
Le libéralisme genevois.
(Extrait du Bien-Public, de Gand".

SUITE ET FIN.

Le vol de l'église calholi que de Genève ,
si criant qu 'il soit, n'est après lout qu 'un
épisode de la grande bataille livrée au ca-
tholicisme. C'est l'application locale de ce
princi pe qui insp ire et qui domine toule la
politi que libérale : il faut mettre l'Eglise
hors la loi , hors la juslicc , hors la liberté.
Or, ce princi pe prévaut , fonctionne , multi-
plie les attentats ct les ruines partout où le
libéralisme occupe le pouvoir; son applica-
tion serait aussi la conséquence immédiate
et logique du triomphe du libéralisme dans
les pays où il n'a pas encore réussi à con-
quérir le gouvernement.

Daus cette situation , le premier devoir
des catholi ques est d'affirmer el de défendre
le patrimoine de justice dont ils sont aujour-
d'hui dans lc monde les seuls gardiens. Les
triomp hes renouvelés dc la force brutalo
rendent plus nécessaire que jamais le culle
austère de la force morale. Il faut que nous
répétions à satiété celte vieille maxime de la
théologie catholique: le pouvoir de tout faire
n'en donne pas le droit; il faut que nous ne
laissions s'accomplir aucune injustice sans
apporter à ceux qui la subissent le concours
de nos protestati ons et de nos sympathies.

Sur tous les sentiers de In politi que , gisent ,
blessées ct meurtries , des victimes dn libéra-
lisme. Ne faisons point comme les riches et
les pharisiens de l'esprit moderne ; ne pas-
sons point notre chemin sans imiter le Sama-
ritain de l'Evangile , sans tendre à nos frères
opprimés une main amie , sans soulager
leur détresse, sans répandre sur leurs bles-
sures le baume de la compassion et de la
charité !

En suivant ces inspirations naturelles de
notre cœur, nous n'accomp lirons pas seule-
îî,e«t un devoir fraternel ; nous travaillerons
efHcacement à la défense de nos propres

4 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

SULPICE

Co que jo dis ici de l'écrivain , jo le dis du
peintre , du statuaire , du musicien , du comé-
dien , do l'orateur , cn un mot de tout lo peu-
ple artiste. Ces gens-là sont doués , et certes ,
d'uno façon magnifique I Mais il semblo que
la fée Carabo8so présida aussi à lour nais-
sance , et quelle leur a iuili gé un contre-don
des pius fâcheux: c'est uno avidité de louan-
ges insatiable , accompagnée d'une délicates-
se d'orgueil qui so blessa do la louange
mémo. La rago du succès les précipite au
rang des plus lâches et vils flatteurs qui
soient parmi les bommos. Ils flattent tout ,
le trône , le ruisseau , le coffre-fort; ot tont
00 qu 'ils flattent , ils le méprisent , n 'estimant
au fond qu 'eux seuls ; en sorte qu 'il n'y a
Point d'applaudissement qui les assouvisse,
j 1 do couronne qui lour semblo assez relevée.
j-j"*1 moraliste ne diffère pas , sous co rapport ,Qu farceur. Et à ce propos , une chose enco-
•ïe quoj o no mo lassais pas d'admirer , c'est
116 voir combien , cn général , lo talent pré-
8°nte pou lo caractère vrai do l'homme : le
•"¦"¦¦"mtcau noir du philosophe et lea pleureu-
803 do l'élégiaquecachent uu comp ère jovial ,
aiûoureus avant tout de sa panse : l'humo-

droils. La justice csl indivisible: il suffit
qu 'elle soit atteinte à Genève pour que le
coup retentisse partout el vienne doulou-
reusement frapper toutes les âmes catholi-
ques. A'cet attentat doit donc répondre une
protestation universelle , un de ces cris d'in-
di gnation et dc douleur qui devancent les
arrêts de l'histoire et appellent les répara-
tions dc fa justice divine.

Et que deviendraient, d'ailleurs , nos so-
ciétés malades et empoisonnées de scepticis-
me , si, devant les excès du césarisme et du
libéralisme coalisés, ne se dressaient les pro-
testations de la conscience chrétienne "? Ces
protestations constituent la seule barrière
préservatrice qui sépare encore l'anarchie
morale de l'anarchie sociale.

Voyez, par exemple, ce qui vient de se
passer à GenèveI Ce n 'est pas seulement le
droit des catholiques qui a été violé , c'esl lc
droit dans son acception la plus générale ct
la plus complète. Or, k l'heure où nous som-
mes, de tels précedenls peuvent être exp loi-
tés d' un jour a l'autre par d'inexorables lo-
giciens. Que demain une insurrection éclate
au bord du Léman , qu 'on y proclame la Ré-
publi que sociale , avec son cortège obligé de
confiscations et de proscri ptions , que répon-
dront à la démagogie victorieuse ceux qui
ont livré le sanctuaire de Notre-Dame dc
GenèveetjeléMgr Mermillod à la frontière ? ..
Si le droit se confond avec la force, il peut
changer de mains ; s'il n 'y a plus de droit ,
pourquoi le socialisme ne se donnerait-il
point les mêmes licences que le libéralisme?
Enfin si le succès justifie tout , pourquoi
d'autres que M. Carteret ne demanderaient-
ils pas au succès de leur faire une légiti-
mité ?....

Il n 'y a rien à répondre à celte argumen-
tation que les libéraux peuvent bien trouver
impertinente , mais qu 'en âme ct conscience ,
ils ne peuvent s'empêcher aussi de trouver
vraie. C'est ainsi qu 'en crochetant les portes
de l'église do Notre-Dame, ils ont crocheté
celles du Palais où ils siègent ct celles de

riste est range commo un bourgeois du Ma-
rais; le pamp hlétaire est poltron et craint
les bous mots du Charivari ; l'esprit fort
consulte les somnambules; lo matamore et
le casseur de vitres p lacent à la caisse d'é-
pargne; le bouffon est un croque-mort. Tous
ces discoureurs qui parlent pompeusement
delà mission du poète , du sacerdoce do l'art ,
qui se prétendent les vrais ap ôtres de la vé-
rité, jouent uno comédie porp étuclle , ot peut-
être n'ont do môrito qu 'à cetto condition.
La condition eBt dure pour de tels glorieux;
mais ils font bien d'autres vilenies quo do
portor le masque et de grimper au tréteau.
Voyez l'orateur balbutier et fuir à la moin-
dro menace d'impopularité ; voyez l'historion
tronquer et falsifier les textes, dana l'intérêt
de sa thèse et do son parti ; voyez lo philo-
sophe mentir à co qui lui reste do conscience
et de bon sons; voyez le publiciste tremper
Ba plumo dans les plu s subtils venins de la
calomnie ; voyez l'auteur dramati que et le
comédien remplir le parterre d'applaudis-
seurs gages ; voyez lc peintre , lo sculpteur ,
lo romancier , le poète , prodi guer les nudités ,
traiter do préférence les sujets qui pourront
le inioux exciter dans la foule ces délectations
impures qui font les grands succès 1 En quoi ,
do si fiers talents vous semblent-ils plus haut
placés sur l'échelle morale , quo les derniers
agents des plaisirs do Trimalcion? Pour moi ,
je les mots au-dessous de cos esclaves ; car
ils sont libres , ils prostituent volontaire-
ment leur génie ; tandis que les agents do
Trimalcion pouvaient craindre le bâton ,

leurs propres maisons. Seuls, les catholiques
vaincus , humiliés, écrasés,-conservent encore
le dépôt de la justice ; ils Tont ..revendi qué
dans leurs protestations et" les proscrits l'ont
emporté , comme un trésor , du: .s les plis de
leur manteau.... Seuls , ils pourront un jour
protester efficacement contre d'autres vio-
lences et d'autres iniquités , parce qu 'ils au-
ront été fidèles au droit , parce qu 'en défen-
dant l'Eglise, ils auront défendu la sociélé,
parce qu 'en se montrant chrétiens intrépi-
des, ils se seront anssi'monlrés d'intelligents
conservateurs.

C'est un aspect de la queslion religieuse
qui échappe trop peut-être ù la perspicacité
des politiques. L'histoire contemporaine esl
cependant assez féconde en révolutions
et le sol n 'est pas assez raffermi sous nos
pas pour qu 'il ne soil pas utile de songer
à la logique des princi pes et des événements.
Et nunc inlclligite qu 'i jûdicatis terrain !

CORRESPONDANCES

Berne, 16 juin.
Voici les détails de la votation de ce malin

PnEMIF.Il SCRUTIN.
Bulletins rentrés: 116.
Majorité absolue : 59.
Sont élus : MM. Heer (Glaris), par 70 voix ,

Haberslich (Argovie), 60.
Obtiennent des voix : MM. Escher (Zu-

rich), 57; Zicgler (Zurich), 55; llungerbiih-
ler (St-Gall), 52; Kiiuztli (Argovie), 52; Ru-
chonnet (Vaud), 49; Carteret (Genève), 45;
Barman (Valais), 41 ; Gandy (St- Gall), 39;
Stofl'el (Thurgovie), 3S; Berdez ("Vaud), 38;
Frei (Bâle-Campagne), 86 ; Kaiser (Soleure),
26: de Roten (Valais), 18; Segesser (Lu-
cerne), 10; Durrer (Unterwald), 10; Von-
malt (Lucerne). 5; Censi (Tessin), 8; Demié-
ville (Vaud), 9, etc.

DEUXIEME SCRUTIN.
Bulletins rentrés : i 18.
Majorité absolue : 60.
Est élu : M. Escher (Zurich), par 60 voix
Ont obtenu des voix :
MM. Ziegler , 59; Ilugerhiihler , 58; Ru

l'ergaÛulum et les murènes.
Trimalci on ! Nos gens do littératuro l'ap-

pellent aujourd'hui Turcaret , et le bafouent;
mais c'est qu 'il veut bien rire anssi de lui-
môme; car il est toujours leur maître , et
eux ns le bafouent que pour lo divertir 1 Tri-
malcion est vraimont lo mortel privilé gié ;
c'est lui qui a reçu du ciel le don lo plus ra-
re, le plus précieux , lo plus digne d'envie :
il est riche 1

ESTÈVE. — Je vous trouve aujourd'hui ,
Sulpice, une singulière pente à l'exagération
et au paradoxe. Vous aurez beau due : la
gloire est la gloire. C'est quel quo chose d' a-
voir un nom parmi les hommes , de laisser
de soi un souvenir , et de ne pas mourir tout
entier.

SULPICE. — C'est quelquo chose, si vous
voulez; mais quo vaut ce quelque chose ?
Est-ce uno joie di gne , c'est-à-dire unojoio
vraie en ce niondo? Est-ce lo boDhenr dans
l'autro vie? Si vous y tenez , jo no nierai pas
la gloire. "Mais souvenez-vous que je deman-
dais à la gloire d'être le bonheur.

ESTèVE. — Eh bion 1 n'est-ce donc pas le
bonheur que de concevoir un ouvrage , l'exécu-
ter ,lo travailler pour l'amener à sa perfection ,
vivre avec cetto pensée, en espérer des ré-
sultats utiles pour les autres et agréables
pour soi-même? On a quelquo raison , ce
me semble , d'être satisfait lorsqu 'on peut se
dire : J'aurai revêtu d'une forme durable
des idées saines et consolantes ; mon livre
sera commo un phare sur les- écueils , un
arbre dans la plaine, un puits au désert. Ni

chonnet , 53; Barman , 48 ; Carleret , 48
Kilnztli , 46; Stotïel, 44; Gandy, 40; Berdez,
38 ; yEpli , 19.

TROISIÈME SCRUTIN.
Bulletins rentrée : H 9.
Majorité absolue : 60.
Est élu : M. Ziegler (Zurich), par 62 voix.
Ont obtenu des voix :
MM. llungerbilhler , 59; Barman , 58; Ru-

chonnet , 56; Stoffel, 54; Gand y, 48; Carle-
ret , 46 ; yEp li , 17.

QUATRIEME SCRUTIN.
Bulletins distribués : 118.
Bulletins rentrés : 117.
Est élu : M. Ilungerbûhler (St-Gall), par

61 voix.
Ont obtenu des voix :
MM. Barman , 58; Ruchonnet , 55; Stoffel ,

54; Carteret , 81; Berdez , 38; Gandy, 32.
CINQUIEME SCRUTIN.

Bulletins distribués : 117; rentrés: 116.
Majorité absolue: 59.
Aucun résultat.
Ont obtenu des voiX :
MM. Barman , 58; Stoffel , 57: Ruchonnet

54 ; Carleret, 49.
S1XIEM1C SCRUTIN.

Bulletins distribués : 117; rentrés: 118
Scrutin annulé pour cause d'irrégularité.

Renouvellement du SIXIèME SCRUTIN .
Bulletins distribués : 118 ; rentrés: 118.,
Majorité absolue, 60.
Est élu: M. Stoffel (Thurgovie), par 67

voix (fraction libérale modérée).
Obtiennent des voix : Barman , 59; Ru-

chonnet , 54 ; Carleret , 50.
7°" SCRUTIN*.

Bulletins rentrés : 116; billet nuls , 1.
Majorité absolue , 58.
Est élu : M. Barman (Valais), 58.
Obtiennent des voix: MM. Ruchonnet 54,

Carteret , 4.
A près la nomination de la Commission

pour le recours bernois , la discussion est
ouverte sur le recours de M. Isaac Gendre
contre la conslitutioualité dc la loi scolaire
fribourgeoise.

Le rapporteur dc la Commission , M. Liiw,
propose de renvoyer cc recours au Conseil
fédéral , parce que les nouvelles pièces traus-

Dieu ni les hommes no condamnent un tel
dessein, et l'on peut s'y complaire sans rou-
gir de soi-même.

SULPICE. — Assurément. Mais c'est du
travail , et non plus le bonheur et la gloiro
que je voulais. Ces livres dont vous parlez ,
on les fait humblement à force de fatigue
et de sacrifice. L'auteur impose à son esprit
lo joug très-rudo do la vérité , de la raison ,
du bon sens. Il est chaste , il est sobre,-ver-
tus qui no coûtent pas moins à l'esprit qu 'à
la chair; il est désintéressé enfin , car il re-
fuse d'entrer dans la voie des applaudisse-
ments , comme d'autres refusent do suivro la
voie de la fortune. Il s'expose, s'il a moins
de force que de bonnes intentions , à ne
mettre au jour qu 'une platitude. Lors mémo
que son génie répondrait à son honnêteté ,
il peut compter que lo succès ne répondra
point à son génio. Je ne le plains paa ! Je
tiens quo l 'homme capable d'écriro Athalie,
Télémaque, le Discours sur l'Ilistoiveuniver-
sélle, ou le Sermon sur la prière , a en lui
tout ce qu 'il faut de véritable sup ériorité
pour mépriser lo dédain public , et pour ou-
blier même son ouvrage. Mais cet homme
n'est plu3 l'artiste , lo frivole amant do l'art
pur, lo vain adorateur de la renommée. II
n'a pas écrit pour Io puéril plaisir de voir
son portrait aux vitres deB marchands d'i-
mages, ot de recevoir les ôpîtres enflammées
de Cathos ot de Madelon. Il a voulu servir
les hommes cn glorifiant Dieu : il sait qua
co qu 'il a fait no comptera pour la vie futur e
comme toute œuvre humaine, qu 'il titre de



mises tardivement à la Commission n ont de ces établissements avec lequel ils ont eu
pas passé sous les yeux du Conseil fédéral, maintes fois l'occasion de se trouver en rap-

Aucune objection n 'étant présentée contre port et dont ils sont mieux que personne en
celte proposition , elle est considérée comme
adoptée, et l'assemblée passe à la discussion
de la loi sur les inhumations.

NOUVELLES DES CANTONS

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

« Un mot encore au sujet de la manifes-
tation de dimanche. Rien de p lus dissembla-
ble que les appréciations des journaux  rela-
tivement au nombre des manifestants. Tel
indi que 3,000 cn tont, le Bund parle de
10,000 sans distinguer entre les manifes-
tants ct les simp les curieux ; le Tugespost a
compté 10,000 manifes tan ts  et autant de
curieux. Tout cela m'engage à maintenir
mes appréciations.

» Une observation qui & son impor lance
c'est que , indé pendamment d' un certain
nombre de Bernois venus de diverses par-
ties du canlon et spécialement du Jura , on
n'a pu constater dans la colonne manifes-
tante que des Neuchi'ilelois et des Genevois
venus en assez grand nombre en tr ain de
plaisir. Le Vollcsverein do Zurich , tout  en
exprimant ses sympathies , avait déclaré ne
pouvoir se faire représenter. Absence com-
plote dc Vaudois. On prétend même qu 'une
société de jeunes Vaudois, venus avee le
train de plaisir , en compagnie de leur dra-
peau, ont refusé absolument de prendre pari
au cortège.

; » Quant a la ville de llemo, la Tugespost
dit , elfe-même, qu 'elle n 'était presque pas
représentée ( f a s t  gur nicht vertrelen).
Ceux qui veulent faire de celte jour née le
pendan t  du Volkslag de Soleure relatif à la
révision , sonl donc loin de compte. »

X v k i v i i ù U - i .  — Oiilildiuisl'Indicateur :
< L'habile ingénieur M. Gui l laume Hitler

va l'aire paraître aux premiers jours une
brochure sur  la queslion des eaux , qui fora
sensation dans le canton , car dans son pro-
jet hardi , non-seulement M. Ritter s'enga-
gerait ii donner de l'eau, b Nencbâlel, mais
aussi à la Chnnx-dt-Fonds , ii Boudry et à
Jn Cille. M. Riller part de l'idée qu'il fau t
prendre l'eau de la lieuse au-dessus de la
Noirai gue. Il indemniserait les usiniers par
une garantie d'eau à leur livrer toule l'an-
née. Il n 'y aurait  de cc fait aucune expro-
priation à faire, ce qui rendrait la chose
plus faisa ble.

* M. Ritter prendrait au besoin encore
l'eau de la Serrière , quitte ii la rendre dans
Jes mômes conditions qu 'à Boudry.

• • Nous ne voulons pus en dire davantage
"pour aujourd 'hui , désirant laisser intact  le
plaisir de lire cette brochure lorsqu 'elle sera
prochainement en vente. »

iSenève. — Samedi , M. le président du
yi  Grand Conseil a d o n n é  lecture de la lettre

suivante :
\"('* « Monsieur le président du
I''-*1'" Grand Conseil ,
-mun ) , ^„ mnmci|t où le Graud Conseil est ap-
¦ pelé k se prononcer sur l' expulsion du can-

ton de Genève des Sœurs de la Charité et,
par conséquent , sur lu suppression qu 'eu-

-00T traînera fatalement leur renvoi , des institu-
tions de bienfaisance qu 'elles ont fondées ,

ub j ^u'elles1'dirige!it et entretiennent depuis un
sim'̂ ràind nombre d'années, les médi-cius de

Venèvé bui cru qu 'il élait de leur devoir
d'exprimer leur opinion en faveur de l'un

botine actiofa 
^ 

et , quant nu mérite do la fa-
çon , il n'en est pas plus fior quo tout antre
artiban !do tout autre ouvrage. Que lui im-
porte qu 'on ' lise sur sa tombe : Il a f a i t  des
liv res, ' o u .'/i a fàitl des souliers ?

Loa cinquante dû , cent grimauds qui ar-
rosent d'encre .fraîche le piédestal de Vol-
taire,'' Voudraient bien avoir l'esprit et la
gloire de co merveilleux garnement. Bosauet,
Fénelon, Racino oupëent de bon cœur échan-

!" gij tous leurs ouvrages ponr le mérite, la
gloire et la récompense de saint Crôpin. Ils
auraient eu raison ; la vraie grandeur est
celle que Dieu couronné.
1 : Eh me mettant dans le môtier littéraire,
jo n'avais aspiré qu'à la gloire comme moyen
do bonheur. Jo voulais gagner Je euprômo
rang, et tenir le monde attentif à mes paro-

' lés. J'avais refait , BOUB une autre forme plus
' pratiqué ,'le 'rôve impérial dont j e m'étais

cru désabusé. Pour la seconde fois , je n'avais
Vti que moi dans la monde. Je no. 'me donnais
pins la divinité aussi absolument quo dans
lo premier essor de mes concupiscences ;
mais jo me voy ais en montre au genre hu-,.
main, l'objet de ses respects, l'arbitre!de
ses pensées.

(A suivre.)

position d' apprécier l utilité.
» Je suis chargé, Monsieur le président ,

de vous faire parvenir l'adresse ci-jointe
qu 'ont signée avec empressement trente-
neuf de mes confrères des p lus honorables
et des plus justement estimés.

» Le temps a manqué pour obtenir  la
signature d'un certain nombre de médecins
dont les sentiments vraiment libéraux nous
eussent, sans conteste , assuré l' adhésion
dans cette question toute de charité et de
philanthropie.

» Je vous prie , Monsieur le président , de
bien vouloir communiquer ce document à
Messieurs les membres du Grand Conseil et
en proposer le renvoi à la commission char-
gée d'examiner la proposition de M. lléri-
dicr.

» Veuillez agréer, etc.
PORTE, médecin praticien. »

Voici le texle dc l'adresse :
« Les soussignés, médecins praticiens dans

le canton de Genève , se plaçant sur un point
de vue purement philanthrop ique et recon-
naissant les services qu 'a rendus et que
rend encore chaque jour à un grand nom-
bre de malades indigents , nat ionaux ou
étrangers , l 'hôpital  calholique à Plainpalais ,
tenu pur les Sœurs de la Charité, déclarent
qu 'ils verraient avec un très grand regret le
Grand Conseil voler la suppression de cet
établissement dc bienfaisance.

• Ils estiment que cette suppression crée-
rait dans l' assistance publique une lacune
bien difficile à combler. »

Ont signé les docteurs:
Lombard , Slrcehlin , Duval , Gautier , Pia-

cliaud , Baylon , Chenevière , Ducellier , Revil-
lod,Rapin, Spicss, Odier , Maunoir , Collation ,
Foiitancl , Devricnl,  bilva , Warlmiinn , Long,
Goudel , Pasteur, Reverdiu , Vidarl , Picot,
Barde , Ladé , Vullict , Hultenhoff , Chossut ,
Badan, Sclnvob, 51égemnd,Blanehard, Alayor,
Prévôt , Jn l l ia rd , fils , D'Espine , Hill. Cordés.

— Voici un extrait du procès-verbal adopté
par l ' Inst i tut  na t iona l  genevois :

« Lu section d'industrie et d'agriciilteice
de l'Institut genevois , dans sa séance da 2S
mai IS75 , ct celle des sciences morales-et
politiques , dnns sa séance du 7 juin suivant,
après avoir discuté le projet de l'Exposition
permanente à Genève , ont émis loules deux
le vœu suivant , destiné à lïtre envoyé aux
autorités:

• Les dites sections , ayant examiné sé-
rieusement , dans leurs séances respectives,
le projet d' une Exposition permanente d'art
et d'industrie k Genève , à laquelle pourrait
ôtre adjoint éven tuellement uu jardin d' accli-
matation , ont reconnu lo caractère d'utilité
publique , et l' urgence do cette création , et. la
recommandent ;> l'examen de l'Etat el de- .* _
ville , nvec un préavis Irès-Savorable . »

Lu résolution dont nous-donnons le Icate
a été prise après lecture d'un rapport da-M.
C. Foiu-net , membre honoraire de l'Institut.

CANTON DE FEUBOUUG
M. iEby, chanoine de Notre-Dame ,, aous

adresse les explications suivantes :
« Dans une correspondance de Berne au

Journal de Genève, que la Liberté d a 13 de
ce mois a reproduite , se trouvent  quelques
inexactitude» que vona me permettrez de
rectifier.

» C'est cinq jours uvantle synode-bernois ,
et non pas après, que j 'ai eu l'honneur dc
recevoir à minu i t ,  pendant que j  entendais
des confessions à Courroux , la visite des
gendarmes de Délémont. M. le lieutenant
Iliirsi me fit donner mon nom par- écrit, et
me demanda si je n 'étais pas allé eu ville (â
Delém.iol) dans la malinéedecejour en uni-
forme.

» Je lui répondis affirmativement; sur
quoi le lieutenant me dit qu 'il ferait rapport
au préfet.

« — Pourquoi donc , lui objectai-jo, et ne
suis-je pas libre de porter un costume de
collégien ? » (Car ces fameux habits militai-
res qui ont épouvanté , paraît-il , tous l es
schismatiques du Jnra el jusqu'au puissanl
gouvernement de Berne, ne sont pas autre
chose que le costume des étudiants du col-
lège de St-Maurice.)

> Sur cette réponse, les gendarmes me
laissèrent et je continuai de confesser les
pieux fidèles.

» Voilà en quoi a consisté le fameux tu-
multe nocturne , à la suite duquel j'aurais élé
arrêté. Je n'ai jamais plus entendu parler
du rapport que M. le lieutenant Ilurat m'a-
vait dit vouloir faire au préfet.

» Pendant le synode, je me suis, il est vrai ,
rendu à Délémont , mais non en costume
militaire. Après le synode jo ne revins pas

à Courroux; jc n 'ai donc pas pu ôlre cause
des désordres que le Journal de Genève dit
avoir eu lion p lus tard et de nui t  dans cette
localité . Le jour  de l'Ascension , je reçus la
visite des gendarmes de Pleigne et ils ne se
montrèrent pas moins satisfaits de mes ex-
plications que M. le l ieutenant Hiirst. Il me
parait donc que mon • audace » et mes
« provocations , » dont parlent des journaux
radicaux , n 'ont pas eu beaucoup de gravité ,
puisque la gendarmerie n 'y a jamais vu ma-
tière « m entraver dans l'exercice de mes
fonctions.

» Pour que chacun, du resle, puisse se
convaincre que, môme sous mon costume
de « militaire de fantaisie , » je ne suis pas
si terrible et ne dois insp irer aucune alarme
au canton de Berne et à la Confédération ,
j 'ai fait déposer les photographies dont tant
on parle , cbez M. Rody, libraire à Fribourg.
Lo produit de la vente sera employé à se-
couri r un pauvre orphelin. »

Le Chroniqueur parle de négociation» ac-
tives engagées entre divers intéressés des
créations industrielles de Fribourg et une
des premières sociétés de crédit de la France
pour arriver à tirer parti  des importantes
ressources qu 'elles ont à leur disposition ,
ainsi que de In puissante force motrice; hy-
draul ique créée par le barrage de la Sarine.

Il serait queslion de fusionner tontes les
entreprises du plateau Pérolles cn une
seule société foncière et industrielle , dont le
programme seraitdes p lus vastesetdes mieux
compris , sous le rapport destiouvelles manu-
factures k introduire chez nous.

Inut i le  de dire que la vi l le  de Fribonrg
relirertiH de loules les nouvelles créations
des avantages inappréciables.

Nous avions bien pensé que le Journal de
Fribourg ne tiendrait pas longtemps rigueur
nu Volkitag de Berne. Son rôle est d'arri-
ver toujours le dernier et d'ôtre obligé de
se fairo pardonner ses hésitation» du pre-
mier moment en renchérissant sur ceux qui
l'ont précédé.

C'est pourquoi , le Journal dc Fribourg
porte à dauzo ou quinze milio le nombre
des partieipau*.8 à la manifestation bernoise ,
et termine son compte-rendu en dea-termes
que nom»- nous faisons- un devoir do faire
passer soas les yeux de nos lecteurs :

« C'est un spectacle toujours beau et
• toujours consolant quo de voir ua peuple
• se livrer ainsi à l'exeret'cedo la liberté, dans
» le calme et la simp licité qui conviennent
» au souverain. Il a été prononcé et enten-
» du de fières et nobles paroles , dimanche ,
» sous ce biûlant soleil , des paroles qui ne
» sortent dos lèvres que dans les pava libres
» et sor les hauts sommets; et om orateur ,
» inspiré par la grandeur du tableau , a pu
n s'écrier qu 'il était aussi impossible d'en-
» tamer le sentiment de liberté (!). qui règne
» au fond du cœur dé tout citoyen suisso
» que dfentamer la » nei ge éternelle » dea
» monta. La journée a donc été excellente
» pour- la démocratie. L'ennemi séculaire,
» l'ultaamontanisme, a reçu ua coup qui
» lui aéra fatal (??>»; »

NOUVELLES- DE L'fiTRANfiEB
I_.ettc_M «lo l'ariH.

(Ctxirespondanc* particulier» de la Liberté.)

Paris, 15 juia.
La coalition» deB gauches se raoutro trôî:

inquiète des -né gociations qui ont pour but
âe rapprocher les divers groupes conserva-
teurs do l'assemblée BUE- an terrain commun
en vue des élections des deux futures Cham-
bres. Tons los moyens tour à tour do séduc-
tion et d'intimidation sont employ és auprès
des membres du centre droit afin de les
éloigner do tout accord avec la droite. La
remarque a été faite, à Versailles , que la
coalition des gauches roncontro un appui
surtout parmi les membres du centre droit
qui , comme Mil. Bocher, Lambert Sainto-
Croix , Savary, Bont en relations intime*
avec lea princes d'Orléans. Co groupe de
conservateurs Be préoccupe plna do la peur
des bonapartistes que d'uno invasion radi-
cale. Or, il s'agirait précisément de

^ 
réunir

tous les groupes conservateurs de l'assem-
blée sur un terrain qui, sans faciliter uno
restauration impériale , opposerait une digue
infranchissable k l'envahissement du radi-
calisme.

Il y a cependant quelques membres du
centre droit qui so montrent moins récal-
citrants.

L'un d'eux, à qui l'on demandait, hier,
quelles étaient les chances de reconstitu-
tion de l'ancienne majorité conservatrice,
répondit à peu près textuellement ceci :

« Je ne me fais pas illusion : il est très-
possible que nous échouions sur le terrain
parlementaire , car là les causes do divisions
sont nombreuses et fréquentes. Lo moindre
et lo moins prévu des incidents en peut faire
naître chaque jour. Mais ma conviction est
que nous nous rallierons sur le terrain élec-
toral , parce que là l'intérêt social , l'intérêl
commun dominera tout le reste. Ce seront
nos adversaires eux-mêmes qui , au derme'
moment , par leur attitude , par leurs candi -
datures , par la façon dout ils les soutien-
dront , feront notre alliance, en démontrant
sa nécessité, »

Voici , paraît-il , quelle aurait été l'origine
du bruit répandu que lo groupe de l'appel
au peuplo refusait l'alliance des autres frac-
tions de la droite et rompait los pourparler s
engages.

Ce groupe est convenu , affirment se3 con-
fidents , de ne pas accepter de sièges séna-
toriaux à la nomination de l'assemblée. Or,
c'étaient trois de ces sièges que le centre
droit songeait à offrir aux bonapartiste s,
pour prix de leur concours. Ils auraient
naturellement fait connaître au centre leui
résolution antérieure et indi qué quo pareille
offre serait , par 6uite, do nulle valeur à leur8
yeux. Mais ils n'ont point pour cela re-
poussé , dit-on , IeB ouvertures en vue d' une
entente ; ils auraient même demandé que
celle-ci s'étendit au-delà de J'objet primiti*
veraenl indi qué (pré paration de la liste de*
75) et englobât tout le futur  travail élec-
toral.

Quoique Mgr l'archevêque da Paris an
cru devoir restreindre danB certaines li""*'38

la cérémonie religieuso de demain , Pour j
8

pose de la première pierre do l'église du
Sacré-Cœur , à Montmartre , il arrivo cepen*
dant des départements un certain nombre
de personnes qui veulent s'associer î» °y
acte de foi. L'autorité militaire prend quel-
ques précautions pour le cas où les radi*
eaux risqueraient quelque manifestation-

Lettre de Versailles.
(̂lorrespqndanceparticulière de la Liberté.)

Versailles, 14. jjiin.
Un débat intéressant s'est élevé aujour-

d'hui, au sein du i' bureau. Vous savez que
ce bureau est chargé d' examiner les op éra-
tions électorales à la suile desquelles ML l' ami-
ral de Kerjégu « été proclamé député des Ce-
tes du Nord. M. le uomte do Choiseiil. nomme
rapporteur, a été invité par ses collègues "
communiquer les pièces qu 'un fonctionnair e
hilidèle lui a fait parvenir. M. dc Choiseul a
nefusé. M. le premier président Piou , q 1"
ait partie du 2."" bureau , a soutenu avec
énergie celte opinion qu 'il étail imposs ible*
do fuire intervenir , dans un débat ,, des docu-
ments dont l'aulorité n 'était pas reconnu e-
Jc dois vous dire en passant (jjue M. de
Choiseul , avai t ,, au début de la séance, donne
lecture de son. rapport ctqt ie  dans ce docu-
men t, les trois-prètendues lettres du procu-
reur général de Bennes étaient reproduite*!
intégralement et servaient de base aux criti-
ques dirigées pur M. de Choiseul contre
1 administration.

M. Piou a fait justement remarquer qu 'en
accordant quelque crédit aux lettres produ''
tes par NL.de Choiseul , ou risquerait d'intro-
duire uu «hangement regrettable dans le9
liabiUides.de la magistrature. Les procureurs
généraux , se sentant surveillés, u 'oserniefl'
p lus répondre avec confiance aux lettres
du garde des sceutix ; ii en résulterait »n|
contrainte générale. Conformément à ces
observations judicieuses, la commission a
décidé par 20 voix contre 18 qu 'il no serait
pas l'ait mention des pièces dans le rapport
sur l'élection Kerjégu. M. le comte de Choi-
seul a donné immédiatement sa démission.

Le centre droil s'esl réunie aujourd'hui
sous la présidence de M. Bocher. Outre la
question de la liberté de l'enseignement
supérieur , la réunion s'est occupée de la
nomination des deux délégués. La discus-
sion a élé très-vive. MM. Lambert Sainte-
Croix, Savary el Delacour sont intervenus
dans la coulrovcrse. MM. Delacour et de
Sainte-Croix se sout montrés hostiles à toute
espèce d'entente , sous prétexte que les bona-
partistes étaient mêlés à l' affaire. Avec une
fou gue républicaine qu 'on ne leur connais-
sait pas, les honorables députés de l'Aude
et du Calvados ont défendu l'acte du 25
février, absolument comme si la Charte-
Wallon réalisait les p ostu la ta de leur pro-
gramme.

En somme, la réunion n'a rien décidé,,
bien que Je parti de M. Delacour f û t  en m/flO;
rite. Le centre droit s'est ajourné à vendredi
pour prendre une résolution.



Versailles, le 15 juin.
Nos amis ont remporté , aujourd 'hui , deux

succès du meilleur augure. Parmi les prési-
dents el secrétaires des bureaux , la droite a
oblen.i 20 nominations , et sur Jes trente
membres de la commission d' initiative , 1!)
appartiennent au parli monarchi que. Ln
gauche a été littéralement alléréc de ce ré-
sultat; ellc eut beau alléguer qu'un certain
nombre de coreligionnaires étaient absents ;
les explications qu 'elle a essayé de fournir
n'ont pas pu atténuer la gravité du fait. Que
ressort-il , en somme, de ces nominations?
La moralité en est facile à tirer . Il résulte de
là que malgré l' opposition systématique de
certains chefs, la majorité du 24 mai tend
invinciblement il se reconstituer. Le gros de
l'armée est las du morcellemen t uuquel le
condamne une politi que étroite et égoïste ;
il veut rassembler ses forces ct former un
parli homogène qui présente à l'ennemi un
front assez étendu pour décontenancer l' atta-
que.

Un journal dn malin annonce qu 'il n 'est
bruit dans les couloirs que de publications
malsaines auxquelles donnerait lien Yen-.
quôte dc la Nièvre. S'il faut en croire certains
bruits qui  circulent dans les couloirs , il y
aurait malheureusement beauco up de vrai
dans cette nouvelle. Des révélations du genre
le plus scandaleux , auraient lieu et justifie-
raient dès maintenant la pr udente circons-
pection que voulait garder l'honorable M.
Tailhand.

M. Pelletan a été nommé rapporteur de
l'élection Kcrjôgu , grâce uu bénéfice de l'âge ,
contre M. Guidon.

Les députés de l'Hérault onl élé entendus
aujourd'hui pur la commission des chemins
de fer.

Let t s-i'S <l"B':Nj>ïitf ite

(Correspondance particulière de la Luucn-riL)

Tolosa, le 12 juin.
Le roi et son auguste père ont visité les

ports de Motrico , Deva, Ondarroa et Leqiîéi-
tio : de retour à Guernica , LL. MM. ont de
nouveau quitté cette ville , pour parcourir la
ligne de Biscaye dans toule son étendue.

Les examens des cadets asp irant au grade
d'officier ont lieu , en ce moment , ù Tolosa ,
devant une commission composée d' un colo-
nel , un lieutenant-colonel, uu chef de batail-
lon el quatre cap itaines. J'ai assisté hier à
l' une des séances; elle a duré 3 heures et S
élèves seulement ont élé examinés sur l'ad-
ministration militaire , lc service intérieur et
le service en campagne: les questions posées
aux candidats portent non-seulement sur
ce que doit strictement connaître un sous-
lieutenant , mais encore sur les devoirs el
attributions dc tous les membres de la hié-
rarchie militaire. En un mot , tous les offi-
ciers provenant de l'école des cadets, pré-
sentent des garanties suffisantes pour atten-
dre d'eux un excellent service.

Il y a trois jours, une ronde carliste s'a-
vança jusqu 'aux portes de St-Sébastien , et
de là lit feu contre les positions occupées
par les alphonsistes : celte attaque ayant eu
lieu la nuit , le bruit ne larda pas k se ré-
pandre que plusieurs b;i .allons carlistes ve-
naient donner l' assaut à la ville: d'aucuns
même prétendaient les avoir vus . U n'en
fallut point davantage pour semer la punique
au milieu de la cap itale du Guipuzcoa , pa-
ni que augmentée encore par les clairons
sonnant la générale et par les troupes sor-
tant de leurs casernements pour aller se
placer en bataille , sur les bords de la mer.
Leur ronde terminée , les carlistes retournè-
rent dans leur cantonnement , sans se douter
de l'effroi que 40 hommes peuvent causer k
une population protég ée par une forte gar-
nison al phonsiste.

Le général en chef dc l'armée libérale du
Nord vient d'ordonner , ainsi qu 'il résulte
d'une circulaire n*2732 , qu 'une contribution
extraordinaire soit imposée aux personnes
reconnues pour leurs idées carlistes (por sus
reconseidas ideas carlistasj. Cetle contribu-
tion exorbitante sera augmentée de 50 Ojo
pour roux qui ne Ja paieront pas dans Jes
48 heures , ct leurs biens seront immédiate-
ment séquestrés, c Quant à ceux qui refusc-
» ront de contribuer pécuniairement au paie-
» ment des frais dc guerre , non-seulement
» leur contribution sera augmentée de 50 Ojo,
» mais encore ils seront immédiatement en-
» fermés dans un cachot de la prison , afin
» que rebelles ils subissent les conséquen-
» ces de leur désobéissance, et les geôliers
» empêcheront , sur leur responsabilité per-
» sonnelle, que les prisonniers reçoivent au-
» cunc visite el qu 'il leur parvienne du de-
» hors ni aliments ni boisson , la ration des
» p auvres devant ôlre leur seule nourri-
• ture. »

Si cette mesure n'est pas qualifiée vol à

main armée , elle le sera du moins de guerre
uu capital.

Bit - l i res  «l'Allemagne.
(Correspondance particulière de la Liberté)

Berlin , 12 juin.
Mardi dernier , l' abbé Kosiolek , ancien ré-

dacteur responsable de la Germania , qui
esl, si je ne me trompe , réfugié en Hollande ,
a été condamné par défaut à un emprison-
nement supplémenta ire d' un un . tion crime
était d' avoir reproduit , dans la Germania ,
l'Encyclique pontifica le, du o février. Il est
à remarquer que le ministère public n 'a
poursuivi, pour ce délit imag inaire , que les
journaux catholiques. On a exemple de toute
poursuite les journaux libéraux, « car , di-
sait-on , il élail clair quo ces derniers n'a-
vaient pas voulu donner raison au Pape ni
exciter les esprils contre le gouvernement. •
Il y a eu jusqu 'ici, à ma connaissance , 18
procès, dont le dernier est celui de la Ger-
mania. Dans o cas, les tribunaux ont ac-
quitté en alléguant que l'Encyclique étail un
document historique et qu 'on ne saurait
raisonnablement punir  un journal pour l'a-
voir publiée , surtout sans commentaire.
Dans G cas, pour le même délit, dans les
mêmes circonstances , les t r ibunaux ont in-
fligé des amendes variant entre 30 et 400
marcs. Dans 6 autres cas, les tribunaux ont
condamné le journaliste à un emprisonne -
ment variant enlre li) jours el un ao. C'est
ce qu 'on pourrait appeler les « vari ations
de la justice prussienne. • Les explique qui
pourra.

Deux jours auparavant , M. Thiemc , le ré-
dacteur de la Germania qui a succédé à M.
Kosiolek et a rempli ses fonctions pendant
six semaines , avait élé condamné à neuf
mois de prison pour outrages k l' empereur ,
k M. de Bismark et à la « majesté de la loi. •
Le procureur avait requis conlre lui dix-
huit mois. Pour le moment , lc journal esl
dirigé par un M. Taube, dont le nom signifie
« colombe, » et qui , à la simp licité de cet
oiseau , joint un peu de la prudence du ser-
pent ; il a réussi jusqu 'à présent à échapper
à toute poursuite , mais il disait lui-môme
naguère qu 'il lui faut chaqne jour exécuter
une. vrai' ! < danse des œuf s » — il aurait
pu dire une « danse des poignards >• entre
les divers paragraphes du Code pénal.

Un journal de la province du Rhin a le
premier lancé une nouvelle , reproduite par
la Norddeulsche-Zeilung, d'après laquelle
quelques ecclésiastiques dc celle province se
seraient engagés k suivre les lois dc l'Etat ,
en suite de quoi on aurait levé en leur fa-
veur la suspension de leur traitement.'-Celle
nouvelle parait fort suspecte ct tant qu 'on
n 'aura pas publié les noms , il sera permis
d'en douter. Dans la ville de Breslau, la
perle subie par le clergé par suile de la loi ,
n 'est pas inférieure à 30,000 fr. par an ;
mais elle a été déjà couverte et au-delà par
les contributions volontaires des catholi ques
de la ville .

Un journal très-officieux, qu 'on dit même
rédigé par la police , la Tribune , a osé écrire ,
dans un article de tôto, que Je roi de Ba-
vière s'était abstenu de figurer dans la pro-
cession de la Fôlc-Oicu et avait interdit les
processions du jubilé , • pour ne pas se met-
tre en contradiction avec la politique de M,
de Bismark. » Cela vous donne une idée du
rôle que l'on assigne, dans le nouve l emp ire ,
au roi de Bavière.

Il paraît écriai» que le candid at désigné
par le gouvernement bavarois pour le siège
archiépiscopal de Bamherg est un simple
prêtre , curé à Engelbrcchlmiliister , près de
Geisenfeld.

Use nomme Schreiber, est né en 1819
près dc WajJérstein et a été ordonné prêtre
en 1843. Après avoir été précepteur chez le
prince de VVaJIerstcin, il a occupé deux
cures , dont la dernière est la plus richement
dotée de toule la Bavière. On a dit que M.
Schreiber est l'ami de M. de Lutz ; cela est
inexact. Son attitude politi que et modérée,
son attitude religieuse correcte, ses mœurs
dignes et sa haute culture intellectuelle en
feront un des prélats les plus distingués de
la Bavière. Il n 'est pas probable que la cour
de Rome refuse l'institution canoni que à M.
Schreiber.

Le mouvement électoral s'accentue do
plus en plus, en Bavière, et il est à re-
marquer que les protestants conserva-
teurs rerusent très-nettement de fuire cause
commune avec les nationaux-libéraux , « car,
dit leur organe, la Suddcutsche Beichspost ,
nous regardons les libéraux comme des ad-
versaires irréconciliables et nous ne sommes
nullement disposés à retirer les marrons du
feu. » Cette heureuse circonstance facilitera
encore le triomphe des catholiques aux fu-
tures élections.

France. — La Décentralisation avait caux de la mer du Nord , où les pécheurs
émis l'espoir que les protestants établis à allemands ont tendu leurs filets et prodiguent
Lyon et qui sont venus en général de Suisse, ; à ceux-ci « les menaces, accompagnées de
témoigneraient leur reconnaissance de la li-
berté comp lète qui leur est accordée eu
France, cn s'associant aux protestations pro-
voquées dans cetle ville par l'annonce du
vol et de la profanation de l'église de Notre-
Dame de Genève.

La Décentralisation attendra longtemps
sous l'orme. Elle connaît bien mal les pro-
testants , si elle croit qu 'ils manquent de
celte espèce de tolérance qui consiste à lais-
ser carte blanche aux persécuteurs.

Home. — Dimanche matin , ont eu lieu
au Vatican lespremières récep tions du corps
di plomati que , à l'occasion des prochains
anniversaires de la création et du couron-
nement du Souverain Pontife. Les ambas-
sadeurs de France , d'Autriche ct d'Espagne
se sont rendus en grand train au palaisapos-
toli que où ils ont élé reçus , séparément , en
audience privée , par le Saint-Père. Au nom
des chefs d'Etal qu 'ils représentent , LL.EE.
ont exprimé à Sa Sainteté leurs plus cordiales
félicitations et leurs vœux les plus ardents
pour la prolongation dc son admirable pon-
tificat.

ECsjmune. — Quoi qu 'en ait pu dire la
note officielle de l'ambassade espagnole à
Paris, transmise aux journaux français par
l'entremise de l'Agence Havas , il est pleine-
ment avéré que le gouvernement du roi

_AJpJKw.se.XlJa élé amené, ces jours derniers,
à étouffer une consp iration ré publicaine à
laquelle des anciens généraux , des officiers
et des sergents en disponibilité étaient mêlés
ct dans laquelle môme , iiisinue-t-on , bien
qu 'il ait à temps retiré son épingle du jeu , le
maréchal Serrano aurait élé initié, au dire
de certaines rumeurs.

Cetteconspirulion , peu grnvccn elle-même ,
n 'a de l'iiiiportaiice que connue indice d' une
situation dc plus en plus précaire qui ex-
pose éventuellement Alphonse XII au sort
de sa mbre, h moins qu 'il ne préfère suivre
l'exemp le de son prédécesseur, le roi Amé-
dée.

Allemagne. — Par un ordre du ca-
binet de l'empereur Guillaume , un congé
illimité esl accordé au prince de Bismark. Le
chancelier sera remplacé par MM. Delbriick
el Camp hatisen , le premier , président de la
chancellerie impériale , le second , vice-prési-
dent du conseil des ministres prussien.
L'empereu r se réserve expressément d'avoir
recours aux conseils de M. de Bismark dans
des cas très-urgents et graves.

Celte dernière clause donne un caractère
tout à fuit exceptionnel s la retraite... pro-
visoire du grand chancelier. On se rappelle
en effet que , lors d' un congé ég dément illi-
mité accordé antérieurement, cette réserve
ne fut pus faite. Aussi allrihua-t-on , dans
les cercles politiqu es , une certaine impor-
tance à ce nouveau cong é. On affirme que
M. dc Bismark est très-désappointé des der-
niers échecs diplomatiques qu 'il a subis, et
qu'il a l'intention de se retirer pour long-
temps de la partie. Jusqu 'ici ces boutades
onl presque toujours fini par des surprises
dont le monde n'avait pas à se féliciter.

— On n a pas oublié qu 'à I occasion de
l'affaire Dtichesiie le gouvernement prussien ,
en demandant au cabinet bel ge de modifier
sa législation dans un sens qui lui permettrait
de frapper les journaux qui oseraient blil-
mer les affaires des nations voisines , pro-
mettait lu i-môme dc préparer un projet de
loi semblable.

S'il faut on croire la Pall Malt Gazette ,
la promesse dc M. de Bismark n'aurait
pas eu seulement pour but d' amener la Bel-
gique au point oii le voulait le gouvernement
prussien. Lc gouvernement impérial prépa-
rerait en réalité un projet dc loi.

D'après ce projet, toute proposition dc
commettre ua crime sera punissable comme
crime. La mesure doit ôtre soumise au Par-
lement dans sa prochaine session.

Autriche. — La Correspondance au-
trichienne, du 11, annonce que les débats
de J'affaire Joseph Wiesinger, qui avait offert
d'attenter à la vie du prince de Bismark,
se sont ouverts le 15 courant devant un tri-
bunal de quatre juges Le défeuseur a àù.
s'engager sur rhonneur à tenir secret l'acte
d'accusation jusqu 'à l'ouverture des débats.

Angleterre. — La presse allemande,
excitée outre mesure par le discours de lord
Derby, vient de soulever une querelle assez
inattendue au cabinet de Londres. S'il faut
en croire la Post, donl les polémiques ont
du retentissement depuis deux mois, on au-
rait reçu à Berliu • de nombreuses plaintes
au sujct del'importunitéelde l'audace impu-
dente des pôcheurs anglais , qui , par pur ca-
price et dans un sentiment de méchanceté
puérile , » engagent leurs bateaux dans les

coups de pierre. » Ces fails, suivant Ja Post,
ae se passeraient pas seulement dans les
eaux neutres , mais jusqu 'au delà du rayon
des îles ct des côtes allemandes , dont l'accès
est interdit aux bâtiments étrangers. La Ga-
zette de la mer du Nord espère qu 'il se trou-
vera quel que jour un bon eng in maritime
disponible dans les arsenaux allemands pour
faire « la reconduite à ces Anglais fâcheux. >

l î i m . H X - l l A P I l I I

Histoire de la Littérature contemporaine en
Bussie , par M. C. Courrière. Un vol. 3 fr.
50 Charpentier , éditeur.
La librairie Charpentier publie nne his-

toire de la littérature contemporaine dans
les différents Elats de l'Europe. Les volumes
consacrés à l'Angleterre et à l'Italie ont
paru depuis quelques mois. Voici l'histoire
d'une littérature à peu près inconnue aux
Français et digne cependant d'être étudiée.
Un revirement favorable à la Russie s'est
produit en France depuis la dernière guerre :
on a découvert , ainsi que le dit M. C. Cour-
rière, qu 'elle méritait d'être étudiée , et l'on
s'est mis à l'œuvre. Ce livre , l'un dçs pre-
miers, et en lout cas le plus complet écrit
sur la littérature russe, étonnera quelques
lecteurs el il en instruira beaucoup.

On a cru , eu effet , que la Russie n'avait
pas de littérature , ou que du moins cette
littérature ne saurait intéresser les Français.
Le livre de M. Courrière montre que c'esl
lu une erreur .

La littérature russe a pris toul à coup un
développement considérable , cn devenant
romanti que , c'est-à-dire nationale. Elle re-
couvra ses forces en les puisant dans le sol
natal. 11 suffit de citer les noms de Pouckine ,
Lermontoff , Gogal , Biélinsk y, Tourguénief ,
connus des lettres , pour prouver toute la
vilnlité de la littérature russe.

M. Courrière cite de longs et judicieux
passages de ces divers écrivains , ce qui est
mettre l'exemp le à l'appui de la démonstra-
tion , el , du resle, couper de pages d'un
grand intérêt une critique que quelques
lecteurs trouveraient peut-être nn peu sèche.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

BERNE, 17 juin.
Le Stdnnerverein catholique, association

des calholiques romains de la ville fédérale,
a eu hier soir une réunion très-nombreuse
au casino. Environ quinze membres des
Chambres fédérales out honoré l'assemblée
de leur présence.

Après une conférence donnée par M. le
professeur Tschopp, de Fribourg, divers
toasts ont été portés, l'un à Sa Sainteté
Pie IX , un autre à M. le curé Perroulaz en
rcmerciment du dévouement qu 'il a montré
pour sa paroisse dans des circonstances aussi
difficiles ; un troisième aux calholiques tes-
sinois en souvenir de leur victoire de 21 fé-
vrier.

MM. les conseillers nationaux Von Ment-
len et Pedrazzini ont répondu par quel ques
paroles chaleureuses.

M. Pedrazzini a fait ressortir surtout lo
discrédit que rencontrera toujours auprès de
la race italienne Je vieux-catholicisme, celte
création nébuleuse et ridicule sorlie du cer-
veau germanique.

PARIS, 10 juin.
La cérémonie dc la pose dc la première

pierre de l'église du Sacré-Cœur à Montmar-
tre a eu lieu aujourd' hui. Lc cardinal arche-
rèqne de Paris c-f iieiail. On remarquait dans
l'assistance de nombreux députés. La foule
était immense. Il ne s'est produit aucun in-
cident.

VERSAILLES, 16 juin.
L'Assemblée nationale a adopté par 388

voix conlre 312 l'amendement do M. Paris
instituant un jury mixte pour examiner les
élèves des facultés libres.

VIENNE, 16" juin.
Le tribunal correctionnel de Vienne n ac-

quitté Joseph Wiesinger , accusé d'avoir
commis une tentative d'escroquerie en simu-
lant des préparatifs d'attental contre M. de
Bismark.

M. SOUSSENS, rédac'enr.



TARIF «ÉX-ÉBtAI, WINSKUtTIOSTS

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

S O V K X A V X t

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

id. non-abonnés. .
Freiburger-Zeitung 

La TANNERIE FRIBOURGEOISE
fait connaître qu'elle a commencé ses

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

Etablissements près la gare. (C 2468 F)

Tourbe de Garmiswyl
de première qualité,

du Docteur DELLEY, propriétaire.
Adresser les commandes à M. JUNGO, Né-

fociant vis-à-vis l'hôtel Zamringen, à Fri-
ourg.
M. Weyer, son ancien fermier, n'a plus

mission de les recevoir.
Garmiswyl, le 8 juin , 1875. (C 2554 FJ

PRÉPARATIONS AU COCA
DU PllOFESSEOK-DOCTEUH SAMPSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées; elles guérissent promptement el
sûrement les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n" 1.)

.Dos organcM de la digestion.
(Pillules n° 2 et vin.)

DII mystème nerveux ct «tos fai-
blesses de tou le s  espèces.

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

fr. 4. On envoie gratis-franco la dissertation ,
pharmacie du Maure (Mayence) ou par les
dépôts : Fribourg, Alfr. Pittet, pharmacien ,
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens fils ,
pharmacien, et F. F. Pischl, pharmacien,
autrefois K. Doebele. Neufchdlel , E. Bauler,
successeur, pharmacien. C 2150 F

T] TU M jeune lille de 17 à 20 ans
UiNJ-l sachant coudre un peu et qui

aimeruit se former pour fille de magasin
trouverait à se placer dans un magasin dc
confection.

S'adresser à l'Agence de publicité Al phonse
Comte, à Fribourg, en indiquant les lettres
et chiffres. (C 2574 F).

POU» LE MOIS «13 JIM
EN VENTE A L IMPRIMERIE CATHOLIQUE

SUISSE, A FRIBOURG.
Mais du Sucré-Cœui'j  par Verspeyen. 219

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

votion au Sacré-Cœur de Jésus, par R. P.
Xavier de Franciosi. 1 vol. in-l G de319pages ;
prix : 2 fr.

Le Cœur de Jésus ouvert au cœur du chré-
tien, par Charles Bargo. 1 vol. in-32 do 88*1
pages ; prix : 1 fr. 50.

Imitation du Sucré-Cœur de Jésus-ChrM,
par l'abbé Cérot de la ville. 1 vol. in-32 de
328 pages ; pr ix :  1 f r. 50.

Mois du Sacré-Cœur des enfante de Marie,
par le II. P. Huguet. 1 vol. in-lG de 320 pages;
prix : 1 fr.

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

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

Porta et la France devant le Sacré-Cœur,
le 20 juin, ù Paray-le-Monial, par l'abbé P.
Bonnacie. Prix: 25 cent.

Le Sacré-Cœur dc Jésus, par Mgr dc Ségur.
1 vol. in-8 do 216 pages; prix: 80 cent.

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

(G 2505 F)

SOUVENI R

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

Se trouve ù ^IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,
ù Fribourg. (C 21ioF)

Prix de la ligne
ou de aon espace

o^gpl^-Jg^g
OENT. OENT. OENT.;

15 20 25
i6 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

Carrières de Porsel
Molasse grise et bleue pour construc-

tions. (Brute et taillée. )
S'adresser aux frères Colliard , aubergistes

à Porsel. C( 2576 F)

Ln ve'ile à 1 Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

__ FF_LIR.3S

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

(C 2189 F)

Le <H'I\  i LAROCHE se recommande
par ses grandes propriétés apérilives, toni-
ques el fébr ifuges; c'est la plus COMPLèTE et
la plus PUISSANTE des préparations de quin-
quina contre l'épuisement prématuré, les fa i -
blesses d'estomac, la débilité générale, les fiè-
vres longues et jiernicieuses.

Le Quina Laroche FERRUGINEUX est sur-
tout efficace pour le sang appauvri, chlorose,
lymphalisme, suites de couches, ete,
22 et 15, ruo Drouot , Paris, et toutes les
pharmacies. (C 2561 F)

OFFRE DE SERVICE
Uue fille hien recommandable de la

Suisse allemande , Agée de 20 ans , versée
dans toules les affaires de ménage , désire
se placer comme bonne d' enfants ou femme
de chambre dans une honnête famille catho-
lique do Fribourg où elle aurai t  aussi l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française.

S'adresser k P. Leuthardt. rue Blanche, 12,
k Bâle. (C 2572 F)

A VCBa«liec9
au bois de COURTK1MX, au dessus de la
roule communale de Cournillens A Courle])in ,
en dessous du bois de l'hôpital, la r«n-ct
désignée par l'arlicle 174 du cadastre de
Courtepin . Contenance 10 poses 201 perches.
Elle est peuplée do hêtres, pins et sapins
exploitables. Pour voir la fôrel , s'adresser
à M. OME\AUI forestier A PEXSIEU.

Les mises auront lieu , samedi 17 juillet ,
i\ 2 heures , à la pinte de l'Hôtel de Z/F,n.
H l X i i S '.X .  (C 2566 F)

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

la seconde fois en location , par voie de
mises publiques , l'aubergo communale de
Bosingen avec 5 pi do poses pour Io terme dc
six ans. Ultérieures informations chez lo
soussigné.

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

LE SYNDIC,
C 2546 F * A. DE LENZBOURG

En vente à l'imprimerie catholique suisse
à Fribourg.

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

FORMULAIRE
«PACTE 1>E C'OSi'SÉCKATlOar

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

Indul gence p lénicrc pour le 16 Juin 187S.
(G 2547 F)

A I  JH rit un appartement meublé, à
u un Cil i a campagne , prés Monlhey

(Valais). S'adresser k Monsieur Albert
DETOKRENTE, audit lieu. (C 2556 FJ

Avantage» aux négociants et agents «l'allaires. Pour le prix de vuij S
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annoncî*
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demandai
c 'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chsQ»
fois. Le surplus est compté au tar if  général ci-contre. 

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANINONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Fraiburger ^''"J*
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'Insertion gratnlt

^«le 'î li gncN d' annonces par Nemaiuc «IUUN chacun de cen quatre j "'*
I IHK .V. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuoM
vente particulière de bétail ou de fourra ges  (mises excep tées), demande d' employé» (*fl ..
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'anilOUCC dépasse 3 lignes,
surplus est compte au tarif général ci-dessus.

BAIN S DE BONN
tenus par LOUIS WICKT.

Ouverture le 5 Mai.
Les bains de Bonn sont situés dans la paroisse de Guin , sur la rive droite de la Sarin 8

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

les constipations habituelles, les engorgements des viscères abdominaux , r.'iypGchondr 'e e
l'hystérie, les catarrhes chroniques des bronches ; de plus dans les maladies chroniques a
la neau , et tout  particulièrement dans les affections rhumatismales el goutteuses. ,.

Service médical régulier. — Service prompt et soigné. — Omnibus  k tutdi et a »
heurea, k Guin. — Ventouses les IHiuuiichu et Jciuli. C 2360 *

GRANDE FABRI Q UE DE PARQ U ETS
J. SELVA et Cie.

h A N N E C Y  (Haute-Savoie).

« revêt «l'Invention. — Médailles ù toutes les Expositions*
Plus de Parquets plaqués.

Tous nos acssiiis sont en bois massif. — Ious nos prod uits sont garantis, solides,
bon goût , élégance.

Les travaux exécutés par notre  maison dans les principaux châteaux, monument*
hôtels, etc. de la France, l'Italie, In Suisse, l'Angleterre, la Belgi que , etc. attestent 'J
supériorité de noire fabrication. — S adresser, pour tous renseignements , à la Maison*»
Annecy (Hinile-Savoic). (G 1805 . F/

Spécialité de nouvelles Machine s perfectionnées
l'ïus MoIi«IcN que précerfeiuiueiit.

Machines à ballre, à liras el ii maiiègh
de 1 à 3 chevaux. Ilachcs-paille , qui a"
point de vue de la solidité et dc la perle""
liou , surpassent Ious les aulres ; mus p"f
un seul homme , ils coupent en une hci»nj
6 à 700 livres de fourrage sec , et on p""*0'
en obtenir 8 longueurs différentes .

ff Pressoirs , Macïi S UCN ù écr»s*'f
les fruits, coupe-racines , «o"'
casseurs, etc.

loules ces machines ont été examinées par des] hommes spéciaux el ont obtenues *"3
premiers prix , argent ct or, ainsi qu'un certain nombre do moulions honorables. — G8*
ranlie un an , construction solide el bonne marche.

Toules ces machines sont disponibles et peuvent;ôlre examinées par toule personne <Ê
en fera la demande. ( Q 2548 F)

ERNI, Geb. Fnia et Comp.
atelier de machines\agricoles, k Fribonrg, (Suisse)-
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