
Ï--A. BULLE DE COMPOSITION.
(Extrait du JOURNAL DE FLORENCE.)

Dans notre numéro du 6 courant (septem-
bre 1874) nous avons réfuté un article de la
Qazzelta d' Ilalia qui prétendait indi quer la
8ourcc de la démoralisation , à laquelle est
tombée une forte parlie de la population de
'& Sicile. Cet organe des idées modernes
accuse impudemment la relig iou catholi que
el ses ministres d'ôtre la cause de tous tes
"taux. Nous avons répondu à la première
Partie dc son article du 27 août ; aujourd'hui
lous répondons à la seconde, pour faire
v°'*r aux crédules toute la malice mise en
œi*vre par les scribes sectaires, dans la pro-
•¦%-Uion de Jours mensonges.

Avant de donner la raison qui nons a fait
reniettre jusqu 'à aujourd 'hui  pour répondre ,
C|lons les absurdités publiées par cette feuille
et qui font suite à celles que nous avons
déjà publiées:

Les plus fameux brigands ont toujours com-
mencé par le vol ol la componenda (arrange-
ment). Or , le vol et la componenda sont non-seu-
lement tolères ot pardonnes , mais autorisés et
encouragés par le catholicisme comme il est com-
pris et praUquê par le clergé et les laïques sici-

En effet , savez-vous d'où vienl le nom de com-
ponenda ? B,vient delà Bulle dr. componenda
Ctol est son titre officiel et vulgaire en même
temps) qu'on publie tous lus uns, el qui est large-ment répandue par mandat exprés des Evoquesdans toutes les villes cl bourgades do la Sicile.

Cette Bulle se vend ordinairement par les cu-
res au prix d'an franc 13 centimes; et par cette
Bulle on est autorisé ù, garder en touto tranquil-
lité de conscience jusqu 'à 3a francs 80 centimes
«1 effets ou d'argent volés. Pour chaque Butle
<tu'on achète eu plus, ou pris, susdit, on est consi-
•***5rô comme arrantjà pour l'équivalent jusqu'à la
^mme do 1,640 lr. 50 provenant do vol. Si la
'•omino dépasse ce chiffre , lo voleur doit aller ou
envoyer directement ù l'Evêque, ct alors l'arran-
VCnent a lieu en loto îi tête et à forfait.

Mais ce n'est pas seulement pour lo vol qu'on
i'ûiit s'arranger, on peut s'arranger pour 19
^he . titres qui renferment toute espèce de for-
^ réels ou imaginaires , etc.
-» _̂.
8 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

SULPICE
Les juifs charnels lui demandaient de ve-

nir dans la puissance et dans la gloiro ; il
Vint dans la pauvreté , Afin de prouver sa
mission , il guérit ceux qui croyaient en lui ;
tuais i\ leur donna pour fortune , quoi? sa
parole , et le commandement de ne pécher
plus. Sc8 disci ples les plus aimés, ses apô-
trcB qoi régnaient sur les éléments el qni
Étaient servis par les anges; aimaient certes
'es pauvres. Où voyez-vous qn 'ils aient pris
**oin d'en enrichir un? A quel homme 6ur la
terre ont-ils dit : Conserve ct accrois tes ri-
•-lieaaea? A quel autre : Tu seras riche? C'est
li'en effot , la pauvreté est bonne , bonne à
lii la secourt, meilleure à qui la subit. Elle
e8t la nourrice des grands courRges , la tutri-
?_ ? dos grandes vertus; ello établit entre

aoilime et l'homme, entre l'homme et le
}6*, ce constant échango do services, de

Parité , do soumission , d'espérance , qui est
Q lien puissant de la famille humaine, et la

^Ulo consolation de l'âme dans ses inénar-
tll*->les douleurs , dont le3 moindres et les
{.'us vito oubliées sont la privation et la
'a*a_ . La pauvreté eat la grande route du
j '**l ; c'est par là que montent vers Dieu
'ant d'âmes préservées des amollissements

Nous aurions pu nous borner ù donner 'à
la Gazzella d'Itàlia un démenti catégori que
et l'inviter à produire la Bulle qui autorise
ou encourage le vol. Nous avons voulu en
outre chercher nous-mêmes le document
cité et le placer sous nos yeux, à su confu-
sion . Nous l 'avons entre les mains , mais
nous devons renoncer à le publier dans
le journal ;  on comprendra cette ilifliciillé
quand on saura que ce texte comprend tren-
te-deux colonnes in-folio.

Mais la difficulté de publier celte Bulle
n'empôche pas que nous soyons cn mesure
de démasquer la forfanterie de l'accusateur.
' Allons par ordre :
Et d'abord il n 'existe pas de Bulla Com-

post Uo; il y a bien deux Bulles qui com-
mencent par le mot Compositio (d'où elles
prennent leur titre) : l' une est la Bulle Com-
positio super legalis relictis FF. Minori-
bus, el l'autre Compositio dcbiloriim cum
creditoribus, mais là il n'y a pas un mot sur
ce qui nous occupe.

Nous avons trouvé dans la Bulla Crociatœ
(1) le document dont l'écrivain de la Gaz-
zella d'Itàlia s'est prévalu pour répandre
ses calomnies.

Celle Bulle a élé octroyée par Urbain II
qni régnait il y a huit siècles (de 1088 à
10D9) aux rois d'Espagne, el était valable
en Sicile pendant la dominalion espagnole;
il y a longtemps qu 'elle n'y est plus app li-
quée. Elle accordait p lusieurs grâces , privi-
lèges ct indulgences , sous condition de ver-
ser une  aumône qui , perçue par les rois de
Sicile, devait servir à soutenir la guerre
contre les barharesques qui très-souvent
attaquaient les côtes de l' île (2).

L'écrivain de la Guzzctlu d 'Ilalia a pu

(1) Lucu FHRIUIUS, Bibliothcca, page 43.
(ii) Bulla Crociata. sic dicitur, quia olim hsec

Bulla concedebatnr militibus , qui rubeo signa
Sancta. Crncis insignili ad hélium contra Turcos
proliciscebimlur sub Urbano II, etc. (toc. cit ., P.

et des tentations de la richesse. J'ai vu beau-
coup de pauvres; jo n'en connais de vrai-
ment malheureux que ceux qui out les vices
du riche . Desperantes semetipsos tradide-
runt impudicit-ite. Que puiB-je , et que pou-
vez-vous, et que peuvent toutes les lois hu-
maines contro le désespoir de ceux-là? Con-v

naissez-vous des aumônes qui les puissent
assouvir? ou , cherciierez-vous querelle à
Dieu , parce que sa justice atteint partout le
pécheur? Mais telle est encore la grâce do
la pauvreté : le haillon surnage parfois sur
le bourbier ; \o vêtement do pourpre et d'or
coule au fond. Quand un missionnaire passe
dans uno paroisse, il convertit los pauvres ,
il reçoit leurs confessions et leurs larmes ; il
ne reçoit de la plupart des riches que des
injures et des quolibets. Si donc vous souf-
frez sincèrement de voir vos frères dans la
peine ot dans le besoin , ne dites pas qu 'il
faut abolir la douleur et la pauvreté; ne
vous taillez pas de ces grandes besognes
devant lesquelles on BO croise ensuite les
bras : mais aimez les pauvres et secourez-
les, commo votro Maître voua en a donné
l'exemplo. Sans vous préoccuper do leur
porter la richesse, offrez-leur la parole do
vie. Vous aurez plua fait pour colui à qui
vous apprendrez une prière , que 9Ï vous aviez
assuré sa fortune.

ESTÈVE. — Sans doute , j'aurai plus fait...
pour sou bonheur éternel.

SULPICE. — Et pour son bonheur pré-
sent. En lui donnant une fortune , vous no le
délivreriez ni do l'effroi do la perdre , ni du

constater, en lisant celle Bulle , qu'elle n'au-
torise la composition pour les biens mal ac-
quis qu 'après la restitution au propriétaire
des objels dérobés , et que dans le cas de
mort du légitime propriétaire , ainsi que de
tous ses héritiers, la somme volée doit ôtre
employée cn œuvres dc bienfaisance au
moins en partie , en cas d'impossibilité pour
le tout. Il a pu constater , en outre , qu 'il n'y
a pas de composition possible pour celui qui
aurait commis le mal avec l 'arrière-pensée de
pouvoir profiler (les indulgences accordées
parcelle Bulle (I).

Il a lu tout cela , mais cela ne faisait pas
son affaire. Aussi par un procédé qui ne
pouvait lui ôtre suggéré que par une volon-
té absolue de fausser Ja vérité, il a ramassé
des phrases isolées par ci par la , et les amal-
gamant dans une rédaction fantaisiste il a
produit les ligues que nous venons de citer
plus haut.

Il a fuit comme celui qui  voulai t  nier l'e-
xistence de Dieu la Bible à la main , en lisant
au verset des Psaumes: Non esl Dcus, sans
se soucier que précédemment il est écrit:
DlXIT INSIPIENS IN COUDE 8UO ". JYÔ/l CSl DeitS.

Voila un procède qui n esl pas nouveau
chez les sectaires, pour imposer à la foule des
ignorants qui ne demandent qu 'à croire et
à propager les absurdités les plus manifeste-
ment incroyables pourvu qu 'elles servent à
leurs fins diaboli ques.

Voilà les écrivains qui se posent en réfor-
mateurs des abus et en conseillers des gou-
vernements au moyen de la presse , l'arme

(1) Compositio igitur generaliter loquondo iiei-i
potest in omnibus casibus, in quibus certum est
faeiendam esse reslilutionem, sivo rationo roi
niaise acceptai , sivo ratione injusUo uoeeptioniss,
et retentionis, sivo ratione damni illati, sive ra-
tione contractas, concurrentibus tamon duabus
conditionibus ,nempequocl facla débita diligenlia,
dominos cèrtus, out ejus bœres non invaniatur, et
quod hona restituenda non fuerlnt ahlata , el re-
lenta ex confidentia hujus Bullœ. (Loc. cit, p. 55).

sooei de l'accroître, ni du péri) d'en mal
user : vous ne lui donneriez donc qu 'un bon-
heur semblable à colui de tant d'autres , à
qui rien ne manque et qui se plaignent sans
cesse. Apprenez-lui la prière : voua allumez
dans son cœur la vive joie do l'espérance,
vous l'entourez du bouclier delà résignation
vous le préservez du péché et de tous lea
maux qui suireut le péché ; vous le délivrez
do l'envie, ce monstre qui ne voit au monde
que ce qu'il n'a pas ; vous l'investissez enfin
d'une force qui agit aur Dieu même : et ,
j'ose le dire , vous le conduisez ainsi dans le
champ du père do famille, là où tout homme
trouve à glaner et à moissonner. J' ai été jeune
et j 'ai vieilli, et j e  n 'ai p oint vu le juste aban-
donné sur la terre . Voilà co que peuvent ré-
péter, après David , tous ceux qui ont voulu
reconnaître la main do Dieu parmi les pau-
vres. Elle ne so cache pas ; elle y eat auasi
manifeste que sa justice parmi les péchoura.

ESTÈVE. — Donc, Sulp ice, s'il vous était
possible d'anéantir la pauvreté , vous ne le
feriez pas? 4

SULPICE. — S'il m'était possible d'a-
néantir la pauvreté je serais Dieu; j'aime-
rais les hommes incomparablement mieux
que je ne le sais combien lo frein de la pau-
vreté leur est nécessaire. Pourquoi serais-je
un Dieu plus sage quo celui qui a créé le
monde? Je ne aens pas en moi cotto sup é-
riorité de raison quo Matthieu Garo se re-
connaît , lorsqu'il imagine de pendre lea ci-
trouilles aux chênes ; jo n'y aon8 paa davan-
tage cette supériorité d'amour qui inapire à

la plus puissante qu ils aient entre les mains
pour enlever aux populations toute idée du
juste et du vrai.

Et dire qu 'un grand nombre de catholi-
ques croient pouvoir lire la Gazzella d'Ilalia
et autres journaux modérés saus voir qu 'ils
s'empoisonnent lentement l'esprit et l'âme.

CORRESPONDANCES
Session «les (Uiii i i lu'C. fédérales

Berne, 21 juin.
la Constitution lucemoise et la liberté de

l'enseignement privé au Conseil des
Elals.
Le Conseil des Etals était appelé aujour-

d'hui à accorder la garantie fédérale à Is
nouvelle Constitution iuceruo.se. La minorité
radicale du canton de Lucerne qui , elle-même,
avait demandé la révision de la Constitution
cantonale , a fait voile face aussitôt la révi-
sion accomp lie, parce qu 'elle la trouvait trop
libérale! Elle a. enlr 'autres, vivement  atta-
qué l'art . 8, qui contient une disposition
relative aux écoles primaires privées et c'esl
surtout contre cet article que les radicaux
lucernois ont dirigé le recours qu 'ils out
adressé à l'assemblée fédérale.

Ces messieurs estiment qu 'en effet l'art. 8
de la nouvelle Constitution bicernoise est eu
contradiction avec les dispositions de l'art. 27
f article scolaire) de la Constitution fédérale.
Or, voici la rédaction de cet article 8 :

« Le canton pourvoit à renseignement
pnblic sous l'observation des dispositions de
tari. 27 de la Constitution fédérale.

» La direction des écoles publi ques appar-
tient exclusivement aux autorilés de l'Etat.

» La liberté de l'enseignement privé est
reconnue en principe , sous réserve du droit
de surveillance de l'Etat en ce qui concerne
l'observation du programme d'études des
écoles primaires publiques.

» Le droit d'élire les régents primaires
esl garanti aux communes. »

Les radicaux lucernois fondent sur les
motifs suivants la prétendue contradiction
qu 'ils ont cru apercevoir entre l'art. 8 ci-
dessus et l'art. 27 de la Constitution fédé-
rale :

Fourier te besoin de nous faire faire chaque
jour quatre ou cinq repas , chacun à quatro
ou cinq services. Laissons cea foua à leur
folie.

ESTÈVE. — Hél-ia ! cea foua, pourtant ,
troublent le monde.

SULPICE. — Rien no prouve mieux qu'ils
aont fous.

ESTÈVE. — D'accord. Mais enfin lo mon-
de e8t troublé. Ils ont joté au sein des mul-
titudes mille terribles semeneca qui lèvent
avec une terrible rapidité. Comment répon-
dre à cea voix formidablea qui crient : Plus
do pauvreté , p lus d'aumônea?

SULPICE. — Par l'aumôno et par la pau-
vreté. Le mouvement qui agite le monde a
pria nai88ance k Wittemberg, au XVI" siè-
cle; il s'est appelé le Proteatantiame , et il a
été, comme l'ont dit avec orgueil les philo-
sophes de Louis-Philippe , une révolte de la
chair trop comprimée par la discipline ca-
tholique. Il a premièrement abattu , daus
uno notable partie de l'Europe , la doctrine
et la prati que du sacrifice. La révolte , ga-
gnant ensuito de proche en proche les 8om-
mités sociales, a fiui par triomp her dans
tout l'univers chrétien. La société dirigeante
est devenue protestante de fait , et bientôt
incrédule , dans les pays inômea où le pro-
teatantiame n'avait pu s'implanter. Au lieu
de fonder dea couvents et dc bâtir dea égli-
ses, on a construit des palais, que l'art, de-
venu païen , a décorés de peintures obscènes.
La pauvreté a été honnie et lo sacrifice ba-
foué, non par lea pauvres, maia par de6 ri-



« Tandis que la Conslitulion fédérale
place les écoles primaires exclusivement
sous la surveillance de l'Etat, la nouvelle
Constitution lucernoise ne vent soumettre
les écoles primaires privées au contrôle des
autorilés de l'Etat qu 'afiu de savoir si le pro-
gramme des études est atteint. La différence
est manifeste.

» L'Elat , qui déclare obligal oire la fré-
quentation des écoles, a aussi le devoir de
tes surveiller et de proléger Jes droits de la
jeunesse. Il ne pourrait pas émettre des dis-
positions relatives à l'éducation physique
dans les écoles privées s'il n'avait un droil
de contrôle que sur l'accomplissement du
programme des études. La culture intellec-
tuelle et morale pourrait ôtre gravement
compromise si l'Etat ne surveillait pas l'or-
ganisation intérieure des écoles privées et si
le personnel enseignant ne possédait pas les
capacités nécessaires ou avait des tendances
hostiles à l'Etat. L'expérience démontré que.
dans les écoles privées , les actes contraires
à la morale sont be aucoup moins ra res que
dans les écoles publiques. L'Etal doit , par
conséquent , ne pas laisser porter atteinte à
son droit de surveillance ; il a. au contraire ,
à diriger l'éducation scolaire afin qu 'elle soit
conduite convenablement.

» La tendance de l'article incriminé de la
Constitution de Lucerne esl visible. On veut
rendre inefficace la disposition de l'article 27 ,
alinéa 3, de la Constitution fédérale, car une
école fréquentée par des enfanls appar tenant
à loules les confessions , sans qu 'il soit porlé
atteinte à la liberlé dc conscience et de
croyance, ne convient pas à la majorité du
Grand Conseil de Lucerne. Celte majorité
tient à a voir des écoles confessionnelles et à
restreindre , envers celles-ci , la surveillance
des autorilés dc l'Etal. Les recourants ne
veulent pas la suppression des écoles privées ,
mais ils demandent qu 'elles soient entière-
ment placées sous la survei llance de l'Etal.

» L'importance de l' art. 27 de la Constitu-
tion fédérale serait une illusion si l' art. 8 de
la Constitution révisée de Lucerne était ga-
ranti , et l'art. 51 de celte première Consti-
tution n'aurait plus de valeur pratique poul-
ie canton de Lueerne. Les pétitionnaires sc
voient dès lors obligés d'attirer les regards
de l'autorité fédérale sur la conduite de la
majorité du Grand Conseil de Lucerne. •

Le Conseil fédéral , après avoir pris des
rensei gnements auprès du gouvernement
lucernois , a passé outre sur le recours de
l'opposition radicale et propose aux Cham-
bres le projet d' arrêté suivant :

« L'Assemblée fédérale de la Confédéra-
tion suisse, vu le message et le projet d'ar-
rêté du Conseil fédéral du 24 mai 1875 sur
In Constitution du canton dc Lucerne de
l'année 1875, considérant:

« que l'art. 90, 2' alinéa, (concernant le
serment) de celle Constitution ne pent porlei
aucune atteinte à la liberlé de conscience et de
croyance garantie par l' art. 49 de la Consti-
tution fédérale;

» que celte Conslilution ne renferme
d' ailleurs rien de contraire aux dispositions
de la Constitution fédérale ;

» qu 'elle assure l' exercice des droils po-
liti ques d'après des formes ré publicaines ;

» qu 'elle a été acceptée par le peup le lu-
cernois et qu 'elle peut ôtre révisée lorsque
la majorité absolue des citoyens le demande ,

clioa qui ne voulaient plus se dévouer aux
pauvres. La richesse a cesBé de faire à la
pauvreté cette large part qu'elle lui offrait
jadis; le peuple n'a plus vu descendre vera
lui, des hautes classes, ces pauvres volontai-
res qui lui apportaient leura trésora et leur
vie pour l'amour de Dieu. On a fait plus
que de sacrifier lea pauvrea à la paaaion
des richeaaes et du bien-être , on lea a dé-
pouillés en dépouill ant l'Église ; et les biens
arrachés au sanctuaire out créé nne nouvelle
espèce de riches, lea plua durB , les plua avi-
des, lea p lu.; Apres au gain et les plua gon-
flée d'orgueil. De mémo qu'autrefois lee
grands seignoura d'Allemagne avaient dit :
Il n 'y a p lus de pape / ces nouveaux riches ,
par la voix de leurB philoaophea et de leure
histrions, ont dit: Il n 'y a p lus de Dieu.'
Alors une voix est sortie do la poussière des
manufactures , où le riche avait ses pactoles ,
et de la boue dea grande8 villes , centre de
ses plaisirs ; et cette voix à répondu ; I l n'j
a p lus dc propriété! Le riche et te pauvre
depuis longtemps devenus ennemis, ae sont
livré bataille. Comment finira le combat?
Par l'abolition de la pauvreté? Non ! Par
l'abolition do la richesse?Pas davantage !
Pour changer de main et pour être diminuée
danB celles qui la poaaèderont , la richease
ne sera pas abolie. Le combat finira par le
retonr de la richesse aux devoirs que Dieu
lui impose.

(A suivre.)

Arrête : a été chaudement recommandé par le jour-
1. La garantie fédérale est accordée à la nal le PIus libre-penseur de la localité.

Constitution du canton dc Lucerne de l'an- A ce suJet- °n se demande ici combien de
néo .«7-ï temps encore durera cetle absurde alliance

z. Cel arrêlé sera communiqué au Conseil
fédéral pour l'exécution. »

Le Conseil fédéral déclare , à l' appui  dc
cette proposition , qu 'on ue saurait attribuer
à l'art. 3 de la Conslitulion lucernoise le ca-
ractère inconstitutionnel qu 'y ont vu Jes re-
courants.

« En mentionnant k deux reprises les écoles
PUBLIQUES et en exigeant pour ces écoles seule-
ment la gratuité et l'absence de tout caractère con-
fessionnel , l'art. 27 de la Constitution fédérale a
implicitement reconnu l'enseignement PRIVé.
Celui-ci existait dans toute la, Suisse avoc une li-
berté plus ou moins grande lorsque la Constitu-
tion fédérale a été adoptée. Si cetto Constitution
avait voulu restreindre celte liberté et sou-
mettre les écoles privées k la tutelle et i. la direc-
tion cle l'Etat, elle aurait dil nécessairement pro-
clamer une innovation aussi grave, aussi pro-
fonde ct aussi contraire aux princi pes généraux
du droit public suisse en matière do liberté indi-
viduelle. Puisqu 'elle no l'a pas fait, c'est qu'elle
entend que l'enseignement privé subsiste libre-
ment iï cdtô de rensei gnement publie.

• Quant à l'influence que l'art. 27 doit avoir
sur rensei gnement privé, elle no peut s'exercer
que sur l'instruction primaire , puisque celle-ci
l'ail soulc l'objet d'une disposition impôralive du
dit article et que l'instruction secondaire ou su-
périeure reste aux cantons sous la réserve indi-
quée au premier alinéa du l'art. 27. La Constitu-
tion fédérale a voulu que l'inslruction primaire
fût narloul suffisante. La Confé dération , do
même quo les cantons, a dès lors le droit de s'as-
surer qu 'il en est ainsi, et è ce point de vuo un
droit do contrôle leur appartient aur les éàoleé
primaires même privées. Quant k la gratuité et a
la laïcité , à l'absence de l'élément reli gieux , co
sont des conditions (juo les écoles privées n'ont,
point k remp lir. Le bon sens indique au con-
traire (pie, dès le moment que l'élément religieux
ct confessionnel est banni des écoles publiques,
la religion doit pouvoir êtro onsoignee et doit
avoir sa place dans les écoles privées, et que cer-
taines écoles privées devront précisément avoir
pour but de combler la lacune intentionnelle que
le législateur laisso dans l'enseigiieinont ce qui
tient i'i la reli gion. Le Consoil fédéral ne pense
pas qu'on ait songé :'i exclure de eet enseigne-
ment el de la direction de pareilles écoles privées
des instituteurs revêtus d' un caractère religieux.

» L'art. 3, 8" alinéa , de la Constitution do Lu-
cerne parait au Conseil fédéral s'être inspiré de
ces princi pes. D'après ce texte, l'Etal a le droit
do s assurer si les écoles pnvèfts du cimton de
Lucerne attei gnent Io but que doivent remplir
les écoles primaires publiques, c'est-à-diro si elles
donnent h leurs élèves lo minimum d'instruction,
si elles los font arrivor i\ co niveau inteUëetyel
que la Constitution fédérale désigne comme suf-
fisant.

» C'est tout ce que l'autorité fédérale a le droit
de demander. •

La majorile de la Commission (rappor-
teurs, MM. Droz et Brosi) relève les divers
points qui ont provoqué le. recours de l 'oppo-
sition radicale de Lucerne et pour faire
droit aux scrupules des recourants , elle pro-
pose d'introduire dans le projel de sanction
fédérale la nouvelle clause que voici :

« Considérant:
> qu 'aux ternies de l 'art. 27 de la Conslilu-

tion fédérale , l'autorité civile dc chaque
Canton a le droit et le devoir.de diriger exclu-
sivement l'inslruction primaire aussi bien
privée que publi que , laquelle est obligaloire
et doit être suffisante, avec cette seule diffé-
rence que dans les écoles publi ques l'ins-
truction primaire doit être gratuite el non
confessionnelle, tandis que ces deux der-
nières conditions ue soiit pas imposées à
l'enseignement privé;

* qu 'en conséquence 1 art. 3 de là Constitu-
tion lucernoise ne peut avoir pour effet de
restreindre en manière quelconque ce droit
et ce devoir de l'autorité civile; »

(Le resle comme au projel du Conseil fé-
déral.)

Celte proposition a élé combattue par M.
le Iandammann Lusser(Uri) et par M. Kopp
(Lucerne). Comme cinq orateurs sont encore
inscrits pour demain , nous reproduirons les
divers pointa de vue qui se feront jour daus
la discussion en môme temps que le point de
vue défendu par MM. Lusser el Kopp et par
le gouvernement lucernois dans son mé-
moire, au Conseil fédéral.

I/iipoMlat Mnrchnl ii I» Clianx-de-
l'omit..

La Ciaux-de-Z<\m_fe, 20 pria.
Mercredi passé, M. l'abbé Marchai , soi-di-

sant curé de Carouge , est venu donner au
temple français une conférence en faveur du
vieux-catholicisme. Bien qu 'on ait essayé de
faire un peu de bruit autour de ce grand
orateur , notre judicieuse population n 'a pas
dai gné s'en émouvoir. Le P. Hyacinthe avait
du moins l'honneur d'ôtre fortement com-
battu , M. l'abbé Marchai n 'a pas môme eu
celui d'ôtre écouté.

Son discours n'ayant consisté qu 'en des
assertions gratuites, dénuées de loule preuve
et de toute argumentation , nous nous dis-
pensons de le réfuter. Autant en emporte le
vent. 11 suflit dc savoir que ce nouvel apôtre

du radicalisme avec le vieux-catholicisme,
si des hommes qui se disent appelés à ré-
former l'Eglise réclameront toujours l'appui
de tout cc qu 'il y a d'incrédulité dans le
monde, et si, d'autre part , les hommes d'es-
prit que possède le radicalisme voudront
longtemps encore soutenir de leurs ressour-
ces et de leur talent une secte mort-née que
tous leurs efforts ne réussiraient pas à per-
pétuer.

Il faudrait , en effet , désespérer de l' esprit
humain si on le croyait capable d'adhérer
longtemps à une religion qui n 'a eu d'autres
débuts que les amours d' un moine fran-
çais el le dép it d'un professeur allemand.

Nous croyons celte coalition du vieux-ca-
lholicisme et du radicalisme moins durable
ici que partout ailleurs . Le radicalisme n'est
peut-être nulle part aussi franc, aussi loyal
qu 'à la Chaux-de-Fonds : il ne se couvre
pas d' un masque pour combattre. Ce qu 'il
lui faut , c'est 1 abolition pure et simple du
christianisme. Or, chacun le sait , les vieux
feignent de vouloir le conserver. Nous pré-
voyons donc le jour où un radical sincère
s'adressant aux tartufes de la secte nouvelle
leur dira : ah ça , qui ôles vous donc? Si
vous êtes des nôtres cessez d'aller joindre
les mains à l'église; si vous n 'êtes pas des
noires ne comptez pas davantage sur notre
appui.

_. " «> ._ vicniicut l<*s yroYocutioii-. __!_ __ *
lo Jura '!...

Porrentruy, 20 juin.
Aujourd'hui , dimanche , a eu lieu un fait

qui doit être connu en Suisse , ne fût-ce que
pour apprécier la sincérité des radicaux ,
quand , à loul propos, ils se prétendent victi-
mes des persécutions et des provocations ul-
tramontaines.

Nous avons , depuis quel ques jours , un
artiste de café chantant , nommé Nicolo An-
saldi , dont la spécialité est de chauler , d' une
voix retentissante ct avec un ton déclama-
toire épicé , des chansons égrillardes sur le
Pape, les évoques cl les prôlres. Cet individu
s'est produit deux fois à l'hôtel de l'Ours les
fenêtres ouvertes au grand large. On avait
fail p lacarder son programme partout. Et le
programme en disait assez.

Mais ce n'est pas tout. Cet après-midi ,
Ansaldi a obtenu l'autorisation de chanter
des vilenies dans l'ég lise des jésuites. Celte
église , tombeau des princes-évôques, profa-
née pendant la Révolution , avait élé rendue
au culte en 1856 et a servi aux exercices
religieux de la religion catholique jusqu 'au
conflit , donc pendant 17 ans. Fermée par le
préfet Frôlé , on en a enlevé tous les tableaux
el autres ornements achetés avec l'argent
des catholiques. L'apostat St-Auge-Liôvrc .y
a fait des conférences humanitaires , l'an der-
nier. Mais livrer cet édifice , devant servir au
culte, à un baladin de bas étage , c'est trop
violent , vraiment.

Que dira de cela le Conseil f édéral. Voilà
un beau et édifiant chap itre à ajouter au
rapport de M. Teuscher sur la situation du
Jura catJioliqne.

Dira-t-on encore que les catholiques sont
les provocateurs ? Et que dire de là police
qui laisse faire ? Il y a plus. Lcs agents de
la police locale placardaient eux-mêmes les
affiches.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Sous ce litre : Lu justice de
Bef ne, on lit dans l'Union Sucoisienne:

« Quand on dit dans la Haute-Savoie : la
justice de Berne, cette expression rappelle
le pillage et l'incendie , qui furent l'arme à
deux tranchants des Bernois au XVIIe siècle,
alors que ces ours déchaînés et enragés se
ruèrent sur nos églises, nos châteaux et nos
campagnes frontières avec la Suisse hugue-
note.

» La justice de Berne est restée synonyme
de force brutale. Nos populations ont gardé
ce seus-ià, et Iï serait diff icile, poar ae pas
dire impossible , de leur faire croire , aujour-
d'hui encore , que Berne n'est pas peup lé
d'hommes violents et traditionnellement
brouillés avec les notions les plus élémentai-
res dc la vérité et de la justice.

• Les Bernois ont pris peine à se faire
celte réputation dès 1635, et ils prouvent
bien eu ce moment que , s'ils ont changé , ce
n 'est que dans leurs progrès en scélératesse.
Ils en donnent mille preuves depuis deux
ans; citons seulement la plus récente :

» Vendredi dernier, I I  juin , Je Grand
Conseil de Berne a voté , par 172 voix contro
20 , l'entrée en matière sur le projet dc loi
concernant la police des cultes. Il a fait mieux ,

et très-prestement , car , à sept heures et de-
mie du soir , toute la loi était adoptée. •»

(Ici le journal donne le texte de la loi,
puis il ajoute :)

« S'il existait encore en Europe un coin
de terre que l' on pût dire appartenir au
monde civilisé, qu 'est-ce qu 'on y dirait d'une
loi pareille?

» L'article premier interdit les proces-
sions catholi ques ; mais quel danger ont-elles
donc et quel mal peuvent-elles faire dans
des communes absolument catholi ques , com-
me il en est tant dans le Jura bernois?

» L'art. 2 établit des peines contre lea
provocateurs d'hostilités envers les parti-
sans d' une confession opposée: cela serait
convenable , si cette clause ne visait trop
manifestement les catholiques. Qui a provo-
qué des troubles jusqu 'ici dans le pays de
Berne? Les vieux, les vieux seuls. Mais
pense-t-on que l'article soit fait à leur en-
contre ? Nullement. D'où il suit que la scé-
lératesse bernoise est gratuite.

» L'art. 3 est une consécration insolente
de l'omni potence et de la suprématie de l'E-
tat sur le ministère sacerdotal. Quesl-cequc
cela peut faire aux ministres protestants , va-
lets de l'Etat ? Donc , ici encore , les prêtres
catholi ques seuls sont atteints , et il ne leui
reste plus de liberté pour la prédication de
l'Evangile.

» L'art. 4 n'est que la continuation du
même démenti donne à la parole de Jésus-
Christ , qui dit par la bouche de l'Apôtre: La
parole de Dieu ne pourra jamais êlre en-
chaînée.... Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux
hommes.

» Lart. 5 est l' une de ces énormes bêtises
empruntées au code de Julien l'apostat. L'E-
tal exigeant son autorisation préalable et
temporaire pour tes fonctions épiscopales,
pour la confirmation , par exemp le ! Mais c'est
absurde. Comme si la confirmation , comme
lout autre sacrement , n 'était pas de l'essence
môme du catholicisme! Comme si l'Etat pou-
vait êlre juge de l'opportunité de conférer tel
on tel sacrement ! Comme si celte question ne
touchait pas exclusivement à la religion !

» Enfin , l'art. 6 et dernier , s'il devait ôtre
appli qué aux assemblées des catholiques , à
leurs congrégations d'hommes ou de femmes,
serait une odieuse présomption , ou plutôt
une calomnie légale histori quement démen-
tie pnr les faits dans l'Etat de Borne. »

— Nous avons reçu une lettre d'Iulerla-
ken , d' une personne qui nous inspire loule
confiance , et qui nous annonce que le ser-
vice religieux du culle catholique-romain
est célébré régulièrement dans cetle ville
par les soins des maîtres d'hôtel. Nous nous
empressons de porter cetle nouvelle à la
connaissance des personnes qui auraient
occasion de su rendre ù Interlaken. Nos pré-
cédentes informations élaient cependant exac-
tes , puisque la situation n'a été réglée qu 'au
commencement de ce mois.

— On lisait dans un journal : « Grâce au
merveilleux moi3 de mai dont nous jouis-
sons , la saison des étrangers s'annonce déjà
des plus favorables à Interlaken. Lc comité
du Kurhaus fait son possible pour répondre
aux désirs et aux besoins de ses hôtes. On
travaille activement à agrandir le Kursaal.
et à en augmenter le confort. Les familles
catholiques romaines pourront célébrer leur
culle en toute sécurité. • Charmant 1 ajoute
la Chronique radicale, d'avoir , pour attirer
les étrangers , à publier pareilles choses, en
Suisse, au XIX" siècle I

Zurich. — Lc comité de l'école libre, à
Zurich , se propose de construire un bâtiment
d'école ad hoc, dont le devis s'élèverait à
163,000 francs, j  compris l'achat du ter-
rain. Pour se procurer cetle somme , il sera
émis des actions de 100 fr. ne portant pas
d'intérêt.

SclMvyt». — Dans le seul mois de mai
les ouvriers italiens occupés au chemin de
fer de Lachen ont envoyé à leurs familles,
en mandais de posle , près de 10,000 fr.

CANTON DE FRIBOURG

Les 27 et 28 juin sc réunira , à Fribourg,
la société suisse des directeurs du gaz. Elle
sera présidée par lc directeur du gaz à Scha-
ffhouse , M. E. Uingk.

Nous sommes heureux d'annoncer aux
membres de l'association de Pie IX, qui ont
pris part , en si grand nombre , à la réunion
cantonale d'Autigny, qu 'il vient de paraître
une très-belle photographie de cette impo-
sante réunion. Cette photographie est faite
sur un croquis dû au crayon de M. Reichlen-
On la trouve , en vente, à l'imprimerie catho-
lique, à Fribourg; chez MM. Baudère, libraire



a Bulle ; Stajessi, à Romont , ct Mines Dewar-
rat, à Châlel-Sl-Denis. Prix: 50 centimes
l'exemplaire du format carte de visite ; 1 fr.
le format in 8°.

Il n'y a paa à discuter avec le Journal de
Fribourg qui persiste à avoir dans les récla-
mes des maîtres d'hôtel une foi dont il ferait
an bien meilleur usage en d'autres circons-
tances.

Le conseil d'Etat a appelé II. J.Audorgon ,
huissier à Fribourg, au poste do directeur
de la prison centrale des Augustins, en rem-
placement do M. Favre. C'est un excellent
choix

. M. l'abbé Sottaz insiste pour la pubiica
tion de là lettre que nous hésitions à repro
duire. Co sera pour demain. Nous l'accom
Panerons de quelques notes , et nous espé
r°as que ce sera fini.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettres de I*ariN.

(Correspondance particuli ère de la Liberté.)

Paris, 19 juin.
La majorité conservatrice , qui s'est

^ 
re-

constituée sur la question de la liberté de
l'ensei gnement supérieur , paraît devoir se
Maintenir et mémo se fortifier , malgré lee
*a_.Hu_uYreB de certains chefs du centre droit.
yQ*-ci ont éprouvé un échec , hier , dans la

réuD ion de leur groupe; car ils voulaient ,
P0l,r ménager la coalition des gauches , évi-
?r toute démarcho de nature à contra-

rie*" leB vainqueurs du 25 février.
Il est probable quo l'accord de toutes lee

droites va BB retrouver dans le débat sur la
oissolution . Les gauches , maîtresses de la
Majorité dans te commission des Trente ,
Veulent précipiter la discussion dos lois
constitutionnelles , afin d'acculer l'assemblée
_¦ la nécessité de se dissoudre h la fin de la
Présenta session. C'est donc dans ce but
que M. Lahoulaye va demander , aujourd'hui ,
que le projet de loi sur les pouvoirs publics soit
mis à l'ordre du jour de l'uno des prochai-
nes séances. U est clair que cette demande
sera appuyée par les partisans de cette dis-solution la plus rapprochée , tandis que. lespartisan s de la dissolution à une époque
plus éloignée voteront pour reculer le débat
sur le projet des pouvoirs publics.

Un grand nombre de députés dans les
droites er dans le centre gauche pensent
qa il sera impossible de terminer , dans la
8*-8sion actuelle , les trois lois constitution-
nelles, puis celle Bur l'armée , le budget , etc.
•*4uand les grandes chaleurs vont revenir , il
D y aura plus moyen de retenir les députés
.Versailles , et la Chambre se trouvera for-ce** de se proroger fin juillet ou au com-

mencement d'août; il y aurait donc nôces-
"té d'une courte session vers le mois de no-
te,Hbro ; la dissolution si rait prononcée à la
j >¦« l'année et les élections du s<*nat et de

Cambre des députés pourrai , i •• se fairo
n taars et avril 1876, époque beaucoup

Puis favorable quo celle du mois d' octobre
°u tons les habitants des campagnes sont
°ccupés de leurs récoltes.
, ^e plan gagne de plus en plus du terrain
ûans l'assemblée.

Le duo et la duchesse do Parme Bont enca moment au château de Wartegg, en
kuifme , où S. A. It. la duchesse est à la veille
de faire ses couches.

Il régna toujours un grand décourage-
ment chez, la reino Isabello ot chez aon
époux , don François d'Assise ; celui-ci vient
de congédier toute sa maison , pour deux
mois, sans aucun traitement.

Le gouvernement français remarque , dit-
on, beaucoup d'ailées et de venues d'émis-
saires bonapartistes , entre Paris et Chisle-
thurat ; un de cea agents sorait arrivé récem-¦-Uent à Paris porteur d'instructions nouvel-
les pour le comité impérialiste.

La fermeté soutenue de la Bourse est
attribuée à la confiance dos spéculateurs
dans l'ajournement de la dissolution à l'an-
née prochaine.

Le inonde financier considère l'opération
°-8 la conversion de l'emprunt Morgan corn-
ai1-) ayant pleinement réussi, grâce au bon
v°Uloir des banquiers ; on croit qu'il no res-
'-•'•"a aucun arriéré.

P.-S. — Comme il était facile de s'y
étendre, la commission des Trente s'est
Prononcée , aujourd'hui , à la majorité de 18
v°ix contro 7, pour le scrutin de liste.

Btomt- . — Mercredi , 16, l'acte de
c°i)sécration au Sacré-Cœur de Jésus a élé
accompli au Vatican , dans la chapelle Pau-

line , où lc Saint-Sacrement était expose de- police , a vu Verhust donner un coup de
puis 6 heures et demi. Les prélats , les camé- poing dans la figure d' un prêtre. Celui-ci
riers et les gardes de la maison du Saint- n 'a rien dit et a reculé.
Père assistaient à la cérémonie. La bénédic- j Le cinquième témoin a vu Verhust inju-
tion du Saint-Sacrement a élé donnée par
Sa Grandeur Mgr Francesco Marine lli , évo-
que de Porp h yre et sacristain dc Sa Sainteté.

Le Souverain-Pontife n'a pu intervenir à
la cérémonie k cause des douleurs rhuma-
tismales dont il souffre depuis quelques j ours ,
par suite des perturbations atmosphériques.
Ces douleurs , nous le répétons , n'ont rien
d'alarmant , et hier et aujourd 'hui , le Saint-
Père a pu vaquer à ses occupations habi-
tuelles et accorder p lusieurs audiences. Ce
n'est qu 'en se levant et eu marchant qu 'il
ressent ces douleurs aux reins. La transpi-
ration que proroquent Jes chaleurs aidera ,
nous l'pspérons, à les dissiper bientôt. « Au
reste, disait hier le Saint-Père avec un ac-
cent de rési gnation admirable , je suis heu-
reux de pouvoir offrir cetle légère souffrance
nu cœur sacré qui , pour notre amour , a af-
fronté la plus cruelle agonie. »

iScluiquv. — La presse s est occupée
des violences commises au faubourg de Gand
le lundi de la Pentecôte contre des pèlerins
qui revenaient d'Oostaeker. Le Confédéré
en a tressailli d'aise et regrette sans doute
de n'en pouvoir pas faire aillant Or, le tri-
bunal correctionnel de Gand a eu «s'occupe;
de cetle triste affaire. Nous empruntons aux
journaux belges l 'interrogatoire suivant , qui
édifiera complètement le public sur la tolé-
rance des libéraux :

Le premier des prévenus est le nommé
Verhust , artiste- peintre , domicilié à Gand.

Il est prévenu des faits suivants : 1° coups
volontaires envers des personnes inconnues ;
2° injures à l'égard de personnes incon-
nues ; 3° dommage occasionné à des objets
mobiliers , appartenant à des personnes in-
connues: 4* coup porlé a un agent de là
force publique.

Lc premier témoin est M. Lanckman ,
commissaire de police à Gand. Il élait de
servico à la porte d'Anvers le 17 mai. Dès le
le malin , Verhust s'y trouvait à l'arrivée des
pèlerins qu 'il poursuivait de cris et d'injures.
Il s'acharnait surtout contre les prêtres qu 'il
traitait de sloebers en deugenielen. J'ai es-
sayé de le faire arrêter : il réussissait tou-
jours â s'échapper.

Au retour des pèlerins , j' ai remarqué le
môme individu. Il s'était muni d' un gros bâ-
ton cl frappait il coups redoublés sur les pè-
lerins. Deux fois, j'ai voulu le faire empoi-
gner. La première fois, il a asséné un violent
coup de bâton sur te tôle de l'agent De
Priester; la seconde fois , il a été dégage par
le groupe qui l'entourait.

Sur l'interpellation de M. le président , ie
témoin déclare que Verhust sc tenait près
du café de la Fraternité, à la tète d' une
bande , dont il paraissait le chef.

Il frappait pour ainsi dire sans disconti-
nuer : Je l'ai vu frapper au moins 25 fois.

D. N'a-t-il donné qu 'un seul coup à l'agent
De Priester?

11. Non , mate c'élait un coup qui pouvait
compter 1

M* DE BUSSCHER, défenseur du prévenu, de-
mande si le coup était bien destiné à l' agent.

Le témoin répond que cela est difficile à
dire : il est possible que le prévenu n'ait
voulu frapper qu 'un pèlerin que l'agent cher-
chait à protéger.

Le deuxième témoin, a vu Verhust au fau-
bourg d'Anvers entre 6 heures et 7 heures
du soir. Il l'a entendu injurier les pèlerins;
il l'a vu aussi lever son bâton , mais il ne
pourrait affirmer qu 'il ait frapp é. L'agent
Declcrcq m 'a dit qu 'il avait vu mettre le
poing à la ligure d'un prêtre , mais j'ignore
si c'élait seulement pour menacer celui-ci
ou pour le frapper. Verhust se trouvait près
de la station du pays de Waes.

Le troisième témoin, De Priester, agent
de police , a vu Verhust à la tête d'une bande ,
injurier les pèlerins et les frapper d'un gour-
din à peu près gros comme le bras. J'ai
réussi à faire échapper dans une maison un
pèlerin qu 'il poursuivait. Verhust m'a alors
asséné un coup de b-Uon sur la tête, qui a
été heureusement amorti par mon képi. Avec
un autre agent j'étais parvenu à l'arrêter ,
mais la foule nous l'a arraché des mains.
Verhust a injurié constamment les pèlerins;
il élait ivre. J'ai eu son bâton en main et je
répèle qu 'il élait gros comme le bras .

D. Esl-ce bien vous ou le pèlerin que Ver-
hust a voulu frapper ?

R. C'esl bien moi, puisque le pèlerin était
parti.

M. _ _R SUBSTITUT . Le matin n'avait-il pas
autour de lai une bande qu 'il commandait ?
Devant le juge d'instruction vous avez dit
qu 'il avail trop fait pour quo vous puissiez le
dire ? Maintenez-vous cela ? — R. Oui.

Le quatrième témoin, Declcrcq, agent de

rier el frapper les pèlerins à différentes
reprises , au moins vingt fois, avec un billon
gros comme le bras.

Il a frappé l'agent De Pricsler , qui proté-
geait un pèlerin.

D. A-t-il eu l ' intention de frapper l'agent
ou n'en voulait-il qu 'au pèlerin?

R. Il en voulait à l'agent.
M. LE SUBSTITUT : Vous avez dit que Ver-

hust était k la tête des perturbateurs. Le
maintenez-vous ? — R. Oui.

Le sixième témoin, Ryckenbosch , agent
de police, a vu Verhust frapper un pèlerin
à coups de bâton. Il se tenait vis-à-vis dc la
Fraternité.

Le septième témoin, Blaes, peintre , n'a
rien vu faire par Verhust , hors de la porte
d'Anvers. Le soir , vers 9 heures , Verhust
est entré au Café de Commerce, coiffé d' un
tricorne. Un autre individu a pris ensuite
ce tricorne et s'en est coiffé eu jouant au
billard.

M. I.E PRéSIDENT ^'adressant à Verhust.)
Qu 'avez-vous à dire?

LE PRéVENU . J' ai été hors la porle d'An-
vers, j'ai chaulé et crié: Vivent les libérauxI
Je ne me souviens pas d'avoir frappé : J'étais
ivre. Je n'ai jamais eu de bâton gros comme
nu bras: je n'avais que ma canne ordinaire ,
une petite canne vernie dc 18 centimes.

On procède cnsuile à l'audition des té-
moins â décharge.

Le premier témoins, Van Hoecke , peintre,
a vu Verhust chez lui , le jour du pèlerinage ,
à 1 heure. Il ne sait rien de plus.

Le second témoin, Marie. Van Iloecke ,
nièce du précédent , dont Verhust peignait le
portrait , fait la même déclaration.

Le troisième témoin, Ad. Coone, a vu
Verhust vers 4 l |2 h-, hors la porte d'An-
vers. II paraissait ivre, mais je ne l'ai pas
vu frapper.

D. Affirmez-vous sous la foi du serment
qu 'il n'ait pas frappé ?

R. J'affirme ne l'avoir pas vu frapper.
M" DE BUSSCIIER demande si le prévenu

élait à la lèle d'une bande.
R. La foule entière ne formait qu 'une

bande. Je n'ai rien vu de semblable.
Le quatrième témoin, Bonardcau , n 'a pas

vu Verhust frapper. J' ai cru qu 'on voulait
l'amener parce qu 'il était ivre et j'ai dit à
l'agent de le lâcher , attestant qu 'il n 'avait
rieu fait.

L'agent De Priester rappelé déclare qu 'il
a lâché Verhust parce qu 'il ne pouvait pas
le maintenir eu arrestation au milieu de la
foule et de la bagarre.

Ensuite ont lieu les plaidoiries. On nous
permettra de découper ce qui suit dans le
réquisitoire du procureur du roi :
. Le retour des pèlerins devint le signal

d'excès d' une gravité bien autrement grande .
» Pendant l 'après-midi , une foule énorme

de curieux s'était massée au faubourg.il y
avail là sans doule beaucoup de curieux
hiolTeiisifs, mais on remarquait aussi beau-
coup d'individus animés de mauvaises inten-
tions , armés non pas de cannes ordinaires ,
mais de gourdins , de cannes plombées , des-
tinées à devenir Isa instruments d' une agres-
sion évidemment préméditée.

» Les pèlerins revenaient par groupes

• On les accueillit par des huées bien au-
trement violentes que le matin. Des cris on
a passé bientôt aux voies de fait. Les agres-
seurs se jettent sur les pèlerins et les frap-
pent , de droite , de gauche , avec un acharne-
ment sauvage. On n'eût pas maltraité de la
sorte des bêtes dc somme.

» Le soir même de cette journée néfaste,
j'ai entendu comparer forl justement cette
scène indescriptible au chef-d'œuvre de Ver-
boeckhoven : les moutons surpris par l'o-
rage ! Lcs pèlerins étaient là , étroitement
serrés , fuyant inoffensifs sous l'orage qui
éclatait sur eux avec la violence que vous
savez l Ils élaient obligés de défiler entre
une haie dc deux mètres au plus de largeur
ct , de chaque côlé, les coups pleuvaicnt sur
eux.

» Et cette scène honteuse s'est prolongée
pendant une heure ct demie 1 Oui ,'une heure
et demie de brutalité!... Les assaillants , ran-
gés des deux côtés de la chaussée , faisaient
assaut de violence ; mais, il faut bieu le dire ,
les plus lâches n 'étaient pas ceux qui frap-
paient. Aux fenêtres du café la Fraternité
se trouvaient les excitateurs de ces ignobles
excès et ceux-là étaient plus lâches encore.

* Et voulez-vous savoir jusqu'à quel point
ces excitations ont porté des fruits ?

» 11 y a quelques jours , une femme est
venue se plaindre au parquet de la destruc-
tion dc son mobilier.

» Voici ce qui était arrivé:
• Le jo ur du pèlerinage , celte femme

avail accueilli chez elle un ecclésiastique,
roué de coups et le visage ensanglanté.

» Une bande de fanatiques pénétra bientôt
dans la maison , s'acharnant sur sa victime ,
brisant tout , si bien que , pour échapper à
ces furieux , le malheureux prêtre dut se ré-
fugier, par le toit , dans le grenier de la mai-
son voisine.

• Et voulez-vous avoir une idée nette du
caractère de gravité de ces désordres ? Voici
qui pourra vous édifier à cet égard. Le par-
quet a fait dresser uu relevé des blessés
dans les diff érentes commîmes qui ont pris
part au pèlerinage du 17 Mai. Ce relevé est
encoro incomplet; mais enfin nous avons un
minimum et dès aujourd'hui celte sanglante
statistique accuse un chiffre dc 533 blessés.
Ce résultat fait venir les larmes aux yeux.
Des communes ont payé leur delte d'une
manière terrible , si dette il y avait! St-Gilles-
Waes seul a eu 80 pèlerins blessés. En pré-
sence de tels faits, n 'ai-je point le droit de
flétrir énergi quement les coupables? Ce sont
les sauvages de la civilisation , dos citoyens
indignes qui ont compromis à l'étranger
l'honneur du nom beige. »

Asï«*. — Le gouverneur de Ceylan vient
de prendre une décision importante qui de-
venait indispensable. Par snite de cette dé-
cision , la chasse aux éléphants a été inter-
dite sur tout le territoire de l'île. On s'aper-
cevait que le nombre de ces animaux dimi-
nuait avec une effrayante rapidité.

A Ceylan , la f orce cl la docilité des élé-
phants sont fort appréciées ; on les utilise
avec le pins grand succès dans tous les tra-
vaux publics. Pour la construction des ponts
et des routes, pour l'exécution des travaux
d'irri gation , cet animal esl un excellent ou-
vrier; rien dc plus curieux que dc voir l'in-
telligence et la complaisance avec lesquelles
ces énormes pachydermes accomplissent leur
besogne, portant des pierres et des poutres ,
les tirant , les poussant et les plaçant juste à
l'endroit qu 'il faut , comme pourrait le faire
un maçon on un charpentier. Aussi, les en-
trepreneurs les recherchent-ils avec empres-
sement.

On comprend , après ces quelques ligues,
que l'intérêt bien entendu du gouvernement
anglais et des populations de l'Inde les force
à proléger ces intéressants auimaux.

FAITS DIVERS

Voici une note très-importante publiée
par l'abbé Moigno dans le Monde, et sur la-
quelle nous appelons l'ettenlion des person-
nes compétentes. Il s'agit des herbes des terres
arrosées avec les eaux d'égout:

Dans une communication faite le 20mai à
la Sociélé de chimie de Londres. M. le docteur
Alfred Smée affirme qu 'il est prouvé , par de
nombreuses expériences que , lorsque les va-
ches sont nourries avec ces herbes , le lait de-
vient rapidement putride; que le beurre fabri-
qué avec ce lait est mou , écunieux et devient
promptement rance. Il signale aussi l'invasion
de fièvres typhoïdes survenuesen divers lieux ,
ct dues à l'emploi des eaux d'égout pour net-
toyer les vases des laiteries , ou pour étendre le
volume des laits très-riches, pour tes ramener
k la plus basse densité tolérée par la loi.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
BERNE , 22 juin.

Le Conseil National a adhéré au Gonseil
des Etats en décidant aussi une session ex-
traordinaire des Chambres pour le premier
lundi de septembre.

Le Conseil des Etats continue la discussion
sur fa Constitution lucernoise.

BALE , 21 juin.
MM. Bischoff , Burckhardt et Sarasin ont

accepté leur nomination au Conseil d'Elat,
lequel a été assermenté aujourd'hui .

Sont nommés président du Conseil d'Etat
M. Burckhardt-Iseliu ; vice-président , M.Bur-
ckhardt-Burckhardt.

BRUXELLES , 21 juin.
Le Nord assure que M. de Perponchcr a

remis à M. d'Aspremont une nouvelle note
remerciant le gouvernement belge de sea
dernières communications.

On dit que cette noie, qui esl conçue en
termes très-amicaux , mel fin de la façon la
plus satisf aisante h l'incident allemand-belge
et qu 'elle sera probablement communiquée
demain à la Chambre.

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

JTOI.K_V.__ .V_C1

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

nOTËL DE LA TÊTE-NOIRE
rue de Lausanne, à Fribourg,

teuu pnr J.-J. O lt K lt s O IV
TABLES D'HOTES. — PENSION.

Dîner à toute heure.
(C 2882 F).

NIMS SOMMES VENDEURS
D'Obligations 8 0|0 de l'Etat de Fribou rg,

de 500 f rancs avec hypothèque sur Jes che-
mins de fer de Genève à Versoix au cours
de 808 fr. et rates.

D'Obligations 4 l j 2 0|o de l'Etat de Fri-
bourg dc 1000 francs émission de 1872 au
cours de 980 francs et rates.

(C 2684 F). WECK et Max.

PRÉPARATIONS AU COCA
DD PI-OFESSEDIi-DOCTEUH S/.MPS0N.

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

Des organes de la digestion.
(Pillules n° 2 et vin.)

l>u système nerveux ct des fai-
blesses de toutes espèces.

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

fr. k. On envoie gratis-franco la dissertation ,
pharmacie du Maure (Mayence) ou par les
dépôts : Fribourg, Alfr. Pillet , pharmacien ,
Br ne, A. Brunner. Lausanne, Behrens tils ,
pharmacien , et F. F. Pischl , pharmacien ,
atr efois K. Doebele. Neuj.hâlél, E. Bauler ,
Buccesseur, pharmacien. C 2150 F

(Bo cl 'vu ift ilt ber aiiid)lj..iiMiu _ u
"gl. ® al Mini in &iitcn

ttïfyléttèn Q. 21. SSettyolb ¦— Soif»
mal bet ÇpfU4>tcn etneS (S^vificit
gegcu bie (_icu.d_ .be Scfit CStydfH,

II. Stitflagc — $rci3 ftr. 3.
(C. 1574 F.)

J'AfIIÎ.TI. Objets d'art et de curiosité
A la IL I L anciens et modernes Louis

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

Adresser les offres à M. lîruilcr, rue
Pradier, 9. Genève. (C 2320 F)

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse
ù Fribourg.

AFFAIRES

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

(C 2139 F)
. __._ I

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

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

FOBMULAIBE
d'ACTE I>E COIVSÉCJKATIOa.

AU

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

Indulgence pléniè re pour le 16 Juin 181"J.
(C 2847 F)

Prix de la ligne
ou do son espace

^̂ T̂ r T̂ '
OENT. I OENT. OENT.;

18 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
IB 20 26

¦r ATTENTION ¦**
Le soussigné NICOLAS FAVRE, proprié-

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

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

SOUVEN I R
DU JUBILE 1875

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

à Fribourg. (C 2113 F)

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr PâTISSON

soulage instantanément et guérit radicalement
La Goullc ct Rhumutisnies

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

En rouleaux àfr. 1, et demi-rouleaux k 60 cent,
choz PITTET, pharmacien. fC 1503 FI

LE SOUSSIGNE
avise l'honorable public qu 'il vient de rece-
voir un grand clioix < _<• baguettes
dorée*., et qu 'il se charge de tous les
ouvrages d'encadrement.

1295 F A. ROD Y.

Le QVIXA -LAROCHE se recommande
par ses grandes proprié lés apérilives, Ioni-
ques el fébrifuges ; c'est la plus COMPLÈTE et
la plus PUISSANTE des préparations de quin-
quina contre Vépuisemenl prématuré, \es jhi-
blesses d'estomac, la débilité générale, les /lè-
vres longues et pernicieuses.

Le Quina Laroche FEBHUG1NEUX est sur-
tout efficace pour le sang appauvri, chlorose,
lymphalisme, suites de couches, etc,
22 et 15, rue Drouot , Paris, ot toutes les
pharmacies. (C 2561 F)

La TANNERIE FRIBOURGEOISE
fait connaître qu'elle a commencé ses

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

Etablissements près la gare. (G 2468 F)

A Tendre,
au bois de COVRTEPIÎV, au dessus do la
roule communale de Cournillens à Courtep in ,
en dessous du bois de l'hôpital , la foret
désignée par l'article 174 du cadastre do
Courtep in. Contenance 10 poses 201 perches.
Elle est peuplée de hêtres , pins et sapins
exploitables. Pour voir la fôrél , s'adresser
à M. CHENAUX forestier A PEÎVSIEK.

Les mises auront lieu , samedi 17 juillet ,
ù 2 heures , à la pinte de l'IIéte! de 25.EH-
ICUVtiEN. (C 2506 F)

A I  OIIFIt un ;*l)I)arle ***ei *t meublé , kLUUl_.Il ia campagne , près Monthey
(Valais). S'adresser à Monsieur Albert
DETORRENTE, audit lien. (C 2556 F)

¦ l_e soussigné à l'honneur d'informer
l'honorable public , qu 'il a continuellement
un choix de potagers et fourmiiix ronds
en toile de toutes dimensions à prix modé-
ré, ouvrages garantis.

JN. HERTLING, serrurier à Fribourg.
(C 2-308 F)

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

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de 8 lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meublei,
vente partiadière de bétail on de fourra ges (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si j' annonce dépasse 3 lignes, le
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

Spécialité de nouvelles Machines perfectionnées
l*lus solides que précédemment.

^a^m̂  j t___\_. Machines à battre, à bras et à manèg

Toutes ces machines oui été examinées par des hommes spéciaux et ont obtenues d
premiers prix , argent et or, ainsi qu 'un certain nombre de mentions honorables. — G
rantie un an , construction solideel bonne marche.

Toutes ces machines sont disponibles et peuvent être examinées par toute personne q
en fera la demande. (C 2548 F)

EiiM, Geb. FUEI et Comp.
atelier de machines -agricoles, k Fribourg, (Suisse).

rlMPRÏMÏRÏÈ
^

CATHOLIQUE SUISSE |
Grand'Rue , 10, Fribourg.

Dépôt de livres religieux , scientifiques, littéraires
É ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES |
î IMAGERIE L I V R E S  DE P IÉTÉ CHAPELETS I

Tableaux à huile cl clironiolilliograpliii iucs de l' école italienne
; CARTES GÉOGRAPHIQUES (C I7è9 F) |

Q|| L'Imprimerie catholique se charge de toutes les commandes de librai- |
£|| rie pour la Suisse et l'étranger. s
uj l Bureaux de f_a Eihert é, de l'Ami du Peuple , dc la Revue tle ln |
(_y Suisse catholique , du Bulletin pédagogique , du Bulletin de |
^ 

Pie IX. Bureau central 
de 

l'Œuvre 
de 

St-François à<- Salés.

SC1IŒNBRIINN , PRÈS ZOUG
(SUISSE)

Etablissement hydrothérap ique et station climatériqu
Bains romains cl cures électriques. Pugs montagneux romantique. 1200 sur mer.

TÉLÉGRAPHE ET OllClliSSTItE.
OUVERTURE LE IO M.A.I.

Pour prospectus et renseignements s'adresser à D' HEGGL1N.
(M 1412 Z) (G 2400 F)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
E î'fiÏBWTUirjœ

CHOIX DE TABLEAUX
(«DJMftKIB '-M KT A I_ 'IIUII_ K

Reproductions des meilleures toiles de l' école italienne
(Dépôt de la Société olcogruphiqne dc Bologne).

Mater ainalmis, sur toile
» sans toile (62

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur} . . . .  »

St-Joseph, sur toile . . . . >
sans toile (.0,04 h.

sur 0,o0 1.) *
ï_e Sacré-Cœur de Jésus ,

sur toile - - >
i sans toile

(0,68 h. sur 0,1.1 1-1 - - - *
JLa Vierge immaculée, sui

toile
> » sans

toile (0,64 h. sur 0,47 1.) . . .
JL'enfaut Jésus, sur toile (0,26

hauteur sur 0,34 largeur) . .

fr. 17 Ste .Varie, St Jean et St Jé-
rôiue, sur toile • 14 50

» sans toile (0,84
16 — long , sur 0,261ar- —
15 — gcur) . . . . J> 14

St François d'Assise , sur —
14 - toile _ 17

» • sans —
11 — toile (0,67 h. sur 0,ol 1.) . . . » 16

Portrait de S. Sainteté le
I*ape Pic IX ; tableau à l'huile
et colorié , d'après une photogra-
phie toule récente (0,62 h. sur
0,47 1.) » 13 75


