
L'Année sainle cl le Monde calltolititic

Aous voici arrivés au milieu dc l'année
Sainte — l'année des miséricordes de Dieu ,
ûu suprême appel du chef visible de no-
ire religion, au chef qui est dans les cieux ,
Je l'ouverture des trésors dont l' IIommc-
Bicu,- p a r  sa grande expiation , a enrichi sa
divine Epouse. Il importe de s'arrèler un
instant à considérer les frui ts  que la chré-
tienté a tiré de la première partie de cette
a*inée, pour asseoir sur cet examen un juge*
'Kent raisonné sur le sort qui nous est rc-
*ervé , comme aussi pour mieux employer
.e3 mois de miséricorde qui nous restent, si
J* nécessité d'un changement de conduite-
e'ait évidente.

Le f riomp-ie de l 'Eglise est le triomphe de la
vérité ; c'est là renseignement du Christ , en-
8e*gnement inaltérable qui durera jusqu 'à la
^••¦sommation des siècles. Nous serons doue
d autant plus rapprochés d' une ère de domi-
nation pacifique dc l'Eglise sur la terre que
nous aurons mieux travaillé a soutenir , à
défendre la vérité. Il y a lu toule une con-
quête à refaire sur la secle aulichr .tienne,
car celle-ci est sortie de ses caveaux , et s est
emparée , par lu fraude et la séduction de
celle parlie de iu SOcielésur laquelle pivotent
w destinées du monde: la société chretien-
>. peuple élu de la uouvclle loi. _G est à celte conquête , bien certainement ,

que l'Eglise uous a conviés eu édictant l'un-
aée sainte. Le Saint-Père n 'a pas dit h ses
enfants : « Remettez-moi sur le trône » il a
dit : « Travaillez ù dissiper les ténèbres qui
envahissent le monde; que vos prières, que
vos œuvres , que votre exemple , que tout ce
qne vous ferez converge vers ce but. Nous
devons tous nous réunir sous la bannière dc
M. foi pour donner le grand assaut au trône dc
l'Eternel. C'est de lui que nous v iendront la
force et la lumière qui nous sont indispen-
sables pour  régénérer une société profondé-
ment bouleversée. »

Le Pape a bien dit , comme toujours. Sup-
posez, en effet , que le Souverain-Pontif e soit
cm'ia en p leine possession de son pouvoir
e,11Porel , — pur nne de ces combinaisons

^"feincnt politiques qui so sont déjà pro-
duites au commencement de ce siècle; —
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— Vos hypothèses , reprit-elle, n'ont pas
la acns commun. Puisque jo ne puis rien
pour vous récontorter , au revoir, ms fille ,
tâchoz de chasser vos idées sombres ct invo-
quez les dieux protecteurs de Rome. Jo vais
faire ma prière à Jup iter Càpitolin qu 'of-
fensent vos défiances et vos murmures.

Elle baisa da nouveau sa belle fillo au
front , embrassa son petit-fils et se retira
dans son appartement.

—- Ma sœur , dit Gineas en la suivant du
'agard avec admiration , je viens do voir
Porcia , la femme do Caton , ou Cornélie , la
moro des Gracques. L'intrépidité dc tou Lu-
cius ne m'étonne plus. Sul picia a raison ,
ûprès tout. Les Iomentations n'avancent à
rien, et ta douleur no protégera point Lu-
cius . Par Appolon ct les neuf Sœurs , retour-
nons cn pensée au jardin d'Acadétnus , ou éga-
lons, nous ensemble daus leB verts sentiers
•**> Pinde. Justement , j'ai là, deux manuscrits
excellents. L'un est un traité nouveau da
notre ami Sonèque; l' autre uu délicieux
conte dont Apulée m'a donuô une cop ie la
dernière fois qne je l'ai vu. Lequel to lirai-

mais que l'amour du Christ et du prochain
demeure diminué dans les multitudes, que
les notions des vérités éternelles s'affaiblis-
sent de plus en plus dans nombre de con-
sciences, que l'erreur enfin reste debout
comme avant et domine même p lus qu 'a-
vant dnns la chrétienté ; ce rétablissemcnl
du Pape dans la p leine possession de ses
droits royaux ue pourra prendre place par-
mi les triomphes de l'Eglise, mais parmi ses
défaites. Il ue resterait à la charge de _ _j .u*
manilé qu 'une ingratitude de plus à expier.

On oppose à ce raisonnement:  « lu con-
dition du monde est tellement pervertie ,
les gouvernements sonl si hostiles à l'Eglise ,
les chrétiens se trouvent partout si ouver-
tement en bulle à lu persécution , qu 'on ne
voit guère de possibilité de faire le bien , si
un ordre quelconque n'est rétabli , si les
puissants de la terre ne reviennent pas k
une plus juste appréciation de leurs intérêts
si étroitement liés à celui du Sainl-Siége,
si l'Eglise n 'esl pas délivrée de ses chaînes. •

Quelques respectables et bien intention-
nées que soient les personnes de la bouche
desquelles nous a vons recueilli , maintes fois,
celle objection, nous devons à la vérité dc
déclarer franchement que c'esl là une sug-
geslion du démon. Il n 'esl pas de condition
de la sociélé où il ne soil permis à l' individ u
de faire le bien. Dieu veille à maintenir au
libre a rbitre humai*, celle garantie du salut:
il ne nous demande pour cela que le con-
cours de notre volonté. Le simple fait qne
celle objection soit si généralisée, n'atteste
qu 'une chose : c'est qne notre volonté pour
le bien est tellement amoindrie que nous
voudrions nous sauver à peu de frais.

L'homme qui est prêt à donner sa vie
pour Jésus-Christ n 'est jamais empêché dc
faire le bien; mais celui qui crie: vive le
triomphe temporel de l'Eglise, n'est pas
toujours prêt « donner sa vie pour Jésus-
Christ. Il ne peut l'être, car il n trop oublié
ce qu 'est Jésus-Christ et la grande mission
qu 'il est venu remplir uu monde , — mission
qui ne consiste pas principalem ent a décer-
ner aux Papes la couronne royale, maisà don-
ner à tous les hommes les moyens d'assurer
leur salut éternel. Ce cri donc , peut bien
témoigner des excellentes intentions de ceu x
qui le pousseut ; muis il n 'en répond pas

je? Veux-tu du gai ? Veux-tu du sérieux?
Hélène pour touto réponse , fit uu geste

qui signifiait : « Merci , mais pas en ce mo-
ment ; plus tard ! » Cinéas replia ses ma-
nuscrits.

— Maman , dit alors Marcus qui jouait
avec les bandelottes des chevoax de sa mère
et qui n'avait pas encore ouvert la bouche ,
pourquoi pleures-tu ? Dieu aura soin de
papa.

Hélène prit entre ses deux mains la tête
do l'enfant et le regardant face à face.

— Mou petit chéri, que savez-vouB de
Dieu , vous?

— Oh! répondit l'enfant nullement em-
barrassé : je sais qu'il est lo maître , que
rien n'arrive quo par sa volonté et qu 'il
nous aime.

— Nous aime! ré péta Hélène que ce mot
pénétra jusqu 'au cœur. Cher petit , tu as
parfois de singulières pensées.

— Cinéas , do son côté, fut frappé du
sens profoud da ce mot qu 'il n'avait jamais
trouvé dans Platon.

— Oui , répart i t  l'enfant d'un ton grave
qui contrastait étrangement avec la grâce
mutine de ses joues roses, jo prie Dieu pour
mon pèro , pour qu'il nous le ramène des ba-
tailles , et quand j'ai prié, je n'ai plus ni peur ,
ai chagrin.

— Tu pries lo grand Dieu , toi , petit en-

— Oui , tous les matins et toua les soirs ,
et pour toi aussi jo le prie , maman , et aussi
peur moi-même, afin que je grandisse en

moins à une idée fausse du christianisme —
parlant à une idée qui n 'est plus chrétienne,
car christianisme est vérité.

De cette idée fausse qui se répand et qui
pénètre partout , découlent des conséquences
très-pernicieuses : une manière moins pré-
cise d'envisager les devoirs de l'Eglise en-
vers Dieu , ceux de la société envers l'Eglise
et les devoirs des individus envers Dieu, en-
vers l'Eglise et envers la sociélé On impose
des dettes, avec unc merveilleuse félicité :
Dieu doit au Pape de le rétablir sur le trône;
le Pupc doit à Dieu de se préoccuper de re-
couvrer le pouvoir qu 'il a perdu; la société
ne doit à Dieu et à son Eglise que de remet-
tre la couronne royale au Souverain-Pontife
et les individus sont en dette envers Dieu ;
son Eglise et la sociélé dc crier : Vive le
Pape Roi 1

Ces suggestions de Satan sonl d'autant
plus aplcs à séduire qu 'elles contienniient
une forte dose de vérité. Il est incontestable
que le genre humain  n 'aura de repos que
lorsque la chrétienté sera revenue de cœur
et d'âme au Christ : or , le premier effet de
ce retour sera de remettre le Pape à la
place que Dieu lui u assignée au faîte de la
pyramide sociale. De là il exercera son in-
fluence bienfaisante sur toute la terre : et
celte influence sera toute au profil de l'ordre
social : au bout du compte il n'y a donc
rien que do juste el de vrai dnns cc désir
qui envahit le monde catholique : ce qui le
rend faux c'est la confusion qui s'empare
de notre esprit , le désordre qui se manifeste
dans l'expression de nos vœux et l'aridité
que ce désordre engendre dans notre cœur.
Nous voyons des ennemis là où il n 'y a que
les instruments des vengeances célestes;
nous cherchons bien p lutôt à les vaincre
qu 'à remonter à la cause qui les a fait sur-
gir; nons considérons comme une épreuve
passagère ce qui pourra it très-bien n 'être
autre chose qu 'un juste châtiment.

Pour arriver au rétablissement dc l'ordre
social chrétien et obtenir le triomp he de l'E-
glise dnns l'ordre spirituel et temporel , il
faut commencer pur quel que chose dans
l'ordre des faits : cc quel que chose — dont
nous nous occupons bien peu et nous par-
lons encore moins — consiste à s'attacher à
faire le bien, ù pratiquer les vertus chré-

iî ge et en sagesse ; car il a dit aux petits
enfants de venir à lui.

H lène regardait Cinéas et Cinéas regar-
dait Hilène, tous deux émus et surpris
jusqu 'à u'eu pouvoir croire leurs oreilles.

— Je no to comprends pas , reprit Hélène,
jo n'ai jamais appris que Dieu ait parlé aux
hommes. Quand a-t-il dit cela?

— Tu le sais bien , maman ; tu lo sais
mieux quo moi , toi qui es grande ; tu veux
m'éprouver , n'est-ce pas ?

— Mettons , cher enfant , qoe je veuille
.'éprouver. Exp lique-toi , comme si nous ne
savions rien de tout cela , ton oncle et moi.

— A la bonne heure , reprit Marcus , vous
voulez voir commo jo 6uis savant. Eh bien ,
interrogez-moi.

— Je t'ai demandé quand Dieu avait per-
mis aux petits enfants de le prier.

— C'est lo jour où , assis au milieu da ses
disciples , il dit à tous ceux qui voulaient
écarter les petits enfants : Laissez-les venir
à moi , ces petits , ot ne les retenez point , car
lo royaume du ciel est à ceux qui leur res-
semblent.

— Lo royaume du ciel est à ceux qui
leur ressemblent 1

— Maia oui , maman , k ceux qui ressem-
blent aux enfants sages, pas à moi , bien sûr ,
quaud jo suis méchant. Vois-tu , maman ,
Dieu a été petit enfant , et il aime toujours
les petits enfants. Ma nourrice m'a appris
des vers là-dessus. Veux-tu que je to les
diBe , maman ?

La nourrice, tremblante, leva los yeux au

lionnes et soumellre toules nos actions aux
commandements de Dieu et de l'Eglise.

On aura beau se creuser le cerveau ponr
chercher une  autre solution nux difficultés
dans lesquelles nous sommes plongés, un au-
tre remède aux maux qui nous accablent , on
n 'en trouvera pas ; cenx qui comptentsurun
miracle pour remettre le Pape sur le traite , se
trompent eux-mêmes ou trompent les autres.

H.
On me dira « qu 'en savez-vous "? • — Je

pourrais me borner à répondre : « qu 'en sa-
vez-vous , vous mômes ? A votre prophétie
nous annonçant une intervention suniolurcilo
qui viendrait exterminer nos ennemis, j'en
oppose une autre el je dis : que Dieu vien-
dra encore nous châtier. » Cetle réponse si
concluante qu 'elle puisse paraître au pre-
mier abord , ne me palisferàit pas. La vérité
est que Dieu nous a révélé, dans l'histoire,
les arcanes des jugements qu 'il exerce sur
lu terre. Par elle nous savons que sa Provi-
dence lient en réserve deux moyens pour
ramener à lui  le genre humain , lorsqu 'il s'é-
carte de son obéissance : lu conversion ou le
châtiment.

Des deux moyens, le phisgéuéraJeincnt ap-
pli qué est celui des châtiments. Le miracle
de convertir des millions d'hommes, n'a rien
d'impossible pour Dieu , cependant ii ne l'a
jamais fait. Rien ne lui coûtait de transfor-
mer le cœur des descendants corrompus et
corrupteurs dc Caïn , cependant il a préféré
leur envoyer le déluge ; les habitants dc la
Penl-ipolo n 'auraient certainement pas ré-
sisté à on coup de sa grâce : il a fait descen-
dre sur eux les Humilies du ciel : plus tard
c'est la Synagogue , la Synagogue elle-
même, la gardienne des livres sacrés, qui a
dû succomber à ses justes condamnations : le
peup le j u i f —  enrichi , mais toujours dis-
persé — témoigne encore dc nos jours des
terribles colères de Dieu .

Quoi de plus facile à Dieu que de loucher
le cœur à ces malheureux habitants de By-
zance qui disputaient sur la transubslnnlin-
lion ? 11 a armé contre eux Mahomet du glaive
exterminateur. Ces évoques et ces abbés de
l'Angleterre et de .'AÙemague , gorg-Ss de
richesses et s'abandonnent  à la mollesse , ne
pouvait-il pas les ramener à lui par un pro-
dige de sa miséricorde? il laisse surgir Lu-

ciel ct murmura avec une ardeur d'exprès*»
sion dont Cinéas n'avait point d'idée :

« Seigneur , le moment est arrivé;  il fal-
lait bien qu 'il arrivât tôt ou tard. Mettez,
Seigneur , votre sagesse on sa bouche f

— Quo signifie tout ceci , nourrice , de-
manda Hôlôue avec uuo curiosité mêlée
d'uno angoisse indéfinissable , que signifie?...

— Laisse, Hélèno, laisso dire les vers,
interromp it Cinéa.

— Voici, dit l'enfant.

Noire vie est I'I son aurore,
Enfants, n 'attendons pas lo soir
Pour bénir ct bénir encore
Dieu qui pour nous la l'ait «clore
Si belle et si pleine d'espoir.

Que noire bouche lo salue
Entants , avec, tout l'univers ;
Avec les aigles dans la nue ,
Les sup ins sur la roche ardue
El les lions dans les désert.. •

Avec les vents et la temp ête ,
La mer et les cieux étoiles,
La foudre que l'écho rép ète
Et les petits cle l'alouette
Lorsqu 'ils s'éveillent dans les bi -

ll n'est pas de voix qui no prie
Et qui ne <_ __. a__.t_ l'Etenwl ;
Quand notre lèvro balbutie,
Elle complète l'harmonie
De cc cuncort universel.

On dil mémo que notre enfance,
Sans lo savoir, donne t . nos vœux
Une force de confiance ,
Do simplicité, d'innocence
Qui l'ait qu'au ciel ils montent mieux



Hier qui passc comme un torrent dévasta-
teur sur ces contrées. Ces voltairiens du
XV111* siècle qoi faisaient bombance sans-
nul souci ni du passé ni de l' avenir , auraient-
ils eu le cœu r assez dur pour résister à un
miracle dc la grâce ? Certainement non : ce-
pendant voici le miracle que Dieu n fait : il
a dit à Satan : « jc te donne la nation qui a
porté un jour le nom glorieux de fille aînée
de l'Eg lise : qu 'elle soit noy ée dans une lon-
gue orgie de sang. »

Les appels à la conversion n 'ont jamais
manqué au monde chrétien. L'Esprit-Saint
qui est avec l 'Eglise les donne toujours en
son temps; mais le miracle de la conversion
de tout un peuple , sans aucune expiation
volontaire de su part , ne s'esl jamais produit.
Ceux qui comptent sur une intervention
surnaturelle changeant du jour au lendemain
la situation actuelle de l'Eglise, uc peuvent
fonder leurs espérances que sur un grand
mouvement de ré paration qui se produirait
nn sein de la société actuelle.

l i t .
Disons lout dc suite que c'est ce qu 'ils

cliei client à prouver. Mais de l'illusion ils
passent à l'exagération, une aulre forme du
mensonge ; sur lc lue stagnant et fétide de
l'indifférence que couvre presque toute la
face de la terre, décoiivre-l-on une petite
crispation à peine perceptible? Aussitôt on
s'écrie : « voilà les vagues dc la foi. •
Jusqu 'ici ces vagues ne font guère frémir
l' enfer:  ces rides que vous apercevez sur la
niasse des eaux, attestent que le Saint-Esprit
esl toujours là : ce souille léger — changé
demain en vent impétueux — pourrait dé-
truire tout l'édifice anlichrélien , muis il lui
faut lc concours de noire volonté: ct la vo-
lonté qui se perd derrière les illusions et les
exagérations est une volonté morte.

La vérité, lu vérité seule peut nous dé-
livrer des chaînes de Satan. Veritas libe-
rubit vos.

On dit de grandes choses des pèlerinages ,
de la consécration au Sacré-Cœur, des fruits
du Jubilé; de grandes choses devraient cer-
tainement sortir do ces acles publics de la
foi chrétienne; mais le mouvement  catho-
lique u été jusqu 'ici singulièrement grossi.
Comme acte do foi individuelle ces profes-
sions ouvertes de christianisme ont leur va-
leur el Dieu en tiendra bien sûrement com-
pte: comme œuvre répralricc du mal social
ils n'ont pas pris encore des proportions à
la hau teur  du besoin.

Un seul exemp le: il y n bien en Autriche
au moins cinquante mille familles qui  pou-
vaient faire le voyage à Home , sans un trop
grand sacrifice: on n 'a vu aux pieds du
Saint-Père que le prince VVindischgritlz , le
comte Pergen ct le comte Hompesch. Quel
mérite ponr ces grandes individualités, mais
quel malheur pour la nation qui  fut un jour
l'empire catholique , apostoli que et romain I

En serions-nous reduils à ne plus savoir
même en quoi consiste une expiation des
péchés de loul un peuple? Qu 'on ouvre les
saints livres et on aura une idée dc la ma-
nière dont on peut s'assurer du pardon de
Dieu. Si la nouvelle loi a modifié la forme
extérieure trop rude de la pénitence chez
le peup le ju i f , la substance reste: Dieu n 'a-
grée que l'esprit de mortification et d' humi-
liation.

Mais comment pourrions-nous avoir cet
espril , qni esl le fondement de lu pénitence
— si nous parlons toujours de ce que Dien
nous doit et ne trouvons jamais le moment
opportun pour méditer sérieusement sur les
grandes délies que nous avons contractées
envers lui ? Si nous comptons sur un mira-
cle qui vienne nous délivrer de l' obli gation
de tenir Iête à nos ennemis , avec les seules
armes dc noire foi ? Au fond — ne le dis-
simulons pus — c'est bien-là lu pensée se-
crète de tous ceux qui hâtent par des frémis-
sements d'impatience une intervention sur-
naturelle dans le monde: vivre en paix dans
un état social agencé de telle sorte que In

Notre vie est ù son aurore,
Enfants, n 'attendons pas le soii
Pour bénir et bénir encore
Dieu qui nous la fail écloro
Si belle et si ploino d'ospoir !

— Admirable! s'écria Cinéas ;ô Platon ,
ô Euri pide, où êtes-vous ?

Et il fit ré péter los vers trois ou quatro
fois à l'enfant jusqu 'à ce qu 'il les 6Ût lui-
même par cœur.

— Dis-moi maintenant , Marcus , où as-tu
vu que Dieu ait été enfant , qu'il ait eu des
disci ples ?

— Mais , mon oncle, c'est quand il est
descendu sur la terre , et qu 'il s'est fait
homme , et qu 'il a habité parmi nous , et
qu'il est mort pour nous sur la croix.

(A suivre.)

profession de la foi du Christ nc coftlc pas
trop de sacrifices.

Les prophètes du journalisme qui t iennent
le monde catholique dans la contemplation
béate de cet avenir — que rien nc nous an-
nonce proche — cèdent , nous voulons bien
l'admettre, à un bon mouvement ;ils disent:
« Au milieu de la défection épouvantab le
dont nous sommes témoins , il faut soutenir
le courage des hommes qui restent à peu
près fidèles à leur foi. N' exigeons d' eux de
trop grands sacrilices : ils seraient tentés de
suivre la masse qui fuit de noire camp : re-
tenons-les par l'espoir d' une prompte déli-
vrance : rien n 'encourage les âmes lièdes
comme la croyance qu 'ils se trouv eront un
jour  du eêlé du p lus fort. >

Mais ces prophètes perdent de vue que la
grande affaire du chrétien est de se, trouver
du côlé du plus fort dans uue aulre exis-
tence et non dans celle-ci : le triomphe tem-
porel de l 'Eglise esl de ce monde; il ne faut
insister sur celle circonstance que dans la
mesure que ce triomphe peut servir à l'au-
tre où chacun des fidèles à la loi dn Christ
sc réjouira pour toute l'éternité. Il y a donc
un point  secondaire et un point essentiel :
insister d' une façon toute spéciale auprès de
Dieu pour obtenir uu triomphe temporel de
son Eglise, sans trop se préoccuper de con-
courir à lui assurer le triomphe spirituel ,
c'est l'aire injure à Dieu. Les acles extérieurs
du culte n 'ont aucune valeur s'ils ne répon-
dent à un acle intérieur d 'hommage à l 'E-
ternel dans l' union la plus intime avec Jé-
sus-Ghrisl. Dieu veut le cœur , et le cœur
de l'homme n 'est pas digne de se présenter
à Dieu s'il ne met les biens célestes au-des-
sus de lotis les biens de la lerre. Sans cette
condition essentielle , les visites anx sanc-
tuaires , les stations dans les temples, les
consécrations et les dévotions particulières
sont des œuvres inuti les : cccc omnes injusti
el vctiiu opéra eorum : venins ctinanc stinu-
lacra eorum. ISAIE 6'. XLI1. v. 29).

Hcdevenez justes , c'est-à-dire retrempez
votre âme dans les vérités de la foi et vos
prières seront exaucées. Vous aurez le bon-
heur de revoir le Vicaire de Jésus-Christ sur
le troue lorsque vous aurez remis le Christ
dans voire cœur , lui  rendant l'hommage en
espril et en vérité et laissant de côté aussi
bien les exagérations que l'illusion d' une
victoire qui coule le moins possible au parli
qni doit vaincre.

Les effets désastreux de la grande illusion
d' un miracle de délivrance commencent à se
manifester dans le désir brûlant  de concilia-
tion cuire Dieu et Déliai, que le S.iint-Père
u dû condamner pour lu centième fois dnns
une occasion toute récente. Ce désir prend
sa source dans celle illusion. Des catholi-
ques qui s'étaient abandonnés à l'espoird' iln
triomphe prochain de l'Eglise , se sont fati-
gués d'altendre. Les exagérations dans la
peinture  des maiiifeslalioiis catholi ques de
l' année présente , ont porté le dernier coup
à une foi qui  était déjà , hélas! de beaucoup
affaiblie dans lous ces mirages trompeurs .
Ne connaissant plus d' autre Christ que celui
qui devait venir donner un triomphe matériel à
l'Eglise, et ne le voyant pas arriver , ils por-
tent leur regard vers les hommes possédant
le prestige de ce pouvoi r matériel qu 'ils ont
usurpé, lls veulent lu conciliation - et tout
ceux qui ont réduit In mission du Christ
entre ses limites d' un bien-être purement
mondain en arriveront là lot ou lard .

Il y a donc nécessité urgente , impérieuse
de nous mettre sur une voie nouvelle, et
c'est l'Eglise qui nous l ' indi que. A près avoir
foudroyé les comtetiipteurs de la justice, de
la vérité et du droit , Pie IX a remis lu cause
du pouvoir temporel entre les mains dc
Dieu ; ce qu 'il demande à ses ennemis c'est
qu 'il lui  soit permis de. sauver les âmes.
Unis à notre chef i l lustre nous devons insis-
ter auprès de l'Eternel pour que ses vœux
soient exaucés , qu 'il puisse rendre au Christ
les âmes que lu secte lui arrache.

_ Le monde chrétien ct le monde anlichré-
lien sont mêlés ensemble dans lu confusion
In plus funeste. Il n 'esl pas téméraire de
penser que Dieu s occupe — dans cette an-
née dc miséricorde — de faire un choix au
milieu de ce chaos épouvantable. Ceux qui
lui présentent des vœux mondains ayant
trait au bonheur terrestre, il les refoule vers
la secle auli chrétienne; ils lui  appartien-
nent par des liens plus ou moins visibles ;
ceux qui lui apportent le désir d'assurer
pour eux et pour leur prochain le bonheur
éternel , sont ses élus : ils forment le vrai
camp chrétien , et toul cn ne demandant pas
un triomp he de l'Eglise dans l'ordre tem-
porel , ré sout les seuls qui travaillent à l'ob-
tenir. Qitaerite autem regnum Dei el hœt
omnia adjicentur vobis.

JBA_.-ETIE_.KE OE CAMILLE.
Rédacteur du Journal de Florence.

NOUVELLES DES CANTONS

JSonic. — Ces jours derniers , à Lan-
genthal , un jeune Vaudois qui s'y trouvait
en pension , monta sur un cerisier avec un
fusil chargé de grenaille;  l'arme parti t  à
l'improviste et l'atteignit si malheureuse-
ment au cou qu 'on désespère de le sauver.

.Zurich. — Dans sa séance de lundi , le
Grand Conseil a constaté le résultat de la
volation populaire sur la loi communale.
Puis , après des tours de scrutin innombra-
bles , il a élu memhres du Conseil de l'ins-
truction publi que MM. les pasteurs Zollin-
ger et Frei , AI. le D' Dubs, M..le D' Iliiguc-
nin , soit trois libéraux ct uu démocrate.

— Dimanche malin, dans un exercice de
lir sur l 'Allmend de YVollishofen , un jeune
emp loyé du chemin de fer , qui se promenai!
derrière lu li gne du tir sur lu rive gauche de
lu Sihl, a reçu une bulle duns le ventre et ii
été tué sur le coup.

Yau.l. — Duns sa séance d'hier , le Con-
seil d'Etat n pris un arrêté autorisant une
collecte , à domicile , par les soins des muni-
ci palités et des pasteurs , en faveur des po-
pulat ions  françaises victimes des inonda-
tions ; le produit  en seru transmis aux pré-
fets ct par ceux-ci au comité cantonal.

— C'est par erreur que la Gazette de
Lausanne avait annoncé, dans son numéro
de samedi dernier , que le Conseil fédéral
avait accordé à lu Compagnie du chemin de
fer de Lausanne à Ecballens l'autorisation
de contracter un emprunt  h ypothécaire de
....0.000 fr.

Nous lisons , en effet , dans lc dernier nu-
méro de la Feuille fédérale l'avis suivant:

c Dans le but d'amortir  une dette .lot-
lante de 000,000 fr. contractée pour réta-
blissement cl le matériel de lu ligne, et de
l'aire acquisition de nouveau matériel d' ex-
ploitation , la Compagnie du chemin de fer
Lausanne Echallens , à Lausanne , désire con-
tracter un emprunt  de 050,000 fr. et hypo-
thé quer , à cet effet , son chemin de fer à voie
étroite. La voie est placée en grande partie
snr le terrain public , cl l'hypothè que ne
sera pas appliquée à ce dernier.

» En conformilé dc l'art. 2 de la loi fédé-
rale du 24 juin 1874, concernant les hypo-
thèques snr les chemins de fer et la liquida?
lion forcée dc ces entreprises , celte demande
d'hypothèque est publiée par les présentes ,
et « un délai expirant le 24 de ce mois » esl
fixé pour la présentation éventuelle , en
mains du Conseil fédéral , des oppositions. »

Ce n 'est donc qu 'après le 24 juillet que le
Conseil fédéral sera appelé à statuer sur le
fond de la question.

Ncu .-liA_el. — Samedi dernier , a été
abattue , à Serriéres. une brebis que l'on ne
savait pas portante et qui renfermait un vé-
ritable phénomène de production : deux
agneaux siamois. Les deux corps sonl étroi-
tement  liés ct n'en forment qu 'un , mais i l a
denx lêles bien conformées (une seule a un
œil au milieu du front), hui t  jambes , deux
queues. La peau ne porte pas encore de
laine. Ce petit  monstre a élé déposé au mu-
sée dc Neuchâtel.

CANTON DE FRIBOURG

Le concours annue l  de gymnastique pour
les garçons, des Ecoles primaires de noire
ville aura lieu dimanche prochain 11 juillet,
dès les 4 heures de l'après-midi , au Pala t inut ;
en cas de mauvais temps au local du Slrnm-
bind.

Nous recommandons aux parents des élè-
ves ainsi qu 'aux personnes généreuses cl
amies de la gymnastique celle petite fêle de
lu jeunesse , comptant sur leur générosité
pour garnir le pavillon des prix destinés aux
vainqueurs. — Tons lus dons aont reçus
avec reconnaissance. (Communiqué.)

Un comité composé dc MM. Botirqui , pré-
fet, Doinonl , fabricant, Fasnacht , syndic ,
Friolet. greffier , Hubert , Dr médecin , s'est
constitué à Morat , pour organiser des collec-
tes en faveur des inondés dn Midi.

Lo Conseil d'Etat a accordé une prime de
50 fr. au batelier Bovet , qui a sauvé trois
ouvriers tombés dans le lac do Morat.

M. Théodore Zurkinden , secrétaire de la
Préfecture du Lac, a été confirmé dana ses
fonctions.

Le ConBeil d'Etat a autorisé le comité
cantonal de secours pour les inondés du
midi delà Franco ù faire fairo des collectes
à domicile dana tout le canton.

Le Bund reçoit d'un de ses correspondants
les raisons qui ont engagé le Conseil fédéral
à refuser les deux legs que feu M. Berset-
propriétaire à Alelchenbiihl , près Berne , a
faits à la Confédération. Ces motifs sont les
suivants :

Relativement aux 1000 fr. donnés p**r
M. Berset pour la fondation d' une banqu e
nationale , le Conseil fédéral estime que ce
capital ne pent pas êlre accepté pour le b»1
qui lui a été désigné , attendu que les prin-
cipes énoncés dans la loi sur les billets de
banque discutés par les Chambres fédérales.
dans leur dernière session , sonl en contra-
diction avec les bases indi quées pour une
fondation semblable.

Pour ce qui csl de l'université fédérale**
fonder , à Frihoug, avec les 200 fr. donnés
uoiir êlre capitalisés pendant 300 ans , et q"'
doivent arriver jusqu 'à 24 millions, le Con-
seil fédéral estime que l'Assemblée fédéral*!
s'accommoderait difficilement de décider au-
jourd'hui le siège d' une université à cons-
truire dans 300 ans seulement , avant même
que les autorité., compétentes aient discuté
l'organisation de eel établissement. Pour ces
motifs que le chef du département des finan-
ces a présentés au Conseil fédéral , cette au-
torité a cru devoir repousser les deux legs,
ee qui a été communi qué au notaire, M*
Burg i , à Fribonrg. représentant des héri-
tiers , avec remerciements pour lu bonne iffi
tenlion.

sôïviLtEs DE vm^m
ILettres de l*nrlN.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , C juillet.
Les gauchos ont , décidément , fait encore

uno mauvaise campagne , en voulant trop
hâter la dissolution. Les résoluti ons adop-
tées , hier , par l'extrême droite et le contre
droit ne permettent plus do compter que l'as-
semblée puisse so dissoudre au milieu du mois
prochain. Les membres de la droito sont
persuadés qu 'il est impossible de discuter
utilement , eu un mois et demi les projets
fixes à 1 ordre du jour , ct d'autres non moin s
importants , qui devront être votés néces-
sairement par cette Chambre. En consé-
quence , ila sont résolus à demander une
prorogation à partir du l"' août , jusqu 'à" 4
novembre. Pour ces dé putés , — ils sont
très-nombreux à droite — il est impossible
de songer aux élections avant lo printemp 9
prochain.

Diins lo centre droit , celte mémo op inion
domino. Toutefois , nous devons à la vérité
de dire que beaucoup de membres appart e-
nant à ce groupo parlementair e n 'hésite-
raient pas à se pronon cer en faveur d'une
dissolution pour cette année , si le scrutin
d' arrondissement était adopté .

HB désirent donc attendre , avant de trai-
ter cette question , que la loi électorale soit
discutée. Ils font observer que , si le scrutin
de liste est opté , il s'en suivra une crise mi-
nistérielle. Or, quelle que soit la composi-
tion du nouveau cabinet , il sérail impossi-
ble au nouveau ministère de procéder à des
élections dans un court délai.

D autre part , il conviendrait d'examiner
si des raisons d'un ordro sup érieur n'obli-
geraient pas lo gouvernement à retarder dea
élections faites sous l'empire du scrutin do
liste.

Telles sont , en résumé, les opinions ma-
nifestées par les députés du centre droit.

En co qui concerne les groupes de Clercq
etLavergne , les membres de la réunion de
Clercq pensent à peu près comme la droite
modérée : c'est-à-dire que les élections doi-
vent être, ajournées au printemps de 1876.

Les députés du groupe Lavergno so rap-
prochent do l'op inion du centre droit , à
l'exception de M. Léonce de Lavergne, ils
sout tous partisans du scrutin d'arrondis-
sement.

La commission des Trente a terminé ,
hier , ses travaux , en mettant la dernière
main à la loi de réforme électorale. M. Ri-
card a promis d'être en mesure de lire son
rapport à la fin dc la semaine. Il faudra
discuter avant la loi des pouvoirs publics ,
la loi de l'ensei gnement supérieur en der-
nière lecture , la loi du sénat ; voua voyez
donc que les membres de la droite ont bien
raison do dire qu 'en moins de six semaines ,
il est impossiblo do mener à bonno fin cos
discussions.

Très-vive émotion dans le mondo ré publi-
cain , causée par uno querelle des plus vio-
lentes , qui a eu lieu entre M. Gambetta et
M. Barodet , co dernier se portant fort pour
lo groupe des démocrates purs. Il paraît
quo la modération , en usage depuis quel-
que temps à gauche , n complètement été
bannie de cet échange d'explications. Il au-



'ait notamment été demandé à M. Gara
betta si on l'avait charg é de fairo le jeu de Ja dissolution semble fixée au mois de février
Jorléanisme, et si, par hasard , la thèso de 1876.
la nécessité d'une prompte dissolution n'é- i Lu Chambre s'est occupée , cet nprès-midi ,
tait pas Je prétexte inventé pour pousser ' du chemin de fer Picardie-Flandre. M. Cour-
ses amis dans la voio deB concessions per- I lct-Poulu r a continué son discours el M. le
petuelles .

En réponse à la provocation de M. Gra-
cier de Cassagnac , père, la République
fran çaise répond , ce matin , que M. Gam-
betta a de trop grands devoirs à remplir
Pour se battre avec le premier ou lo der-
nier venu.

Vous remarquerez que l' un des motifs du
refus des droites de s'engager maintenant
Pour la dissolution , c'est l'état de nos rela-
tions extérieures , ce qui indi querait encoro
des craintes du côté de l'Alleraogne.

Il J a eu , dit-on , daus ces derniers jours ,
One légère alorto , mais ello s'est dissipée .

D'après les conversations du mondo di-
plomatique , l 'incident Gontaut-Bismarkn 'au-
•""•H pas la gravité qu 'on lui a attribué : no-
tamment , il serait inexact quo le chancelier
Prussien ait song é à demander lo change-
ment do notro ambassadeur ; mais il est
certain que celui-ci , envoy é à Berlin , pres-
que Bur la demande do l'imp ératrice Augusta ,
est au moins froidement vu de M. do Bis-
mark . Avec un rare patriotisme , quel ques
feuilles radicales font lo jeu do ce dernier ,
en attaquant M. de Gontaut , ou ce moment ,
et lui reprochant vivement ses sijmjiathies
Wrkales.

Demain , a lieu â Nancy la solennité dc
_!* consécration do la basiliquo de Saint-
~-Py e magnifique monument , élevé par la
. * des Lorrnin3 , par l'initiative ot le zèle
-n|ati ga blo de M. l' abbé Trouillet , curé dc
Cet *c paroisse. Mgr l'archsvéque de Paris
**ya le prélat consécrateur , assisté do NN
*o. l'évêque de Nancy, l'évêque auxiliaire
?-e Genève, l'évêque de Digne, l'évê que dc
-Knodc-*.. l'évêquo de Buyeiix , l'évêquo dc
~bàlons , l'évêque de Verdun , l'évêque de
Uap.

Les RévérendisBÎmea Pères abbés mitres
<!*- Septfona , d'Aiguebelles , des Neiges, des
tombes .

Une cantato sera exécutée par 50 instru-
mentistes et 120 choristes ; ello est l'œuvre
ue notre dj Rne am j le cap itaine Blanc , ré-
«tac eur en ch.f do la Gazette de l'Est. Cette
cantate so termina par la strop he suivante ,««antéo en chenur :

Seigneur , bénis cet Milice,
Temple do la nouvelle loi ,
Construit par une main prop ice
Qu 'insp irent l'amour ot la foi.
Bénis ces tours ot ces murailles ,
Esprit-Saint et consolateur ,
Bénis les paisibles ouailles ,
Bénis Joui* vigilant pasteur I

Les succès littéraires sont assez rares , à
cette Baison , pour qu 'on les enreg istre , sur-
tout lorsqu 'il s'agit d' un bon livre et d'un
¦•¦re utile.

La l* édition du Voyage au Pays da
?'"'«>vZs, par M. Victor Tissot, a ôtô com*
^.*ement épuiséo en une semaine. La 2m°

'••-a paraîtra à la f i n  du mois.

lettre «lo t i-rB-t-lloa.
¦̂ ' '¦"espondance particulière dc la Liherlé.J

Versailles , le 6 juillet 1875.
J*a gauche est irès-aiïe-tee de l'échec

MU elle a essuyé hier. Elle croyait naïvement
lue le groupe du centre droit accepterait,
,es yeux fermés , le programme de M. Gam-
J'.etla. Quelle n 'a doue pas élé su slupéfac-
ll °n lorsqu 'elle s'est aperçu que M. Bocher
01 ses amis u étaient pas inféodés ù la polit i-
(l'ie de l 'Union républicaine. Cette uprès-
î'iidi , nos adversaires ne ménngeuienl pas
•e3 épiihèles désobligeantes à « cc groupe
8ans patriotisme • qui « préfère ses intérêts
Personnels à l 'intérêt de ia France. > Mais
81 la défection du centre droit a virement
IJj-igé la gauche , que vous dirais-je de la
"csertion du groupe Lavergne '? Ce groupe
*jest réuni aujourd 'hui , et il a pris la même
^sol u tion que le groupe présidé par M. Bo-
Rer. M. Lavergne et ses amis ont décidé dc

"̂ Pousser toute demande de 
dissolution , ou ,e" d'uulrcs termes, dc ne s'occuper de la

HUeslion au'nni'ès le vole des ois constitu*
•oiinelles. Comme VOJS le voyez , c'est une
" de non-recevoir polie , mais ce n'en est

t?s moins une lin de non-recevoir catégo-
r'quc.

Gel incident prouve que l'exlrême droile
, en raison de se désintéresser complètement
"•es délibérations qui ont eu lieu. Sans doute ,
?."*si que je vons le disais hier , nos amis ne
^inent pas à conserver indéfiniment  leur
"]a"dat , et toutefois , ils reconnaissent qu 'il

e*H pas possible que l'Assemblée se sépare
811 moment où des complications extérieures

menacent de surgir. Somme toule, la date de

baron dc Larcy a pris la parole. On pense
que la discussion sera terminée aujourd 'hui .
Demain le rapport Savary sera distribué !

Lettres  de icome .
(Correspondance particnliere de la Liberté.)

Borne, le 1" jui l le t :
Fidèles à lour tactique, qui esl de pêcher

en eau trouble , les journaux  révolutionnai-
res s'exercent présentement à cetle besogne
au sujel de la Bussie. Ils annoncent un jour
que celle puissance est réconciliée avec le
Saint Siège, qu 'elle a conclu un nouveau con-
cordai avec lc Pape, qu 'elle va au plus loi
lui envoyer uu ambassadeur officiel , qu 'enf in
elle fail rentrer  tous les évoques , de l' exil
où ils sonl confines , dans leurs diocèses res-
pectifs , et à peine les journaux catholiques
rapportent-ils , même sous toute réserve ,
ces nouvelles , ils eu rient , el alors cherchent
à prouver qu 'il n 'existe rien de tout  ce qu 'ils
ont annoncé. C'est ainsi qu 'en ont agi les
journanx prtissophiles.surtout , t an t  à Vienne
qu 'ailleurs. U csl donc utile de mettre eu
gurde le public honnête  contre lous ces
bruits , lesquels sont tous faux les uns après
les aulres. Ainsi pour les relations avec lu
Bussie , il n 'y a rien de changé en thèse gé-
nérale; seulement , le gouvernement  russe
ayant cru devoir dépouiller le collège de
Saint-Pétersbourg de certaines attributions
odieuses dont il t' avait revêtu, le Saint-Siège
y a ré pondu en relevant celle institution
des censures dont il l 'avait  frappée. En ou-
tre , le Saiut-Siége u obtenu du czar te retour,
non de tous les évêques exilés , quoiqu 'il
l'eût désiré, mais celui d' uu seul des pasteurs
expulsés , no tamment  celui île Mgr  Popiel ,
qui va passer au diocèse de Kalisz.

Par suite , la dépêche que le Times vient
de recevoir de Berlin, el qui an que Jos
rapports entre Borne et la Russie se sont
améliorés, à ce point que M. Kapnist , le
chargé d'affaires officieux dc cette dernière
puissance , est rentré à Borne pour y repren-
dre son posle , n 'aurait aucune importance ,
même lorsqu 'elle .serait basée sur la vérité,
cc qui n'est pas le cas; ear M. Kapnist n 'a
jamais quitté Rome depuis l'au tomne  passé,
sauf, croyons-nous, pour aller porter ses
hommages à son impératrice col hiver , lors-
que cetle princesse a passé quel ques mois
à Sun Berno. G G. P.

Lettre tic Bavière.
(Correspondance particulière de la Liberté)

Munich , 2 jui l let .
Lcs prochaines élections forment la note

dominante de la politique actuelle. Les ca-
tholi ques dc Bavière se donnent  toul entiers
aux préparatifs de cette lutte suprême où
vont se jouer les derniers restes de l'indé-
pendance bavaroise contre les envahisse-
ments de la politique persécutrice de la
Prusse. Malheureusement , les chefs de celle
campagne semblent trop préoccupés de cc
qu 'ils croient devoir à l'empire allemand , et
leur atlilude craintive est p lutôt  faite pour
ralent ir l' élan du peuple bavarois , qui voit
très-bien que la prochaine lut te  électorale
sera un combat.pro ttris etfocis ,pour lc ca-
tholicisme et la pairie bavaroise.

Dans une réunion d'électeurs qui n eu
lieu lundi , M. lc curé Weslermuyer a pris
la parole pour commenter lc programme du
parti catholique, lequel programme, vous le
savez, ménage fort l' emp ire allemand , ou
p lutôt ne tient, pas assez compte du danger
ou se trouve maintenant  le catholicisme , et
des ressources qu 'on pourrai t  trouver au
sein d' un peuple poussé à bout dans ce qu 'il
a de plus cher et de plus  sacré, dans sa re-
li gion el dans son patriotisme.

L'on pourrail résumer le discours de M.
Westermnyer eu bien peu de mots: c Mes-
sieurs, l'emp ire nous a dépouillés jusqu 'à la
chemise exclusivement; ch bien , pour cou-
server du moins ce peu, combattons par
lous les moyens légaux qui nous restent. »
Il me semble que M . Wcstcrmaver et ses
amis poussent en cela l' abnégation fort loin.
L'honorable curé dc Saint-Pierre u insisté
particulièrement sur le point qui regarde les
sentiments du parti bavarois à l'égard de
l'empire ; il déclare ôlre fort des amis de
l' empire, aussi bien que les gens de son parti ,
et il n 'y n en effet nulle raison do douter
de la sincérité de cet aveu inséré anssi bien
dans le programme électoral du parti  bava-
rois. On s'attendait généralement à quel que
chose de plus.

Les socialistes de Munich ont eu plusieurs

assemblées ces jours-ci , mais ils n'y ont ÏStipngnc. — D'après les informations
agité que par occasion lu question d' une de St-Sébasiicii, en date du o, des vapeurs
participation active à la campagne électorale. ; débarquent un nombreux matéri el de guerre
lls n'ont pas le moins du monde résolu de et des gros canons destinés à armer les forts
voter avec le part i  bavarois , bien qu 'il n 'y , détachés qui couvrent  Reularia. Les carlis-
ui t i iul  doule qu 'ils ne préférassent un mi- tes ont établi une nouvelle batteri e à Santio-
nistère u l t rumonlu in  à la coterie Lutz , Fie- gonendi pour tirer sur St-Sébustien. L'Ori-
neslle et consorts; muis ils sonl convenus
de s'abstenir à Munich et ailleurs , à seule
fin de protester de cette sorte conlre la loi
électorale en vigueur, conçue à leur «ris
dans un esp rit qu 'ils qualif ient  de réaction-
naire. Telle esl la décision du parti , laquelle
st ipule d'ail leurs que chacun est libre in-
dividiielJcmenl de ne s'y point conformer.

Le comité électoral du parli  bavarois pour
la haute Bavière n'a poinl encore fait connaî-
tre les noms dc ses candidats. On m 'en n
nommé quelques-uns pour la ville de Munich ,
el si ce renseignement devait se confirmer.'...
Mais j'espère encore quo ces messieurs for-
meront pour la capitale unc liste digue de
l' une des villes d'Europe les plus foncière-
ment catholiques.

La lettre pastorale de l'archevêque de
Munich-Freysing, laquelle engage comme
on sait tous les catholi ques du diocèse à
prendre une part act ive aux élections , a fait
écuiuer Je rage toute la cohorte des reptiles;
un grand cri dé colère s'est élevé parmi eux,
et les Nouvelles de Munich oui dénoncé l'ar-
chevê que Grégoire au tribunal correctionnel
cl t rouvé je ne sais p ins quel article de là
loi par où l 'éminent  prélat doit de nécessité
êlre poursuivi. L'article en question traite
de l'excitation à la haine et au mépris des
citoyens, et comme pas un mol de ia lettre
pastorale du prince-archevêque de Munich
ne pousse les citoyens à s'entr 'égorger, l'ac-
cusation ridicule des Miinchcncr Nachrich-
len tombe d' elle-même. Mais , d' une aulre
par!, un reptile niunicbois qui affecte quel-
quefois des laçons et des mines indépendan-
tes , afin de donner  le change aux naïfs, la
Suddentsche Presse, publie à ce propos , dans
so» dernier numéro, unc lettre censément
écrite par des memhres du clergé du diocèse
Munich-Freysiiig, et dans laquelle,  l' arche-
vêque esl supplié  de ne point écrire la lettre
pastorale qu 'on sait .

Lo document publié par lc Silddeutsche
Presse a élé fabriqué, mais ccla d'une si ma-
ladroite sorte qu 'il faut bien croire que les
rédacteurs de ce journal  tiennent leurs lec-
teurs pour de maîtres sots. En voici les rai-
sons*, d 'abord le Silddeutsche Presse, analy-
sant , le. 2 juillet , la le t t re  pastorale de Mgr
l'archevêque de Munich , de même que tous
les journaux de Bavière , n 'aurai t  pas man-
qué de donner , en même temps , le texte de
lu protestation des ecclésiastiques du diocèse
si elle l'eût possédé; or, le 2 jui l let , ce rep-
tile saus pudeur annonçait simplement qu 'il
publierait dans peu la protestation, n 'indi-
quant ,  point de dale pour des motifs aisés à
concevoir; or, le 3 jui l le t , comme lc prêlre
vieux-calliolique , qui s'esl amusé à fabri-
quer la pièce dont il s'agit s'était bien hàlé ,
le Siiddfulsche Presse sc trouvait déjà en
mesure dc publier la chose.

France. — Le. Pays publie une lettre
M. Granier dc Cassagnac père , rendant M.
Gambetta responsable du langage de sou
journal et lui demandant une réparation par
des armes.

Un duel â eu lieu , ce matin , en Belg i que ,
entre M. Rosali, secrétaire de rédaction de
la Presse, et M. Périyier, rédacteur du
Figaro:

M. Pér iv i _ r  a été légèrement blessé à lu
poitrine et au brus.

— Le. Conseil municipal  de Pansa pris en
considération In proposition du Préfet de lu
Seiiic de voter 100,000 francs pour les
inondés.

— Le cliché suivant fai ,t en ce mo men t , lc
tour de la presse libérale :

« Les désastres du Midi continuent à exci-
» 1er par tout  eu France un très-grand mou-
» veinent de sympathie ct de générosité. Lc
» clergé seul, dans ce grand mouvement
. d'humanité, n'est prodigue... que de ses
» prières. »

Les faits sont là qui répondent d' une ma-
nière écrasante à celte lâche calomnie.

La presse libérale le sait aussi bien que
nous; muis ellc cache soigneusement à ses
lecteurs (ous les traits de dévouement et
d'héroïsme par lesquels viennent dc se si-
gnaler une fois de plus les évêques , les prê-
tres, les reli gieux et les relig ieuses dc l'E-
glise catholique.

Cc silence systémati que a pour but do
donner à la calomnie un air de vraisem-
blance.

Mais le bu t  dc la calomnie elle-même,
quel est-il ?... On croirait vraiment que la
Révolution a faim d'otages I

f la mme, bâtiment dc la marine de guerre
française , est entrée dans le port afin de
protéger les étrangers s'il en esl besoin.

— Une dépêche carliste annonce deux
grandes victoires de Dorregaray sur Jovel-
lar entre Vistabella et Villafranca. La plus
importante  aurait  eu lieu le __ 9 juin .

Le ministère de régence esl atterré el ac-
cuse Martinez Campos de négligence.

La rente est descendue à 19. 10.
L acte de la junte , réunie autour dc 1 ar-

bre* de Qucrnira , pour proclamer Charles VII
« seigneur de Biscaye, » acte qni ne s'était
pas renouvelé depuis quatre cents nus , n été
d'une grande solennité et salué par de fré-
néti ques acclamations.

Don Carlos esl, arrivé , hier S, à Durango,
se dirigeant sur Villafranca.

A Barcelone , l' a larme est très-grande par
suite de l'approche des carlistes. — Le Con-
seil municipal s'est réuni en séance permn-
uenti:

IMaisi-IJniM. — Les journaux de Newj
York , du 19 ju in , signalent un tremblement
de terre qui s'était fait ressentir la veille
duns la p lupart  des Etats de l' Ouest, el no-
tamment  dans l' iiuliana , l' Ohio et l'Illinois.

Une dépêche d'Indiaunpolis. du 18 juin ,
porte :

« Unc secousse s'est produite ici , ce ma-
lin , vers neuf  heures. Les édifices ont été
considérablement ébranlés et , dans quelques
quartiers , les vitres des volets ont été bri-
sées. A Anderson , dans l'Indiana, une très-
forte secousse s'est fait sentir, et toua les
édifices dc ta ville ont remué sur leurs fon-
dements. A .Teffersouville , la secousse a été
légère. A Arnèa , dans l 'Ohio, h six milles
au nord de Sydney, sur le chemin de fer
de Dayton nu Melri guu.hi secousse a lézardé
les murs des maisons et renversé dans les
magasins les marchandises de leurs rayons.
On nc sache pas que personne nil péri . A
De Graff (Ohio), lechoc a été très-fort , ébran-
lant les maisons sur leurs fondations. A
Urhana , dans le même Etal , les édifices
avaient un mouvement d'ondulation , si bien
que l'on aurai t  cru qu 'ils roulaient sur eux-
mêmes. »

m?mm nmnmmi
GENèVE, 8 juillet.

Orage épouvantable cetle nuit dernière.
L'imprimerie du Journal dc Genève a élé
visité. Je ne sais si le Journal pourra paraî-
tre. L'homme est impuissant. C'est un fait.

LoNinins , 7 juillet.
A la Chambre des Communes, M. Cochrnue

appelle l'attention sur les progrès de la Rus-
sie dans l'Asie centrale et demande la cor-
respondance relative à eel objet. L'occupa-
tion dc Khiva a fail ressortir le danger de
l'extension de la Russie en Orient. H combat
lu politique d'inactivité.

M.Bourk répond des relations très-amicales
qui existent avec la Russie; si la Russie n'a pas
exécuté ses engagements, Jes causes en sont
évidentes. Il ne croit pas que lu Russie ail les
arrières-pensées qu 'on lui attribue. Le gou-
vernement anglais ne regarde pas celte ques-
tion avec indifférence, niais il ne voit rien
dans les progrès de la Russie en Asie que
ce qui développera les ressources de cc pays.

Le gouvernement est d'accord avec les
autorités des Indes qu 'il faut appuyer l'Af-
ghanistan. 11 partage l' op inion de lu Russie,
qu 'il est nécessaire qu 'un certain rayon exis-
te entre les frontières anglaises et russes;
mais il ne veut pus faire uu arrangement
formel avec la Russie qui limiterait  la liberté
d'action de l'Angleterre. Le gouvernement
se réservc 'de faire alliance avec les nations
dc l'Asie centrale.

Lu motion Cnclirane est retirée.

Tolosa , le 6 juil let .
« L'artillerie carliste a repoussé huit mille

alphonsistes entre Lerin ct Allô (Navarre).
Quatorze mille alp honsistes ont élé défaits
près de Puebla.

» Le fils de l'ancien ministre isobelliste,
Negrelc , accompagné de beaucoup d'ofliciers
nlp liousistes, a pris du service au camp car-
liste.

» Mongrovejo avance toujours. »

-M. SOUSS ENS rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Preiburger-Zeitung 

CAFÉ DES MERCIERS
Depuis mercredi 7 juillet

excellente bière de la grande brasserie
Strasbourg-Bille

ù ISO centime» le verre.
II se recommande. P. BASSZ-K R.

(C -2622 F)

Occasion exceptionnelle
A vendre , à prix réduit , pour cause d'a-

chat d' un orgue , un grand lluruiuiiiuiu,
de 14 registres, avec 2 claviers el 1 pédalier ,
en très-bon état , sorti d' une des meilleures
fabriques d'Allemagne.

S'adresser à l'Agence de publicité Al phonse
COMTE , à Fribourg, en indiquant les lettres
et chiffres C 2608 F.

Graines fourragères
Trèfle violet , — Trèfle incarnat , — Lu-

zerne , — Bay*grassanglais, — Blé noir ou
sarraziii , — Moulnrde blanche , — Maïs
jaune et blanc , — Vcsces ou poiseltes , à
•très-bas prix.

Chez J. JENNî et Cie, près St-Nicolas , à
Pribourg. (C 2G12F .

LIBRAIRIE
et fabrique «l'oriieuientH «l'I-glise

J. l-Ef - A M) , A CU -011GE
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

ception) en plâtre , hauteur 1, 75. Fr. 50.
Statues en plastique , terre cuite , carton

Sierre , fonte , bois sculpté de tous sujets el
e toules grandeurs.
Couronnes el diadèmes en cuivre dore

avec pierreries.
Bannières et croix de procession.
Braise-encens myrrhe.
Cierges en cire pure de la fabri que E.

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

D'objets en cuivre el en bois. (G 1612 F)

La TANNERIE FRIBOURGEOISE
fail connaître ciu'elle a commencé ses

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

lîJabJissemenls près la gare. (C 24(18 F)

La Ouate aiili-rliumalisniale
Du Dr PâTISSON

soulage instantanément et guérit radicalement
La Goutte ct Rhumatismes

do toute sorte , mat aux dents, lombagos, irrita-
tions de poitrine , et maux de gorgo.

En rouleaux k fr. 1, el demi-rouleaux k 60 cent
chez PITTET, pharmacien. (.G 1502 F*

A LOUE II
Pour y entrer de su i te

La Cantine du chemin de fer
SISE

TKÈS DU GRAl.» CUANTIEIi D'ESTAVAYER.

Cet Etablissement , bion achalandé et
pourvu d' un matériel complet , peul contenu
plus de quatre-vingt s pensionnaires.

S'adresser à M. liENEVEY , horloger à
Estavaver. (G 2G20 F)

ON DEMANDE «fc
de trois pièces pour deux Messieurs , —
s'adresser à M. Alphonse COMTE . (C 2G1G F)

A I  (W I' R un ilPParleiiient meublé , à
LUUEiIt |n campagne , près Monthey

(Valais). — S'adresser à Monsiour Albert
DETOI.UEI .TE, audit lieu. (G 2556 F)

Prix do la ligne
ou de son espace

g§5?1 a°*̂ *~T^'°___
CENT. CENT. CENT."

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
16 20 25

EN VENTE
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,

A FRIBOURG,
Trailé canonique cl pratique du Jubilé à

l'usage du clergé, par J. Loiseaux , ancien
professeur au séminaire de Tournai. 1 vol.
in-12 de 7G8 pages : prix : _ fr.

Trailé pratique de la tenue d'une sacristie,
pour les églises de villes el les églises de cam-
pagnes, par l'abbé d'E/.erville. 1 vol. iu-12
de 300 pages ; prix : 2 fr. 50.

Les Cérémonies de l'Eglise expliquées aux
f idèles, par M. de Conny. 1 vol. in-12 de 26G
pages ; prix : 2 fr.

A-jct-/ca t* «*- ./-.* - .-_ • i.uiuin- . . > ¦ _ /  ut f j i vtv, yui
Eugène de Margerie. 1 vol. in-12 de 312 pa-
ges ; prix : 2 fr.

Esprit de saint François de Sales ù l'usage
des personnes pieuses vivant dans le monde,
par l'abbé A.-lgn. Busson. 1 vol. de 392 pa-
ges ; prix: 2 fr. 50.

Manuel de solide piété ou nouvelles médi-
tations pratiques pour tous les jours de l'an-
née, sur la vie de N-S Jésus-Christ, par le P.
Bruno Vercruysse S. J. 2 vol. in-12 de 1300
pages ; prix : G fr.

La Vie parfaite, par saint François de
Sales avec une préface de S. G: Mgr Mermil-
lod. 1 vol. in-12 de 300 pages ; prix : 3 fr.

Introduction à la vie dévoie de saint Fran-
çois de Sales, revue par le P. B: ignon S. J.
1 vol. in-12 de 348 page*. ; prix : 1 fr. 50.

Le Protestantisme jugé par un jirotestant.
Motifs d'adhésion au calholieisme, par A. Du-
val. 1 vol. in-12 de 208 pages ; prix : 2 fr. 50.

La République el l'Eglise catholique. Pro-
blèmes politico-religieux, par M. G. G. Kaiser.
1 vol. in-S de 204 pages; prix:  2 fr. 50.

t .es h'aunlles el la Société un Fratiee avant
la Révolution, par Ch . de Ribbc. 1 vol. in-12
de 364 pages ; prix : 4 fr.

Lettres de l'abbé Henri Perreyre ISoO-lSGU
avec une lettre de Mgr Dupanloup. 1 vol.
in-12 de 432 pages ; prix : h fr. (G 2109 F)

LE SOUSSIGNE
avise l'honorable public qu il vient de rece-
voir un grand choix «le baguettes
dorées, ct qu 'il se charge de tous les
ouvrages <1'encadrement.

1295 F A. RODY.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

PETIT DItTJOJSiSAIRE

COMMUNES DE LA SUSSE
CONTENANT \

les cantons et demi-cantons , les communes ,
les principales rivières et montagnes ,

les lacs, etc., elc.
INDIQUANT :

la population , la situation ,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues parlées, etc., elc.
PAR '

J. COUTURIER.
PRIX : 75 centimes. C 1909 F

MUSCULINE -GUICHON
DEPOT GENEIIAL POUR LA SUISSE :

LIBRAIRIE DURAPORD
En face Notre-Dame

A GENÈVE.
La 9Euseuliue>Guiehoii des Pères

Trappistes dc Noire-Dame des Donibcs a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : l i - i u r r l n  ées
chroniques, vomissements ner-
veux, gastralgies, anémie, maux
d'estomac ct surtout dans les
maladies de poitrine.

Prix des boîtes : ?»" erammcs ' » lr -
/ »->0 grammos , 10 »

On peul s'en procurer clics . Mlles DKWA
RAT, à Chàtel-Siiiut-Denis (Fribourg).

C 2189 F

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

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
oujaux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iusertiou gratuite
de lt lignes d'annonces par semaine daus chacun de ees quatre joU«"
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements h louer , vente de meublt '-.
vente particulière de bétail on de fourra ges (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, l £
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

M 
Médaille d'QR — Prime de 16,600 fr. 

~~\

¦k - L'Ei.ixi» Linociui ren formo, sous uno (orme agréable , \
¦ -l.i lolalilé des principes du quinquina.. {Gazelle des Hôp itaux). \
M Cet ÉLIXIR do quinquina est un extrait COMPLET des TROIS quinquinas \
m (rouge, jaune et gris). II est reconstituant, digestif 'et anti-fiétreux; d'un goût fort l
m agréablo , son efficacité reconnue par tout le corps médical , lui vaut d'être \
M considéré comme la plus complète et la p\us puissante des préparations contre la \

\ M Débilité générale, le Manque d'appétit , les Digestions difficiles , \
v les Fièvres longues ct pernicieuses, etc. \

\ QUINA FERRUGINEUX sasŝ s&X
m de la Force et de la Coloration du sang, — très-efficace contre le \
M Lymphatisme, Chlorose , Sang pauvre, Hydropisie, etc. \
m PARIS, 15 et 22, rue Drouot , et dans toutes les Pharmacies. \

A GENÈVE, W___ .K_ ._ _ frères, solier.
A BALE Gi.i 'ii .j ., pharmacien.
A PORRENTRUY , CHAPUIS, pharmacien G 2560 F
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Z NOUVELLES MACHINES A BATTBE S|. | de WEI I J  i2,
co °».. -" Mues par deux hommes ou an moyen d' un manège par une ou deux bêtes de ^_

.£ truit , liv. 200 a 800 de grains battues en une heure. g. g
I-- l'rix: 200 ù 700 fr. franco. 3*S
IJ S'adresser à MORITZ WEIL jun. I J»"T5K la.ulw Halle. g gl-s '̂  J ( VIESÎ .1Î, Uranzennruckenst, 13. c o g

On cherche des agents. (G 240S F)

ï "rapiiERiE anoLioD-fsDÏssiî iGrand'Bue , 10, Fribonrg.

jl Dépôt de livres religieux , scientifiques , littéraires
j  ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES j |
1 IMGER - E L I V R E S  DE P | É T É CHAPELETS 1
m _ Tableaux à huile cl cliromolilhogra phit iucs de l'école italienne
8 CARTES GÉOGRAPHIQUES (G 1139 F) S

im _ L'IïM pri MS «i-_i«* catn6Ii«|ue se charge de toutes les commandes de librui- %&
tS rio pour la Suisse el l'étranger. |s)
f â È  Bureaux de I^a BAhevié , de l'A uni <lu l'euple , de la Itcvue «le la w
cm f-Hï.sso eàtiapilqne . du ItuIIeliu pédagogique , du .Bulletin «le ||j
iM l'ie IX. Bureau central de l 'Œuvre de St François de Sales. ||.j

Carrières de Porsel
Molasse grise et Moue pour construc-

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

à Porsel. C( 2576 Fj

Rhum de la ..Sariinique
QUALITÉ Sin'KIUEUnE.

En bouteilles cachetées, le pot : 1.5*»
S'adresser ù Ch. G ICNOUD , représenla nt

d'une maison de l'Ile Martini que (Anli llcsj
à Bulle. (C 2014 F)


