donné
l' assaut. 11 est entré te premier en tuant
deux hommes avec sou épee.

H est tombé lui-même blessé à la cuisse
très-gravement, mais non mortellement. Il
n'y n pas d'autre perte à regretter pour les
carlistes.

Les cabréristes élnieiit vingt k trente; on
dit que deux se sout échappés ou noyés
dans la Bidassoa.

Cette opération hardie était dirigée par le
colonel Vicuna.

BERIJK. 15 juin.
A la cour d'appel , ont commencé aujour-

d'hui les débats du procès du comte d'Ar-
nim . Le ministère public est représenté par
le procureur général Lucfc, la cour est pré-
sidée par le conseiller Steinhaiisen. M. d'Ar-
nim n fait savoir qu 'il élait malade et ne
pouvait paraître. La cour a décidé de /e ju-
ger par contumace. Il est donné lecture de
l'acte d'accusation dont les principaux points
sont connus.

M. sorssEhS, rédacteur.
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J. RENMD, A CAROUGE
Une belle stat ue massive (Immaculée-Con-

ception) en plaire , hauteur 1, 75. Fr. 50.
Statues en plastique , lerre cuite, carton

pierre , fonte , bois sculpté de Ions sujets el
de toules grandeurs.

Couronnes ot diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

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

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

D'ohiels en cuivre et en hois. (G 1612 F)

BAINS DES NEIGLES
Bains à toutes heures, ventouses.

C 2334 F

J'ATIIFTS 1 01)Jels d'arL el do curiosil6ALIILlli anciens et modernes Louis
XV et XVI , armes, émaux , vitraux , anciens
meubles , anciens bahuts , tableaux à l'huile ,
bronzes , ivoires , porcelaines de Saxe, Chine ,
Sèvres, Rouen , etc.

Adresser tes offres à M. Briïdcr, rue
Pradier, D, Genève. (C 2320 F)

Ï11WU personne «l'Age mur, 30 ans , tres-
Utiffi recominandable , connaissant le fran-
çais et l'allemand , accepterait une place de
confianco , dans uno famille catholique et do
préférence suisse.

S'adresser au Bureau de la Liberté, en
indiquant les lettres ct chiffres.

(C 2552 F)

A Vcmlre.
au bois de COURTEPIN, au dessus de la
route communale de Cournillens ;\ Courtepin ,
en dessous du bois de l'hôpital , la forêt
désignée par l'article 174 du cadastre de
Courtepin. Contenance 10 poses 201 perches.
Elle est peup lée de hêtres , pins et sapins
exploitables. Pour voir la forêt , s'adresser
à M. CHENAUX forestier A l»EXSIElt.

Les mises auront lieu, samedi 11 juillet ,
à 2 heures , à la pinte de l'Hôtel de XMBL-
RIXCJEN. (G 2566 F)

EN VENTE A 1,'lMPKIMERIE CATHOLIQUE A
FRIHOURG :

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

des Paye-bas.
PRIX : 60 centimes. (C 2415 F)

En vc 'Uc à l 'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

AFFAIUSS

JURA-BERNOIS
1 vol. de 68 pages , prix : 20 centimes.

(C 2139 F)

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

Pour le prix de fr. 1,50 le cent ;
FORMULAIBE

d'ACTE I>E COBFSÉCItATION
AU

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

Indulgence plénière pour le 16 Juin 1815.
(C 2547 F)

Prix de la ligne
ou de son espace

&^T Ẑ55E-
OENT. OENT. OENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 I O
15 15 15
15 20 25

Dans un ftlngnsiii «le Eribourg, on
prendrait comme apprenti, un jeune garçon
qui a terminé ses classes primaires , et peut
fournir de bons certificats.

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

SOUVENIR

DU JUBILE 1875
1 broch. de 32 pages; prix 20 cent .

Se trouve ù ^'I MPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,
ù Fribourg. (C 2113 F)

A I  AI1FR ,in appartement meublé , kLUUUll la campagne , près Monthey
(Valais). S'adresser k Monsieur Albert
DETOUHENTE, audit lieu. (C 2550 F)

OFFRE DE SERVICE
die fille bien recommandante de la

Suisse allemande, âgée de 20 ans , versée
dans toutes les affaires de ménage , désire
se placer comme bonne d'enfants au femme
de chambre dans nue honiièlc famil le  catho-
lique dc Fribourg où elle aurait aussi l'occa-
sion dc se perfectionner dans la langue
française.

S'adresser à P. Leulhardt , rue Blanche, 12,
à Bdlc. (C 2572 F)

TTTVnp jeune fille de 17 & 20 ans
UliJil sachant coudre un peu et qui
aimerait se former pour fille de magasin
trouverait à se p lacer dans un magasin de
confection.

S'adresser à l'Agence de publicité Alphonse
Comle, à Fribourg, cn indiquant les lettres
et chiffres. (C 2574 F).

MUSCULINE -GUICHON
OEI'OT GENERAL l'OUll l.A S U I S S E  :

L I B R A I R I E  D T J R A F O R D
Eu face Notre-Dame

A GENÈVE.
La Musculiuc-tiiuichon des Pères

Trappistes de Noire-Dame des Dom bes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : i H a r r h é c s
chroui«iucs, voMiissemciils ner-
veux, gastralgies, anémie, maux
d'estomac ct surtout dans les
maladies de poitrine.

Prix des boîtes : J 
250 grammes 5 fr.

( 580 grammos , 10 »
On peul s'en procurer chez Mlles DEW A -

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

So cucn i|t ut ber «8u$gaublun0
!<. @tï f e t in t  ttt S if f e u

erfôienen 3. 31. SBettyvïb — $cnf»
mal bev 3PfUc(>tcu dtneS (Sïjtïfieti
flCGCH Me ®cmcinbc «3efu (Simili.

II. 9fuffa flc — $veiS gr. 3.
(C. 1574 F.)

I«e soussigné ù l'honneur d'informer
l'honorable public , qu 'il a continuellement
un choix dc potagers el l'vurnunx ronds
en telle de toutes dimensions à prix modé-
ré, ouvrages garantis.

JN. HERTLMO, serrurier à Fribourg.
(C 2368 F)

SITU bon Fromager, âgé de 33 ans céli-tJl« _ balaire , travaillant pour la huitième
année dans une grande fromagerie du can-
ton de Vaud , désirerait retrouver une bonne
fromagerie dans te canton de Fribourg pour
l'année prochaine.

S'adresser à l'agence du publicité , Al phonse
COMTE, à Fribourg, indiquer les tel très et
chiffres. (C 2570 F)

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

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A.IVTSr01NCJi:S GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à YAmi du Peuple ou à la Freibùraer Zeitung
ou ' aux Offres et demandes acquiert par te fait un droit d'insertion gratuite
dc :t lignes d' annonces par semaine daus chacun do ces quatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements h louer , vente de meuble»,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employ és, de do-
mestiques et servantes , el- d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l 'annonce dépasse 3 ligues , le
surplus est compté uu tarif général ci-dessus.

Spécialité de nouvelles Machines perfectionnées
Plus solides que précédemment

Machines à battre , à bras el à manège,
de 1 à 3 chevaux, llaches-paille , qui au
point de vue dc la solidité et de la perfec-
tion , surpassent tons les autres ; mus par
uu seul homme , ils coupent cn une heure
6 à 700 livres de fourrage sec , ct on peut
en obtenir  8 longueurs différentes.

- ^—- -- J^ Z±Z^~Ẑ - '¦-- JlZËPLiVJgÊ^ '̂  Pressoirs, Machines à écraser
-v ¦-- "-" -̂ sâSëSS^âjïSïMi^EiïîêÇ *C1* '"ru **N > coupe-racines, «ton-

Tontes ces machines ont élé examinées par des hommes spéciaux et ont obtenues des
premiers prix , argent et or, ainsi qu 'un certain nombre de mentions honorables. — Ga-
rantie un an , construction solide el bonne marche.

Toutes ces machines sont disponibles el peuvent êlre examinées par toute personne qui
en fera la demande. (C 25-1S F)

Enxi . Geb. FIIEI el Comp.
atelier de machines agricoles , k Frihourg, (Suisse).

Los étonnantes V e r t u s  n u t r i t i v e s  et o u r a t i v o s  dola planto Cood,
originaire du Pérou, sont recommandées par Alex. d o H u m b o l d t , qui en
parle en les termes suivants : „Los asthmes et les maladies de poitrino no so
roncontrent jamais choz los Coquéros, 'qui rostout tris-vigoureux, tout on
supportant les plus grandes fatigues ot on étant privés do nourrituro ot d»
sommeil"; oes faits sont constatés par M.M. de Boorhavo, Bonpland ,Tschudi
ot tous les autres investigateurs do l'Amérique du Sud. Los vertus do ootto
planto sont roconnuos théori quement depuis longtomps par lo mondo savant
allomand, mais pratiquement seulement depuis l'introduotion dos produits
do Cooa du prof. Sampson par lapharmaoio du Mauro do Mayonoo. Ces pro-
duits , étant faits do plantes fraiohes, oontionnant t ou to s  les p a r t i o s  offi-
oaoos , qui constituent ootto planto. Cos préparatifs, éprouvés millo fois
aux gens gravciuont malados, produisent un offot morveilloux dans les cas do

r̂*T%.̂ f \ r  i ' BU PPortout leB P |UH grandes lotiguca ot on étant prive * do nourrituro ot da
I JP& ̂ ^^^^^ .tSff sommeil" ; ces faits sont constatés par M. M. do Boorhavo, Bonp land ,Tschudi
Biï t̂b^ Ĵ ^r V1 °' 'ous 'os 

"utres 
investigateurs do l'Améri quo du Sud. Les vertus du cetto

oL l̂flr^B^r.*  ̂ plantosont roconnuos théoriquement dopuis longtemps par Io mondo savant
BM P̂Ĵ  yS- allomand, mais pratiquement seulement depuis l'introduction des produit . !

BK^ fL. TIT «Ji ir- d" Co°" du prof. Sampson par lapharmaoio du Mauro do Mayonoo. Cea pro-
Bsr'i «• PWaup duits , étant faits do plantes fraiohes, oontionnant t ou to s  les p a r t i o s  offi-

Sg ŷJnohxeiiajiolhckùlilaii^ oaoos , qui constituent cotto plante. Ces préparatifs, éprouvés mit!o fois
aux gens gravemont malados, produisent un offot morveilloux dans les cas de

maladie d o p o i t r i n o  ot d o p o u m o n s , m&mo dans lo dernier période do cos maladies (PillulosI), guéris-
sent radicalement toutes les maladicB do b a s - v e n t r e  ot I OB d y B p o p s i o s  (TPillulos II ot vin), remède
unique contro toutes ma ia  di os des n o r f s  ot soûl romèdo radical contre les fa ib lesse  s do toutes osp écos
(Pillules III et esprit do vin). Prix 1 botte Frcs. 4. —, 6 boîtes 22 Frcs., 1 flao. Frcs. i. 50. Uno dissertation
instructive du prof. Sampson, >iui a étudié lo Coca dans le pays mémo, sera envoyôo Rratis-frauoo par la
p h a r m a o i o  d u  m a u r e  de M a y o n o e  ou par les Dépôts : Friboura: Alfr. Porta, pharmacien';
Berne: A. Bnu.NNiai ; Lausanne : BEHRENS iils, pharmacien, el l'.-v'. piscm., pharmacien, autre-
fois Th. Doebele ; Neuchâtel: E. BAUI .EU successeur, pharmacien. (C 3153 F)

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

L ' INDUSTRIE
Matières premières. — l'rix courauts. — ' {Transports.

AnoNNEMENTs: Suisse ; un au , 12fr. ; li mois , 7 IV. Pour l'étranger , le port en sus.
Les abonnements parlent du 1" de chaque mois.

W du 20 Février.
0.M.MAI11K : L'Ecole d'Horlogerie. — Lc nouveau Théâtre . — Chemin de fer de Chamounix
- Question proposée. — Construction de ponts en fer. — Bulletin métallurgique.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Grand 'Rue, 10, Fribourg.

Dépôt dc livres religieux , scientifiques , littéraires
ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES

LIVRES DE PIETEIMAGERIE CHAPELETS

Tableaux à huile cl chromolilliographiqucs de l'école italienne
CARTES GÉOGRAPHIQUES (G 1759 F)

I L'Imprimerie catholique sc charge dc loutes les commandes de librai-
| rie pour la Suisse et l'étranger.
| Bureaux dc I^u Liberté , dc l 'Ami «lu Peuple, de la Revue «le la
I Suisse catholique , du Bulletin pédagogique , du Kulletlu «le
? I»ie IX. Bureau central do l'Œuvre de St François de Sales.


