
Lc synode \iciu_-cal _io__p e d Olten
Le hasard a fait tomber entre mes mains

les documents qui servaient de base aux dé-
libérations du svnode vieux-catholique , tenu
le mois dernier à Olten. En marge de ces
documents, j 'ai trouvé des notes écrites par
«n témoin oculaire. Il me semble qu 'il est
important que, dès à présent, le public ca-
tbolique-romain soil informé àe ce qui se
prépare dans ces conciliabules, qui refusent
l'infaillibilité au Souverain Pontife, mais qui
"e manqueront pas dè lancer les foudres de
leurs auallièmes contre quiconque oserait
d°uler de la leur. — Le Comité central de
l as80cialion des catholiques suisses libéraux
esl entièrement composé de Soleurois, parmi
'esque)s MM. Kaiser, Brosi et Weber se
sont déjà acquis une trisle célébrité dans
n °s luttes reli gieuses.

Le premier des documents dont j 'ai l'in-
tention dc parler esl in t i tu lé :  Constitution
de l'Eglise chrétienne-catholique en Suisse,
e' porte l'épi lup lie : In omnibus charitas;
~~ quelle sanglante ironie , si l'on pense aux
exploits des Pipy, Bissey, Vonthron;  et aux
hauts fnita des apostats de Genève. Aussi
e
f l;ce Prob ablement en vertu de cetle cha-

nte vieille-calholique que la conslitulion
déclare dans son premier paragraphe que le
Catholicisme libérai , professé par lea vieux-
catholi quea, a pour but  de lutter contre le
système, les erreurs , et les abus de la Pa-
paulé , et d'asseoir son Eglise sur une base
nalionule, après lui avoir restitué sa pureté
originelle.

Conformément à ce p rincipe d e nationa lité
le vieux-catholicisme suisse fléchit le genou
devant l'évêque apostat , le prussien Reiû-
kens, et emploie , pour pervertir les popu-
lations , à Berne des aposlals prussiens, k
Genève et dans le Jura des apostats français
el italiens.

Le synode national est l'organe législatif
ct décisoirc dc l 'Eg lise chrétienne calholique
Musse (§ <)). Or , ce syuoJe national est en
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OMM
OU ROME SOUS NÉKON

Hélène recueillait avec soin tontes ses al-
lusions à ce S-'igneur crucifié ei cherchait à.
en comprendre le sons. Le délire de la mala-
de avait an autre auditeur non moins atten-
tif: c'était Isaac.

Un jour qu 'elle avait élé particulière -
ment prolixe dans ses confidences incons-
cientes , le juif fronça le sourcil ct fit un
geste àe vive contrariété.

— Qu'avez-vous , Isaac ? demanda Hé-
lène.

— Madame, mes plus tristes pressenti-
ments so vérifient.

— Quoi ! Isaac, y aurait-il aggravation
dans son état.

— Madame , prenez garde : vous nourris-
sez un serpent dans votre sein ! Ello est de
cette Becte perverse dont j' ai déjà reconnu
des traces jusquo dans Rome.

— Quel serpent? quelle secte ? Isaac ? Jo
ne vous comprends pas.

— Elle est chrétienne.
—• Chrétienne ? Ce mot no m 'est pas in-

connu. Attendez donc... Je l'ai entendu pro-

grande majorité composé dc laïques , puis- i dogme on de discip line ecclésiastique. Le
qu 'il y a uu délégué pour cent vieûx-catho- ;
liques. Lc synode élit un conseil synodal
composé de 9 membres, dont 5 laïques el 4
ecclésiastiques, et qui devient [ ' autorité exe-
cutive et administrative (§ 19) Uc la secte.
L'élément ecclésiastique est donc entière-
ment maiorisé par l'élément laïque.

L evêque, élu par la majorité laïque du
synode national , n 'est pas autre chose qu 'une
marionnette exécutant des tours d'après la
ficelle tirée par les cordonniers , colonels fé-
déraux , et directeurs de chemins de fer, qui
composent le synode national. Il n'a aucune
autorité , aucun pouvoir , et peut être déposé
ct destitué à volonté (§. 24). Cet évoque ose-
rait-il refuser l'installation k un curé nommé
par (e synode ? Ou passe outre. Avec lout
cela il doit prêter , aussitôt, après son élec-
tion , un serment solennel d' accomplir cons-
ciencieusement ses devoirs , d'être le plat-
valet de tout gouvernement, et de n'entre-
tenir aucune rdalion avec un pouvoir étran-
ger soit laïque soil ecclésiastique (§ 22).

Les gouvernements cantonaux sont natu-
rellement intéressés à l'élection de cetle ca-
ricature d'évôque (IV , /;), conformément à
cc vieil adage : qui paie , commande; car ce
sont les gouvernements qui contribueront à
l'entretien de Sa Grandeur vieille-catholique.

J'ai parcouru la constitution , le règlement ,
en un mot , tous les docu ments soumis à la
discussion , je les ai lus attentivement, mais
nul le  part je n 'ai trouvé une trace dc ce que
MM. Jes vieux-catholiques veulent bien en-
core croire il l' avenir. Le tout fuit l ' impres-
sion d' une réunion politi que p lu tô t  que
d' un synode, d' une assemblée qui cherche ,
coûte que coûte , à faire quel que chose de
rien ; elle n 'y arrivera pus.

Ces Messieurs prennent l'allure de réfor -
mateurs , ils veulent , disent-ils , ramener la
relig ion calholique à sa pureté orig inelle, el
dans loules les paperas ses que j 'ai sous les
yeux , il n'y a pas un seul mut qui parle de

noncer à propos de mon excellente amie
Pomponia Giiecina qui se voit , pour ce su-
j et, en butte k bien des imputation» pénibles
aussi mensongères qu 'odieuses , j 'en suis
sûre. Jo connais Pomponia; à coup sûr, elle
est incapable Ue pratiques impies.

— Madame, dit Isaac, s'il m'est permis
d'exprimer respectueusement l'avis d'un es-
clave sur une aussi noble dame , ou Pompo-
nia est faussement accusée de christianisme ,
ou bien elle n'est p lus telle quo vous l'avez
connue autrefois.

— Le mystère s'éclaircira , en ce qoi Ja
concerne, dit Hélène; son mari a rassemblé
un tribunal de famille pour la juger; nous
verrons ce qui en résultera. Mais vous , Isaac,
pourquoi en voulez-vous aux chrétiens ? Je
croyais jusqu 'ici que chrétien et juif étaient
synonymes. N'êtes-vous pas tous Israélites »

— Madame, cette superstition saorilégo a
en effet sa source dans sa race jui ve;  maie
la masse de notre peuple la repousse et c'est
pour cela qu 'elle s'est répandue au dehors
et qu 'elle cherche des 6ec.ateurs jusqu 'en
Italie. Le christianisme a été déshonoré par
le supplice de son chef. Lo christianisme
dénature nos lois ; il fait lit ière do nos espé-
rances nationales en y associant les Gentils,
en dépouillant les fils de Jacob de leur ca-
ractère de race privilé giée , en renonçant à
la domination promise sur les . iucirconcis... .
Mais pardon , madame , lc sentiment national
m'entraîne ot vous ne sauriez me compren-
dre.

— Eu effet , dil Hélène, co mot de chrétien

règlement n'offre pas un seul point qui pour-
rail êlre de qiieiqu 'iiiléiôt , toute association
politi que, commerciale , industrielle , toute
société de lir eu fait autant ut quelquefois
mieux.

(A suivre.)

CONFÉDÉRATION
RECOURS

des citoyens soussignés ayant droit de voter
et payant impôts dans lu, commune de
Bienne, membres du Conseil de fabrique
catholique-romain, au nom de la paroisse
catholique-romaine du dit lieu , à SI. le
préfet de Bienne, éventuellement au Con-
seil exécutif du cunlon de Berne, éven-
tuellement au Conseil f édérai, pour être
par lui transmis ait Tribunal fédéral.

Monsieur le préfet,
Vous savez que la communauté catholi-

que-romaine de Bienne, k laquelle le haut
gouvernement a refusé expressément, en fin
novembre 1871 , 1a qual i té  de paroisse lé-
gale (Kirchgcmeindej, n bilti, ici ù Bienne ,
une église. Elle a dépensé environ 120,000
tr. pour celte construction. Les fr ais de bâ-
tisse, y compris l'achat du terrain qui a
coûté à lui seul 15,000 fr., ont été payes
jusqu 'à Ja .somme restante de 15,000 fr. en-
viron.

Pourquoi le haut Conseil exécutif avait-il
refusé la qualité de paroisse légale à notre
communauté qui avait demandé à être re-
connue comme telle ? Parce que quel ques
citoyens catholiques , les chefs actuels des
soi disant vieux-catholi ques , avaient fail op-
position auprès du (mut  gouvernement , de
peur d'être forcés à payer des bordereaux
pour le culle célébré dans notre église.

Dans la suite l'état de choses a changé.
Un schisme eut lieu dans le sem des catholi-
ques ; les soi-disant vieux-catholiques se sé-
parèrent de la véritable Eglise, leur mère,
ce qui se fil également à Bienne. Les vieux-
catholiques , ceux-lù mêmes qui auparavant
n'avaient rien voulu savoir de l'élévation de
qotre communauté catholi que au rang de
paroisse légale, eux qui n 'ont pour  ainsi dire

vous met hors de vous-même , vous qui d'or-
dinaire vous possédez si bien.

— Madame, encore une fois, c'est, l't f fe t
de mes sentiments patriotiques. La Judée a
déjà souffert par ces chrétiens , et je les
haisl

— Vous les haïssez, Isaac ?
— Plus que la mort 1
— Je suis fâchée de vous voir excité à ce

point , Isàac; mais, dans lous les cas, je vous
demande do ne pas comprendre la nourrice
Gortynia dans votre haine . Son dévouement
et sa fidélité me l'ont rendue chère.

— Oh I soyez tranquille, dit Isaac se ra-
doucissant; pour vous , madame , qui êtes si
bonne non-seulement envers Gortynia , mais
envers tous vos esclaves , pour votro noble
époux qui m'a sauvé la vie , je sais oublier
mes préjugés. Dans mes fonctions de méde-
cin , je mets à part tout tout sentiment per-
sonnel , et si l'on me présentait une cure in-
téressante à entreprendre sur un ennemi , je
J' entreprendrais consciencieusement par
amour do l'art.

Isaac eut encore plusieurs fois occasion
d'ontendro la nourrice invoquer son con-
solateur mystérieux, mais ce fut la seule où
il donna cours h son ressentiment. Il rentra
dans la froideur de sa quiétude ordinaire.
Il partageait ses journées entre la nourrice
qui so rétablissait peu à peu , lo travail de
cop ie dos poèmes sacrés promis à Cinéas et
Ja vérification des écritures embrouillées
du procurateur.

Cinéas consacrait los sciences moitié ù sou

contribué en rien à la constiuctioude l'ég lise,
se sont mis, k l'aida d'ordonnances gouver-
nementales et de la nouvelle loi ecclésiasti-
que , en possession de l'église catholique nou-
vellement érigée et en ont chassé les catho-
liques qui l'avaient édifice.

La question de savoir qui sont les vrais
propriétaires de cette église, — lu corpora-
tion culholique-romuine ou la soi-disant pa-
roisse vieille-catholique. — sera Iriiiehée en
justice; sous peu le Tribunal fédéral sera
nanti d'un procès a ce sujet.

Que firent ensuite les vieux-catholi ques?
Ils offrirent celle église qui avait coulé passé
120 ,000 francs , k la municipalité de Bienne
au prix de 15,000 fr.

La municipali té a discuté la proposition
dans son assemblée du 31 mai ct a décidé
d'acheter le bit l iment au prix auquel la pa-
roisse vieille-catholi que le lui avait  offert.

La corporation calholi que romaine de
Bienne , par l'organe de son Conseil de fa-
bri que, a fait savoir au Conseil municipal ,
par une lettre datée du 7 juin , qu 'ello
porterait p lainte contre cette décision , et elle
vient la déposer par les présentes.

La décision de la municipal i té  de Bienne
esl insoutenable sous un double rapport.

1° D'abord elle est opposée à l' arlicle 49 de
la Constitution fédérale d après lequel nul
n'est tenu de payer des impôts donl le pro-
duit soil spécialement affecté aux frais pro-
prement dits du culte d ' une communauté
religieuse à laquelle il n 'appartient pus.

La municipal i té  dc Bienne a décidé dans
la même séance (31 mai) de faire un em-
prun t  de 1,200,000 fr. pour payer les an-
ciennes dettes , faire dc nouvelles construc-
tions et surtout aussi pour payer l'église ca-
tholique.

La municipalité n'a pas de fortune (fonds).
Ces 1,200,000 fr. seront payés par amortis-
sement. La somme nécessaire, à cet effet, et
les intérêts seront relevés par les bordereaux
de tous les citoyens de la vi l le  dc Bienne.

Par là le princi pe élabli par l'article 49 de
la Constitution fédérale est violé ; car on lève
des impôts pour une égliso affi -ctée exclusi-
vement au culte vieux-catholique.

Par conséquent les citoyens protestants,
israélites ou catholi ques- romains out le droit
de porter plainte conlre lu décision de la mu-

neveu , auquel il ensei gnait les principes de
la gymnastique grecque , moitié a ses chères
études de philosophie et d'art. Il no négli-
geait pas , toutefois , ses amis de Rome et il
donna plus d'une matinée à Séaèque et à
Burrhus , les deux premiers personnages de
l'empire après l'empereur.

CHAPITRE V

LES MINISTRES DE NÉRON

Sécèque et Burrhus , avaient été Jes pré-
cepteurs do Néron et étaient restés ses minis-
tres. L'un lui enseignait l'art de vaincre les
hommes à la guerre , l'autre celui de les con-
naître et de les gouverner ; mais l'un et l'autre
malgré l'appui fraternel qu'ils se prêtaient
mutuellement, réussissaient fort mal à lui
enseigner l'art do so vaincre et de se gou-
verner lui-môme.

Toutefois leur influence , presque nulle
sar leur élève, resta loDgiemps prépondé-
rante sur les affaires publi ques , et c'est à
leur sagesso et à leur inté grité que l'empire
dut les houroux commencements de co règne
et cette administration habile qui , plus tard ,
faisait diro à Trajan que « peu do princes
peuvent se vanter d'avoir mieux débuté que
Néron. »

Nous accompagnerons Cinéas dans la pre-
mière visite qu'il fit à Sénèque.

La résidenco do co dernier , sur lo mont
Palatin, noD loin du palais impérial , no ré-
pondait nullement aux idées de simplicité



nici palité de Bienne du SI mai et les soussi-
gnés, citoyens catholiques-romains , viennent
porter plainte par lu présente et demandent
qu 'il soil remédié à cet étal de choses (ver-
langen AbliUlfe).

2° Deuxièmement, la paroisse vieille-ca-
tholique , en dépossédant la corporation ca-
tholique-romaine de son église , n 'a évidem-
ment pris ceite église que pour  l'ad ministrer
provisoirement (zur einstweiligen Venvul-
tung) : elle est en tout cas respousuble de-
vant  toutes les générations futures de cetle
administralion. Elle ne peut pas aliéner l'é-
glise. Elle doit lui conserver le but  pour le-
quel elle a élé fondée.

La nouvelle loi ecclésiasti que accorde le
droit aux vieux-catholi ques de frapper d' im-
pôts leurs adhérents ,  car ils sc sont cons-
titués en paroisse. Pourquoi ne le font-ils
pas? C'est qu 'en faisant , payer lu somme
restante pour couvrir  les frais de bâtisse par
des protestants , des Israélites el des catholi-
ques romains , ils auront  moins à payer eux-
mêmes.

La nouvel le  loi ecclésiastique va jusqu â
défendre la vente des églises.

Ainsi les soussignés demandent: que la
décision de la municipalité de Bienne du 31
mai concernant « l'achat de l'église catholi-
que soit annulée.  »

Les recourants se réservent le droil dc
défendre leur cause dans un mémoire au
cas où il ue serait pas accordé droit ii leur
demande.

Agréez, etc.
Bienne , 21 ju in  1875.
Au nom de la paroisse calholiques-ro-

muiue
Le Président du Conseil. Alex. RÉn.vr.
Le secrétaire,l l y p .  FIIOIDEVAUX .

Les soussi gnés citoyens catholiques-ro-
mains, ayant droit de voler el payant des
imp ôts ii Bienne déclarent  donner leur ad-
hésion à la susdite demande.

(Suivent les signatures.)

On écrit d'Allishofen , le 7 juillet , k l'Uni-
vers :.

» Cetle heureuse paroisse qui , depuis le
commencement de te persécution a déjii vu
de si belles cérémonies s'accomplir  dans son
église, compte aujourd'hui un bonheur de
plus:  celui d' avoir vu accourir le canton de
Soleure presque tout entier dans son sanc-
tuaire pour y recevoir le sacrement dc con-
flrmalîon. Cetle fêle était reniement  magni-
fique, pur toutes les circonstances qu 'elle
présentait. L'autorité soleuroise, avertie de
la présence de Mgr I évêque de Bale sur la
frontière de son canlon , et voulant  faire res-
pecter les décisions de la conférence diocé-
saine , avai t  fait défendre ù ses curés d' y con-
duire leurs paroissiens , el avait même mani-
festé l'envie de défendre k ceux-ci de s'y
rendre. Mais l'esprit catholi que s'élant ma-
nifesté au sein de toutes les parties de cette
population sans distinction dc couleur , force
fut bien au gouvernement de laisser faire , et
à la date fixée par Monsei gneur pour la con-
firnialion des Soleurois , Irois mille personnes
partirent de la cnpilale et de toutes les par-

qu 'éveille le titre de philosop he , ni à la des-
cription idéale qu 'il en avait donnée Iui-mf.me
dans son traité De la Constance du Sage.
«La maison du sage est petite , sans orne-
ments , sans fracas , Bans appareil ; aucun
portier n'en surveille l'entrée et n'y classe
la foule avec un dédain vénal. » Sénèque ,
sur ce point comme sur beaucoup d'autres ,
se souciait de la .héorie de la sagesse beau-
coup p lus que de la pratique. Sa maison
était un palais , et des p lus riches qu 'on pût
voir , entouré de vastes jardins , peuplé do
tant d esclaves qu il en ignorait le nombre
et rempli de curiosités artistiques , de vases
étrusques , de peintures do l'école grecque,
de meubles et de tapis asiatiques. Le goût
et l'amour de l'art avaient présidé sans douto
à cette accumulation , mais le faste n'y avait
pas été étranger. Quel usage pouvait-il faire,
par exemp le, d'uno collection de cinq cents
tables en bois de cèdre , toutes pareilles et
soutenues sur des pieds d'ivoire ?

La statue du maîtro se dressait dans le
vestibule , comme pour accueillir les arri-
vants .

Une fonlenombreuse so pressait à la porte ,
devant lo log is de l'intendant ; c'étaient les
bas clients du philosop he qui attendaient la
sportula , c'est-à-dire la petite provision de
vivres et de monnaie que les grands faisaient
distribuer chaque jour , car les citoyens li-
bres de Rome n 'étaient , en général , guère
plus riches que leB esclaves, et la plupart
dépendaient presque complètement , tant
pour lour subsistance quo pour la protection
de leurs intérêts , dea grandes familles BOUB

ties de ce canton pour se rendre dans le lieu
où elles savaient devoir rencontrer leur évo-
que. Abandonnés à eux-mêmes par suile de
la défense faite à leurs curés, les paroissiens
s'étaient organisés par escouades et mar-
chaient processionnellernent depuis la ga re
de Nébicon , dans la direction d 'Allishofen ,
présentant le coup d'œil le p lus ravissant.
Arrivant  devant l'église, ils défilèrent toua
en rang sons les yeux de leur évêque , qui
élait là pour les bénir. Tous les yeux étaient
mouillés de larmes , et il v avait dans toutes
ces ligures nne expression de vénération
sympathi que qui devait  consoler et réjouir
même le cœur de ce prélat. Quoi que vaste ,
l'église d'Allishofen élait lrop petite pour
contenir  la foule , et il fu l lu l  que Monseigneur
affrontât l' a rdeur  du soleil pour confirmer
en dehors de l'enceinte ceux que l'église ne
pouvai t  contenir. Quoique commencée avant
six heures , lu cérémonie ne put  êlre termi-
née qu 'à une heure après-midi, ct cependant
Chacun sait combien Monseigneur met de
dili gence dans l'exercice de ses fondions.
Au sortir de l'église , toule. cetle foule se
p laça sur le passage du cortège épiscopal
pour jouir encore une fois de la vue de son
premier pas teur ;pu i s  elle se dispersa dans
les maisons particulières ou en plein air
pour y prendre sa réfection , sans- qu 'aucun
désordre , aucun cri même se soit produi t
nulle part et ait nécessité l ' intervention de
la police. Les catholiques du canton de So-
leure se sonl montrés là les dignes émules
de ceux du Jura dans les grandes réunions
qui eurent lieu au commencement de la per-
sécution , et un peuple qui comprend encore
si bien la voix de la religion n 'esl pns desti-
né à voir la foi s'éteindre dans son sein.
Pour l 'Eglise il y a encore là des germes d'a-
venir.

» Ce qui confirme encore cet espoir , ce
sont, des cérémonies analogues qui avaient
eu lieu quelques jours auparavant, dans deux
uiitrcs paroisses lurernoi.es , frontières du
canlon de Soleure , où la même allluenceet
le même esprit d'ordre s'étaient manifestés
parmi les Soleurois accourus à ces fêles ca-
tholi ques. Ces deux pa roisses élaient  Pfaffe-
nau  et Reiden , o ù  Mgr de Bille avait pareil-
lement administré le sacrement dc confirma-
tion et avait élé l'objet des dénionslv..tions
les plus sympathiques . La conférence dioré-
feai. ic a bien pu prononcer la destitution de
ce digne confesseur de la foi , mais elle n 'a
pu lui  enlever le trône que l'affection de ses
diocésains lui  avait  érigé dans leur cœur , et
pour eux il sera toujours leur pasteur légi-
time cl bien-aimé , quoi que puisse ou qu 'ait
pu décrété {'autorité civile relativement à
ses pouvoirs spirituels. »

Une assemblée de chasseurs , convoquée
spontanément à Genève, a réuni , samedi
dernier , une cinquantaine de membres qui
ont décidé de convoquer une assemblée gé-
nérale pour jeudi  prochain , 15 juillet. Cette
réunion a pour  but  de nommer une com-
mission qui devra sc mettre en rapport avec
celles qui fonctionnent dans les autres can-
tons de la Suisse romande , aux fins d'aviser
aux mesures à prendre pour empêcher l'ac-
ccptulion déf in i t ive ,  de lu loi sur la chasse.

le patronago desquelles ils s'étaient rangés.
Le citoyen romain , fier de son nom , estimait
qu 'il avait fait assez en domptant le mondo.
C'était aux vaincus do le nourrir ot do tra-
vailler pour lui désormais , et il s'en remet-
tait à ses patrons du soin d'exploiter les
vaincus à son profit. Pour lui , il oubliait do
plus en plus , dans les jeux publics , les bains ,
les spectacles et la servitude , l' austérité la-
borieuse de ses ancêtres. Il oubliait aussi
que les vertus qui lui avaient acquis J'emp ire
universel pouvait seules le lui conserver.

Cinéas avançait avec peine au travers do
cette foule , mais ayant arrêté nn esclave de
la maison , il lui mit dans les mains une
poi gnée de sesterces qui fixa immédiate-
ment l'attention obséquieuse do l'esclave, en-
suite son nom tracé aveo un stylet sur une
petite tablette enduite de cire, comme les
anciens en portaient toujours. Le messager
disparut et revint presque aussitôt avec un
ordre d'admission.

Cinéas pénétra d'un pas familier dans le
somptueux atrium. Sénèquo so leva avec uno
expression de joie sincère et l'ambrassa.

Les hauts clients , qui faisaient leur cour
matinale au philosophe-ministre , se levèrent
aussi et firent mine de ao rotirer. Le ministre
leB laissa partir:

— C'est vous , Athénien. Joio ct santé !
quel plaisir vous me faites , d ' abord de venir ,
et ensuite de me débarrasser do mes clients !

— Oui , répondit Cinéas avec une aisance
modeste mais assurée :

Oui c'est bien moi; mon honneur me ramena
Aux murs hospitaliers de la cité romaine.

M. de Reding, Charles-Aloïs, de Sehwytz,
a obtenu devant In faculté de droit de
l 'Université de Louvain , après unc belle
défense de thèses, le grade de docteur ès-
sciences politi ques et administratives , avec
grande distinction.

MM. Beck , Jules, de Sursée (Lucerne), et
Queloz , Joseph , de Saiguelégier (Jura ber-
nois), ont subi devant la même faculté l'exa-
men de candidat cn droit , le premier avec
lu plus grande distinction , le second avec
grande distinction.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Le 4 jui l let  dernier , vers 8
heures du soir , le gendarme Uellschi , de
poste à Fah y, faisant une patrouil le dans la
direction de Bure, aperçut à l'extrême fron-
tière trois braconniers armés de fusils.

Aussitôt que les braconniers aperçurent ,
de leur côté, le gendarme , ils se mirent à
fuir;  naturellement l'agent se mit à leur
poursuite,

Au moment où le gendarme élait sur le
point démet t re  la main sur l' un des fuyards ,
l'un des devanciers se détourna et lâcha un
coup de feu sur le gendarme . Celle tenta-
tive d'assassinat fut favorable au dernier , et
les Irois passèrent sur territoire français.
Là , ils se détournèrent el léchèrent encore
4 coups de fusil, mais celui-ci , ayant eu la
présence d' esprit de se coucher dès le pre-
mier coup, il échappa aux balles de ces mau-
vais sujets , qui ne se font aucun scrupule
de tuer un homme qui accomp lit son devoir.
On est sur lu trace de ces trois braconniers ,
qu i  habitent la France.

Argovie. — L'orage qui , dans la nui t
du 7 au 8. a dévasté une parlie du Freiamt ,
n offert, disent les Freiœmterstiininen, un
phénomène rare, celui du développement de
l'ozone qu 'on estime provenir de l'électrisa-
tion de l' oxygène daus l'air 'et qu 'on observe
toujours à la suite des violenls coups de fou-
dre. On a remarqué un rafraîchissement
soudain et violent de la temp érature produi t
par les grêlons dont uu grand nombre
avaient la grosseur d' un œuf de poule , et
quelques-uns môme ln dimension d' une
pomme ordinaire. U\xe forte vapeur s'élevait
du sol accompagnée de cetle odeur péné-
trante de soufre el d' ail qu 'on observe lors-
qu 'on mani pule des malières arsenicales
chauffées. Le lendemain de grand mut in ,
l 'évaporalion de la terre était encore assez
intense pour former une légère fumée.

CANTON DE FRIBOURG

On nous prie de publier la protestation
suivante :

« La Société de chant do la Tour-de-Trê-
me avait été invitée à prendre part au con-
cert donné dana l'église paroissiale de Bulle.
L'autorité ecclésiastique, n'ayant pas cru

— Quoi ! vous citez Horace, interrompit
Sénèque en riant et en le faisant asseoir à
côté do lui ; vous condescendez k citer du
latin , vous fanati que hellène! eh bien , lais-
sez-moi poursuivre à mon tour :
Rendons gn .ces aux Dieux qui vous ont préservé :
Venez , à Jupiter immolons la gùnisso
Kl puis nous irons voir, après le sacrifice,

Mou vin vieux pour vous réservé.
— Je suis vivement touche do votre cor-

dial accueil , reprit Cinéas. J'admire une
fois do p lus , en vous écoutant , les g'âees
dont vous parez la sagesse, s_ len lo témoi-
gnage que vous rend la voix publi que.

Ohl reprit Io philosophe , en des occasions
comme celle-ci , je suis capable de toutes les
folies. Encore de l'Horace :
Nous boirons el rirons; il faut boire, il faut rire.

Il faut ôtre fous -Y demi :
J'aime une pointe dc délire*

Quand sous mon toit je reçois un ami.
Jo mo souviendrai de cet axiome , dit Ci-

néas, le jour où vous honorerez de nouveau
de votre présence ma maison de Thessalie,
sur la lisière de la vallée de Tempe.

— Hélas ! reprit Sénèquo redevenu sérieux
tout d'un coup, quand sera-ce ? Je no suis
plus aux beaux jours do ma jeunesse, au
temps où, petit Espagnol connu seulement
par la renommée de mon père , jo gravis-
sais avec le vôtre les pentes rapides du mont
Ol ympe , qu 'on aperçoit de votre magnifi que
domaine de Thessalie . Nous sommes escla-
ves , Burrhus et moi. Si nous quittions notre
imp érial pup itre, les Anicet, les Tigellin ,
les Nymp hidiua auraient trop beau jeu.

(A  suivre.)

devoir céder l'église en question , cotte so-
ciété résolut dès lors , à l'unanimité , de re-
fuser son concours dans cette circonstance-
Au mépris de la décision prise , quelque s
membres de notre société prirent part an
concert.

» Les soussignés protestent énerg ique-
ment pour leur honneur et celui de la coo.-
mune contre la conduite de ceB personn es
qui n'ont su ni garder leur parolo , ni respec-
ter le liou-saint.

» De plus ils repoussent toute solidarité
avec les nuteurs de cette profanation.

» La Tour-de-Trôme , le 12 juillet 1875.
(Suivent les signatures des membres

de la Société.)

On lit dans les journaux suisses :
« L'empereur Guillaume adre_so uno

•> somme de 750 francs destinée à l'acquisi-
» tion dos cloc_i«s de l'égliso protestante àe
» la ville de Fribourg. »

C'est bien peu entre amis.

SOUSCRIPTION
EN FAVEUll DES

INONDES Dl MIDI  DE LA FR ANCE
M. François Mivelaz, ornementeur. 2 fr.
M. Cardinaux Jean , nég*. 5
M. Wicky, professeur. 5
Couvent "des RR. PP. Cordeliers. 50 .
Anonyme. IQO
Anonyme. i()0
M. le chanoine Schorderet. 10
M. Desjardin. 3
Anouvmc. a
M"0 Monncrat. 20
Couvent Maigraugo. *i()
M"" Joséphine Ruimy. 2
M. de Gottrau do Fegèly. 30
M. Josep h Schueuwly, k Dostisborg. 2
Un ecclésiastique. 5
M. Léon de Week. 5
M"" Hélène de Rujmy. 5
M. Wiehcr, sergent. 10
Anonyme. 5

Co montant vient d'être, versé dans la Caisso
centrale. Vu l'organisation de comités , la sous-
cription au bureau de la Liberté est close dès ca
jour.

NOUVELLES m vmr.A'WM
-Lettre.. <le l'avi.-*..

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 12 juillet.
D'après les conversations dans la salle

des tombeaux , à Versailles , la lecture du
rapport sur l'élection do la Nièvro produit
ce double résultat .

Impression plus favorable à M. de
Bourinog dont l'élection pourrait bien êtro
validée.

Impression trèsdéfavorablo à la propa-
gande bonapartiste.

Il y a tout lieu de croire que la majorité
votera un ordre du jour motivé qui blâ-
mera les ag issements bonapartistes.

Mais , d'un antre côlé , un certain nombre
de députés conservateurs veulent proposer
do nommer une commission d'enquête sur
l'organisation des comités radicaux qui
devront être dissous , s'ils no sont pas con-
formes k la loi.

Je vous ai déjà donné, dans une do mea
précédentes lettres , des détails précis sur
cette organisation des comités radicaux.

Uno proposition pour proroger l'assem-
blée dans les premiers jours d'août sera
prochainement présentée, le bud get des
recettes serait voté avant les vacances,
afin de mettre le gouvernement en mesure
d>* percevoir les imp ôls pour 187G.

On réserverait pour la Bession de novem-
bre la loi électorale , le bud get des dépen-
ses et la nomination des 75 sénateurs à vie.

Les présidents des bureaux des divers
groupes de la droito et du centre droit ont
envoy é depuis deux jours des dépêches ii
leurs collègues absents, pour lo vote de ce
jour sur l'ensemble do la loi de l'enseigne-
ment supérieur. Un certain nombre sont
arrivés hier et ce matin.

Voici uno nouvelle dépêche carliste qui
réduit à leur juste valeur les derniers suc-
cès que vante beaucoup trop la télégrap hia
alphonsiste.

a Deux grands corps d'armée ennemis,
Jovellar et Martinez Campos , quatre fo is
plus nombroux quo notro armée du centre,
abandonnant le Nord-Est et lo Sud , tom-
bent sur Dorregaray à Contaviéja.

» Cette ville , à peine fortifiée, est forcée
de leur ouvrir ses portes , et Dorregaray, do
son côté, est forcé do s'éloigner momenta-
nément du centre ; mais pendant co temps,
Savalls entre à Molius del Rey à trois lieues



de Barcelone , et parcourt en maître toute la
Catalogne ,

' Cette capitale est si menacée, que Mar-
tinez Campos a dû se séparer déjà de Jovellar
*" )' rentrer à marches forcées.

» Q'iant à l'armée de Dorregaray, tout
* fa i t  intacte , elle parcourt les provinces de
«aesca ot do Barbastro , réquisitionnant
Partout ; et demain elle tombera à son
teur ... pas en France.
. * Notre arméo du Nord n 'est pas restée
"¦active, Bilbao, Saint-Sébastien et la vallée
^e Niova l'attestent, et avant pou , nos en-
nemis auront do 6cs nouvelles. »

I-cttre «le versatile *.
(.Correspondance particulière de la Liberté.J

Versailles , 12 juillet 1875.
C'est aujourd 'hui  qne sera probablement

j '°*éo la loi sur renseignement supérieur.
Les gauches vont encore travailler de toul¦e**r po uvoir  pour la faire nvorlcr , mais il
^ èi'en facile de voir qu 'ifs ont perdu toute

^
spérancede réussir , puisque M. Jules Simon

hii-môine renonce k prendre la parole. Il
"esl sorie de manœuvres , toutefois , aux-
quelles nos ad versaires ne soient disposés à
recouri r; quelques-uns ont môme p arlé
"appel nominal , de scrutin secret , etc. Vai-
lle? menaces I

Plusieurs membres du centre droil qui
3 étaient d'abord compromis sont mainte-
nant revenus à résipiscence; je vous citerai
notamment M. Bocher dont les derniers
^•es 

om 
été irréprochable s. L'honorable dé-

ï< . "¦• Calvados a bien vite compris qu 'il
"gissait ici d'une question capitale et qu 'un

"j
O'is ei- val eur , fill-il ul t ra- l ibéral , ne pouvait

cemment prèler son concours aux adver-
a,res systématiques dc tontes les liberlés.

rs du dernier vote , les tacticiens des
j onches avaient essuyé dc jeter de la poudre
. •\ycux en grossissant le chiffre de leurs

«'"es 14 buiieiifjg doubles furent déposés
iP ., "rne s l) iir ces habiles preslidigila-
Ki.. '

S
. Grucc a ct'l adroit escamotage, le pré-

, '3 en proclamant le résultat du vole,
aiinbua 339 y,,;,- /, nos adversaires ; 839

avaii » i°i'lail "" J oli clliffl 'c! Lcs juches
sien ' "'i lc d('a recrues? Voilà ce que pin-

te r 
,,u,és **e,lire, lt - IIlilas ! Pas du lou l !

g . "j1 ' 'j 'heaux n 'avaient pas gagné une voix ,
¦ lc, Journal officiel donnant le lendemain¦C véritable résultat  du scrutin , après les
Opérations de pointage , constatait une dimi-
nution de 14 voix dans l'effectif des gauches .
Les 339 paladins de la veille n 'étaient plus
que 32o comme précédemment , el ce chiffre ,
soyez en sûrs, ne changera pas. Nous avions
Pour nous la justice et le droit. Dieu nous
donne pur surcroît le nombre. C'est tout ce
<Iu'il nous faut pour vaincre.

M * Bo.iisson n présenté , pendant le cours
"° la discussion , un amendement tendant à
ûaccoril t-r aux université; , libres le droit de
conférer des grades qu'après douze ans

^
exercice. Cet amendement regrettable avait

k |n
CH

illlc ,'.I'e Person "e' c'"* " a Pns échappé
d'un - ' nu S8' ses''e"° vivement étonnée
d'un' 

lJill'e'lle initiative , venant de la part
dom ^'mbre du centre droit. Mais l'amen-
l
'„ ,0llt n'n Pas été adop 'é ; 345 contre 325
0,11 repoussé.' .

ï-eitres «I'-HNpagne
' Orrespondttn ce particulière delà LIBEIITK .)

Villaréal 8 juil let .
Ainsi que je le prévoyais dans mes pré-

cédentes lettres, l'aile gauche de noire ligne
filait 'c Point de mire de l'armée libérale , cl,
lous les mouvements faits par le général
Loma , soit devant Ordiiim , soil devant Val-
niaséda , n 'avaient pour ohjet que de détour-
ner l'a t tent ion des carlistes du point réelle-
ment menacé.

Le 6, vers 5 heures du soir, le général
jpma, à la tôte de -10,000 hommes d'infante-
***-*, 500 chevaux et 12 canons , se présenta
««.vani Tuesbi , situé à 3 kilomètres de Subi-
©ino de Morilles occupé par deux bataillons
carlistes , et prit aussitôt ses positions de
c°nibat à droite et k gauche du défilé qui
bonite accès aux p teines de YUtoria.
. Ces mouvements opérés ù la chute du
|°ur désignaient l' attaque pour l'aurore dn
'«•"demain , mais n 'étaient réellement qu 'un
Stratagème, car ces mômes troupes se reti-
nrent silencieusement , dès qu 'elles furent
Protégées par les ombres de la nuit , cl, à
"¦arche forcée, sc transportèrent dans le
«j^m'é de Trôvigno, pendant que le chef
jf '-tut major général de l'armée royale dis-
posait dans la p laine et sur les coteaux voi-
sj ns des positions dans lesquelles il avail vu
«> établ ir l'ennemi , la division qui constituait
s& force .

Lorsque, hier, au point du jour, le géné-

ral Perula s'aperçut de là retraite dc l' en- droite et à gauche des étrangers , d'autres diées, 23 ,190, sur 33,962 que comptait la
uemi , il se transporta aussitôt avec cinq ba- agents ont empêché la foulo do poursuivre j mission:
taillons sur les montagnes qui séparent les et l'ont rejetéo dans le Corso.
plaines de Vitoria du comté àe Tcevigoo, L'officier français et sa femmo eont ren-
alin d'en occuper !c plateau , mais il avail très paisiblement à l'hôtel.
été devancé par les généraux Quesada et | On se demande ce qui serait arrivé si le
Loma , qui , forts de 32 bataillons , 1200 che- ' msjor d'infanterie n'eut été accompagné
vaux et une puissante nrtillerie , occupaient ¦ d'uno dame. C'est sa femme; ils font leur
déjà la majeure parlie dc la montagne.

L'énorme disproportion de forces qui exis-
tait entre les combattants eùl découragé toul
autre soldat que des carlistes; mais ceux-ci
qui ne comptent l' ennemi qu 'après la ba-
taille , n'attendaient qu 'un mot de leur géné-
ral pour se jeter en avant , etee mot ne pou-
vait tarder de se faire, entendre , car le géné-
ral Perula les commandait Nul ne
pourra décrire les diverses phases de cette
lutte acharnée , pendant laquelle une  poignée
de braves u culbuté , Irois fois consécutives,
une armée six fois supérieure eu nombre, et
n'a opéré sa retraite qu 'après quatre heures
de combat.

Celte victoire, puisqu 'on nomme victoire
te simple réussite d 'un mouvement stratégi-
que , aura produit dans l'armée al phonsiste,
un effet opposé à celui qu 'en at tendaient  tes
généraux du gouvernement de Madrid, qui
font tous leurs efforts pour persuader leurs
soldats du peu d'animat ion qui règne chez
les carlistes , car ces mômes soldais jugeront
par la résistance qu 'ils ont rencontrée et les
perles qu ils ont subies , quel serait leur sort
en un jour de défaite.

Nos pertes , quoique sensibles, sont insi-
gnifiantes à côté de celles de l' ennemi.

L'esprit des troupes est excellent ct nous
aurons probablement une seconde et pro-
chaine bataille.

Nos avant-postes arrivent jusqu 'à une
lieue au Nord et à l'Est de Vitoria.

Ces jours derniers, te général de Castella
a fait , en présence du roi et dc son Elat ma-
jor , l' expérience d' un nouvel engin de guerre
dont ou attend des résultats Considérables
je ne puis vous la faire connaî tre , car Is
prudence m'ordonne le silence. L'exp érience
a parfaitement réussi , et le roi a comp limenté
le laborieux général.

Italie. — On ht dans te Journal de Flo-
rence :

» Un événement politique de quelque im-
portance est le discours prononcé par M.
Nicotera , un des chefs de In gauche à Sa-
lerne.

» M. Nicotera est en Italie une sorte de
Gambella. Il u déclaré qu 'il se séparait de
ses collègues de la gauche avancée , qu 'il en-
tendait rester dans l'opposition , mais soute-
nir loyalement le régime actuel . En un mot ,
M. Nicotera a parlé en homme qui a pro-
fité des leçons de M. de Kendell , qui fait
son possible d'après les intent ions du maî-
tre de Berlin pour apprivoiser les fauves de
la gauche et les rendre à peu près présen-
tables au Quirinal.

> Il n 'a pas fait ce qu 'on nomme une apos-
tasie , il a donné des garanties pour son ad-
mission dans un cabinet éventuel de centre
gauche, qui est très-admissible ; tel a été le
sens de sou discours.

. M. Nicotera n est pas isole dans celte
disposition ; les dernières discussions l' ont
assez fait voir ; les petites majorités l'ont
encouragé pour se mettre au rang des can-
didats au portefeuille. Si M. Nicotera arrive,
ainsi que ses amis on le trouvera encore
plus modéré, encore plus disposé aux conces-
sions afin de garder eoiUc que coûte le pou-
voir qu 'il aura obtenu aussi coûte que coûte.
Ce serait le premier pas dans la voie ou-
verte de la prussification de l'Italie. »

— Démonstration contre la France ! Les
journaux ont paru avec cette rubrique. Voici
ce qui est arrivé. Un officier français en
uniforme, un major d'infanterie accompagné
de sa femme, avait pris place hier soir, vers
0 heures, au moment où la place Colona et
le Corso regorgent le monde , danB le café
Cavour , qui est fort en vue.

Ca café est le plus fréquenté de Rome ; il
y a des tables dehors; elles sont occup ées
touto la soirée. L'officier était là avec sa
femme , il a parlé à un prêtre français , qu'on
a cru de sa compagnie. Aussitôt un rassem-
blement s'est formé cn prenant une attitude
hostile. Quoi qu'un a dit :  « Cet officier a
servi dana la légion d'Autibes, jo lo recon-

Aussitôt des sifflets et des imprécations
éclatent , l'officier se lève , prend le b raa do
sa femme et s'achemine par le Corso vers
l'hôtel do la Minerve où il est logé. La foule
le suivait en criant . La dame no pouvait dis-
simuler sa crainte. L'officier restait impas-
sible , sans empressement ni bravade.

Enfin nu détour de la via Lata , qui est
l'endroit où il faut so diriger vera l'hôtel da
la Minerve, deux agents se sont placés à

voyag- . de noces. L officier portait sur la
poi i r ine la  croix do la lé gion d'honneur , les
curieux malveillants disaient que c'était la
croix de Mentana.

Cet honorable officier se nomme Joug la
de B irgier; il n'était jamais venu à Rome.

Les journaux ont la bonté de blâmer cette
démonstration si malveillanto pour la natio-
nalité française ; mais ils n 'en blâment pas
moins l'officier. Ils lui contestent Je droit de
porter son uniforme et sa décoration ; ils
omettent de diro si quel que officier prus-
sien, pareillement eu uniforme , out été traité
de môme.

Allemagne. — La Gazette d'Augs-
bourg. tout en reconn.ais.sant que le gouver-
nement allemand observe avec une grande
attention ce qui se passe en France, donne
comme incontestable que rien n 'est actuelle-
ment de nature  à faire prévoir à ce gouver-
nement une guerre immédiate ou simp le-
ment prochaine. Il finit encore beaucoup de
lemps , dit-elle , pour que l'organisation mili-
taire de la France, quel que développement
qu 'elle prenne, puisse avoir un autre carac-
tère qu 'un caractère purement défeusif.
« Pour quiconque commit exactement la
France ct les Français , il n 'est pus douteux
que ce n'est pas avant dix ans que la France
pourra disposer d'une armée de plus de
800,000 hommes sérieusement organisée. »

Les travaux de fortification en train ,
ajoute la Gazelle d'Augsbourg, ont une cer-
taine valeur au point de vue défensif, mais
n'en auraient aucune en cas d'offensive.

Enfin,  en ce qui concerne le système des
chemins de fer français , « il s'approprierait
» moins encore aujourd ' hui qu 'en 1870 au
» transport rapide d'une grande armée ,
• avec son matériel el ses npprovisimine-
» ments. • Eu onlre , les charges résultant
du paiement du l'indemnité de guerre pèsent
lourdement et pèseront encore longtemps
sur le budget de la France. « En de telles
conditions, dit la Gazelle d 'Augsbourg, il
serait absurde de prèler au gouvernement
français le dessein insensé de jouer son va-
toul et l' avenir du pays loul entier sur une
entreprise où il ne pourrait s'engager qu 'en
manquant  des garanties les plus élémentai -
res. » Compara»! là siluation de l' Allemagne
avec celle de la France , le journal allemand
en conclut que, grâce aux résultats de cette
comparaison , et é t an t  donnée l'alliance des
trois empereurs, il esl permis d'envisager
l'avenir avec la p lus grande confiance.

Bavière. — L'évoque de Spire vient
d'adresser aux habitants de son diocèse, à
l'occasion des prochaines éjections poar le
Landlag bavarois , une lettre pastorale dans
laquelle nou3 remarquons les passages sui-
vants :

« Les conseillers des peup les qui veulent
construire un Etal sans religion , ou tolérer
seulement une reli gion tout k fait soumise à
l'Elat , doivent nécessairement travailler à
l'anéantissement de l'Eglise catholi que. Le
plan de sou anéantissement est déjà dressé :
l'exécution a déjà commencé dans le Nord et
dans le Sud.

» La Bavière ne saurait  éprouver de plus
grand malheur que de devenir aussi le théil-
tre de la lu t te  contre l'Eglise catholi que et
de voir les décisions du Landtag fournir des
armes pour anéantir  cette Eglise. C'est un
devoir sacré pour tous les cothotiques et pour
tous ceux qui veulent rester fidèles au chris-
tianisme d'opposer pur de bonnes élections
une digue aux lois funestes el aux mesures
que I on pourrait prendre pour persécuter
l'Eglise.

• N'élisez donc que des hommes aux senti-
ments chrétiens qui aient assez de sagesse
el de courage pour combattre la persécution
dont on menace la relig ion catholi que. En
votant selon votre conscience pour des hom-
mes capables de défendre les biens les plus
précieux du pays cl surloiit les droils sacrés
de l'Eglise , vous ne ferez de tort k per-
sonne. •

Chine. — Lcs Missions catholiques pu-
blient le relevé , fait par Mgr Gauthier, vi-
caire apostolique du Tong-King méridional ,
des résultats de la persécution do l'année
dernière dans sa mission ; parmi les chiffres
donnés par l'évoque missionnaire, nous cite-
rons les suivants :

Chrétiens brûlés vifs, massacrés ou noyés,
2,058.

Chrétiens morls de faim ou de misère,
1,343;

Chrétiens dout les maisons ont été incen-

Pertes matérielles , 1,035,575 ligatures
(francs).

A la suile des douloureux événements de
la persécution , la mission a dû nourrir  de
nombreux chrétiens réduils a la misère ; le
nombre a varié de 820 au mois de mars
1874, à 7,070 au mois d'oclobre de la mémo
année. Pour subvenir à ces touchantes mi-
sères, la mission n dépensé , en 9 mois,
92,852 ligatures.

Irlande. — L'Irlande s'apprête à cé-
lébrer , dans quelques semaines, le centième
anniversaire de la naissance de son libéra-
teur. Dea fêtes pompeuses auront ljeu à
cette occasion. Le comité qui s'est charge de
les organiser avait eu l'heureuse idée d'in-
viter les évoques persécutés d'Allemagne k
les honorer de leur présence. L'Irlande ,
marlyro d'hier, offrait une marquenalnrelle
de sympathie aux martyrs d'aujourd'hui.
Les bonnes intentions du comilé n 'ont pu
se réaliser. Dans la séance qui a eu lieu à
Dublin mercredi, 011 a lu une lettre de l'évê-
que de Munster dans laquel le  il disait :  c A
toute autre époque , j'aurais été 1res heureux
dé voir la catholique Irlande , cetle patrie de
tant de sainls , car son noble peup le , souffrant
pour la cause de la foi et de la patrie, a Ion-
jours eu mes sympathies. Je regrette qu 'au-
jourd 'hui ma position ne me permette pas
de quit ter  mon diocèse , attendu que le soi-
disant tr ibunal des affaires ecclésiastiques, à
Berlin, prépare en ce moment la sentence de
mu déposition. ¦ D'autres évoques allemands
ont 'également écrit au comité , pour expri-
mer le regret de ne pouvoir se rendre à
son invitation.

Brésil. •— Le Standard publie  des nou-
velles du Brésil, constatant une oggravation
de te persécution contre l'Eglise. Le gouver-
nement  aurai t  eujoinl .au chap itre de Para
d'élire , sous peine d'emprisonnement  immé-
diat ,  un nouvel évoque , en remplacement de
l'évoque légitime déten u duns les cachots.

Le gouvernement aurail , en outre , déclaré
nul et non valable lout acte officiel fait au
nom de Mgr l'évoque de Puni. Inutile d'ujou-
ler que le chapitre a refusé.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
VEIISAIIXKS, 13 juillet.

L'Assemblée, après une vive discussion ,
a invalidé l'élection de M. de Bourgoing par
330 voix contre 310.

M. Buffet a déclaré dans le courant de la
séance que le gouvernement n 'exercera au-
cune persécution illégale , mais qu 'il ne tolé-
rera pas de nipnées factieuses, de quelque
côté qu 'elles viennent.

LormiiES, 13 juillet .
A te Chambre des lords, terd Penzance

demande si l 'Allemagne a réclamé de l'An-
gleterre son adhésion aux princi pes du droit
des gens posés dans sa note du 3 février
adressée à la Bel gique.

Lord Derby répond qu 'aucune demande
n'a été fuite à l 'Angleterre d'adhérer à ces
princi pes. 11 ajoute que les questions traitées
dans la correspondance germano-belge étant
rég lées d'une manière satisfaisante , il n 'y a
rien à gagner à discuter des princi pes vague-
ment posés par lc ministre allemand.

MIRANUA , -13 ju i l le t .
Lc général Quesada esl retourné à Vitto-

ria , après avoir fait une recon naissance au
nord de la province d'Alava , jusque vers
Snli-fllieira. Il a enlevé te bétail cl s'esl fa i t
payer les contributions au nom du gouver-
nement. A la suile d'une conférence entre le
chef du mouvement el do la traction et le
généra! Quesada , il a élé convenu que la
voie serait rélablio la .semaine prochaine
entre Vittoria et Miranda après que les ré-
parations auront été faites.

M . SOUSSENS rédacteur.

.Frll» onrg. .
PRIX DES GRAINS du 12 Juillet 1875.
Seigle , le quarteron de fr. 1 00 à fr. 210
Froment, ¦ » 2 80 à » 8 40
Messel , » » 1 85 à » 2 20
Epeautre, » » 1 30 à » 1 50
Orge, » » 200 & » 220
Avoine, » » 1 50 à » 1 80
Gru , la livre , » 0 26' à » 0 28
Poisselte noire » » 3 70 k » 4 00

> blanche > • 4 50 k s 5 00
Esparcette » 2 00 à » 2 50
Graine do trèfle, la livre » 0 65 k . 0 70
Chanvre, 0 00 k » 0 00



TAKIF «_f__-a._J.tA.JL WIA'SBiBt'i'lONS

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

J O m U X A U A

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

id. non-abonnés.
Preiburger-Zeitung 

Avis aux Couvreurs.
La couverture en ardoise de la flèche de

la nou velle éghse de La Tour est mise nu
concours. Les soumissions devront ôtre
déposées au Bureau communal d'ici au 31
courant. C 2G40 F

La Ouate anli-rhunialismalc
Du Dr PâTISSON

soulage instantanément ot guérit radicalement
La («nulle ct Rhumatismes

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

En rouleaux kir. 1, et demi-rouleaux a 60 cent-
chez PITTET, pharmacien. f.G 1502 F)

PRÉPARATIONS AU COCA
DU l'I.OKliSSEUl.-I.OCTI-UK SAMPSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées; elles guérissent prompleinenlet
sûrement les afleclions de l 'organe
respiratoire. (Pillules n° 1.)

Mes organe*, tle la digestion.
(Pillules n 0 2 et vin.)

I>u sj'Nièiue nerveux et d-vs fai-
bleMseM de (entes  espèce*.

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

fr. 4. On envoie gratis-franco la dissertation ,
pharmacie du Maure (Mayence) ou par les
dépôts : Fribourg, Alfr. Pillet , pharmacien ,
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens fils ,
pharmacien , el F. P. Pischl , pharmacien ,
autrefois K. Doebele. Neujchdtel, E. Bailler ,
successeur, pharmacien. C 2100 F

V I E N T  DE PARAITRE

Voyage au Pays des Milliards
par VICTOII TISSOT.

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :
8 fr. 50. (Envoi contre remboursement.)

Cest l'ouvrage le plus complet qui ail
paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En venle à l 'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (C 2589 F)

PHOTOGRAPHIE
DE L'ASSEMBLÉE DU PIUS-VEHEIN

ù AlITItlSY.
Prix: 50 cent, et 1 franc.

En venle à Fribourg : Imprimerie Calho-
lique, suisse: — Bulle , Baudère , libraire .
— Romout , Slajessi ; — Châtel St-Denis
Mlles Dewarrat; Chénens, Philicdd Nicolet

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

PETIT DICTIONNAIRE
DES

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les canlons et demi-cantons, les communes,
les princi pales rivières el montagnes,

les lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

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

les langues parlées , etc., etc.
PAU

J. COUTURIER.
PRIX : 7B centimes. C 1909 F

LA SOCIÉTÉ

de la Tannerie fribourgeoise.
Informe l'honorable public que, dès ce

moment, elle est en mesure de fournir des
cuirs tannés , et qu 'elle continue à acheter
toutes marchandises concernant son indus-
trie. (C 2026 F)

Prix do la ligna
ou de eou espace

SKS_ÎT I g^rT ĵ
OENT. CENT. I CENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 lu
15 15 In
15 20 25

LIBRAIRIE
et fabrique «l'ornèuieuta d'Eglise.

J. M1UND. -A ClfiOlJfiE
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

ception) en plaire , hauteur 1, 7oï Fr. 50.
Statues en plastique , terre cuile , carton

pierre , fonte, bois sculpté de tous sujets et
de toutes grandeurs.

Couronnes et diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

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

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

D'objets en cuivre et en bois. (C 1G12 F)

UNION
DES ŒUVRES OUVRIERES CATHOLIQUES

COK-UICÈS 1>E I-YOST

Compte-rendu dc la septième assemblée gé-
nérale des Directeurs d 'Œuvres (24, 28
août 1874)

PAII M. CAMILLE RéMONT

1 vol. d 'environ SOI)pages , prix:  5 fr.
TABLE DES UATIèIIES

L'Union des bureaux diocésains el des
correspondants diocésains;— Propagation
de l'union ; — Lcs Cercles d'ouvriers et les
cercles d'employés ; — Les cercles de mili-
taires et de marins ; — Œuvres générales
dans les villes qui renferment plusieurs
paroisses; — Lcs œuvres paroissiales de
jeunesse dans les villes qui renferment  plu-
sieurs paroisses ; — Lcs œuvres paroissiales
dans les villes ne renfermant qu 'une  paroisse
et dans les communes rurales ; — Les œu-
vres de propagande populaire; -- Œuvres
d'eiiseignemenl et des bonnes lectures ; —
Œuvres de l' usine.

Cet ouvrage se trouve en vente  à
I/Iiu pr imer  ie ca lhol ique  «uissc,
à Fribourg. (C SCS8 F)

®e cticu ift in ber S_.ud)l)nnM«no

J i. @ a f c v i ui in <$ i f t c n
.rî d ) i . n c u  3. 21. f Se t t ^o lb  — Stenf*
mal bec 3Hlicg>teu cincS (Slmîte.i
acacn Mc (dcmciufec 3cfu <SÏ>rifli.

II. 2.uflcigc — $rc iô  %x. 3.
(C. 1574 F.)

LE SOUSSIGNE
avise l'honorable public qu 'il vient de rece-
voir un grand clioix de baguettes
dorées, et qu 'il se charge de tous les
ouvrages  d'eiicadrciucnt.

1295 F A. ROD Y.

Pension lBeisnou«l*
PLACE DES 22 CANTONS , GENÈVE.

Hôtel catholique.
Se recommande à tous les voyageurs par

ses prix modérés, sa bonne tenue et son
service soigné. C 2634 F

il une minute dc la Gare.

Rhum dc la Martinique
QUALITÉ SUPéRIEURE.

Eu bouteille* cachetées, lo pot : 4.50,
S'adresser à Ch. GKNOUD , représentant

d' une maison dc l'Ile Mart in i que (Antilles)
ù Bulle. (C 2614 F)

MTîOj" Je»""- liowuiie de 10 ans, qui vient
**tJl™ de faire son apprentissage dans une
maison d'épicerie de la Suisse française ,
cbercbe une place dans une maison de com-
merce de la môme spécialité. Adresser les
offres à l'Agence de publicité , ALPHONSE
COMTE, k Fribourg, en indiquant les lettres
ol chiffres. G 2628 F

Avantages aux négociant-, et agents d'affaires. Pour le prix de vint.1
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur esl offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , VAmi du Peuple et les Offres ct demandai
c'est-à-dire simultanément daus trois journaux , avec faculté de changer le texte diaq**£
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

A VANTAGE S POUR LES A BONNÉS
A-ÎVTVOTVCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Z.iWÎ
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d ' insertion gratuit*
«le :. ligne* d'annonces par t.cmaiue daus rhaenu de ces quatre jo****1"
«a«x. .Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubla
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d' emp loy és, de i°'
masti ques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i' annonce dépasse S ligllCS- "
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

L'INDUSTRIE
-Matières premières. — Prix courants .  — Transports.

ABONNKMKNTS: Suisse ; un an , 1 2 f r . ; 6  mois , 7 fr. Pour l'étranger, le port en sue.
Les abonnements parlent du 1" de chaque mois.

_5f du 20 Février.

SOMMAIRE : Architecture: Etude sur la construction d' un abattoir. — Les chemins de f*"
d'intérêt  local . - Rapport sur la question de l'approfondissement du port de Gea^
(suite). — Bulle t in  métallurg ique. — Adjudications.

Au moyen de celte machine, un seul lio-j T
me peut hacher en une heure 600 livres 1*
fourrage sec ou vert. On obtient à volont-ft
la seule disposition d'une vis 5 longueurs 1*1'
férentes. Une gerbe entière passe en ol}.
seule fois dans la bouche qui a 360 ce*1"'
mètres carrés de surface. Le diamètre il,volant est de 4 pieds et pèse 150 livres. ™
homme suffit pour tourner le volant , et "'
enfant pour mettre la paille. Cette îimeli"*,
n'a pus «l'égale au point de vue d1
débit. C 2-iOO I'

MO RITZ WEIUUN

FRANKHJRTA M

XmiVEAD irACIIK-I*AIÏ_IiK appelée la ï IACII IM.  I»_E W___II<
Prix s fr. IOO. — Garantie, 2 ans, Essai, M jours.

Adresser les commandes à MORITZ WEIL JUN A FRANKFURT S. W., vis-à-vis do '»
tend xv. Halle.

"ÇẐ * 
On cherche des agents dans les localités qui en sont encore ptWe*-*

C~ Médaille d'OR — Prime de 16,600 fr. \

m*l 'l ¦ i FàM W$ I\ I1H ¦ 14k
Ifcfr^Mg. - - ¦ ' ¦ ¦¦' :¦; .- . .-: . .w_ .?. .;.Hfe .rt/ '*'- ¦¦¦ . ¦"" - ¦¦¦ ' ¦ ¦¦ :¦ ¦

- L'Kuxin. i . . i , ,  , i . . rciilerino , sous uno forme agréable , \
•la «.failli det principes du quinquina. . (Gazelle dei Hôpitaux]. \

Cet ÉLIXIR de quinquina esl un extrait COUPLET 'les TROIS quinquinas \(rouge, jaune ct gris). Il est reconstituant , digestif ct a. H-fiévreux; d'un goùl tort
agréable , son efficacité reconnue par tout le corps médical , lui vaut d'êlre
considéré comme la plus complète ct la. plus puissante des préparations contre la

1 Débilité générale, le Manque d'appétit , les Digestions difficil es ,
1 les Fièvres longues et pernicieuses, etc.

QUINA FERRUGINEUX ssff «sa,
\de 

la Force cl de Ja Coloration du sang, — irés-efflcace conlre lo \
Lympliatisme, Chlorose, Sang pauvre, Ht/ dropisie, etc. \

PARIS, 15 et 22, ruo Drouot , el dans toutes les Pharmacies.

A GENÈVE, WV U K K I . frères , solier.
A BALE, Gi .t.iKH , pharmacien.
A PORRENTRUY , CHAPUIS, pharmacien G 25G0 F

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Grand 'Hue , 10, Fribourg.

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

IMAGERIE L I V R E S  DE P I É T É  CHAPELETS
Tableaux à huile cl chroniolilhographiqucs de l'école ital ienne.

CARTES GÉOGRAPHIQUES (G 1759 F)

I 

L'Imprimerie enthofique se charge lie (ouïes les commandes (le (ilirni-
rie pour ln Suisse et l'étranger.

Bureaux de C,:.-. B.ibevté , de l 'Ami du S'en pie , de la Revue de I»
. .'.«i;;.*.»' calh-oBique . du SSulletiu pédagogique , du ES .a__o . _- !. de
l*ie IX. Bureau central de l'Oùivre de St François de Suies.



LA
Discours «le M. Folletête.

Chers concitoyens du canton de Fribourg)
Je viens vous apporter le salut de la Polo-

gne bernoise. Vos frères catholiques du Jura
oublient pour un instant leurs épreuves ,
pour vous envoyer le tribut de leurs sym-
pathies.... ce n'est pas assez, de leur recon-
naissance. Le peup le fribourgeois s'est sur-
passé dans la pratique des œuvres de misé-
ricorde envers les opprimés du Jura. Non-
seulement vous nous avez secourus de vos
deniers ; mais vos prêtres sont venus dans
nos montagnes apporter à nos populations
privées de tout secours religieux , les conso-
lations de leur ministère; vos magistrats
môme, ont élevé leur voix autorisée en fa-
veur de ce petit peuple qui soutire persécu-
tion pour sa foi.

Soyez-en remerciés , mille fois.
Vos efforts généreux n 'ont pas élé vains.

Ils ont relevé notre courage , ils nous ont
soutenu dans la lutte ; ils ont affirmé que le
droit el la justice,continuent k exister quand
même, en. face des œuvres de la force bru-
tale ; ils ont stigmatisé les entreprises des
persécuteurs , et dans celle lamentable catas-
trophe où la foi de lout un peuple est mise
•** te plus cruelle des épreuves , ils ont au
'«oins sauvé l'honneur du nom suisse.

La fôte d'aujourd'hui me rappelle une de
ces manifestations imposantes par lesquel-
les Je peup le catholique du Jura a témoi-
gné de son attachement inébranlable envers
l'Eglise. J'ai eu moi-même l'honneur de
présider l'assemblée de Lorette près Porren-
truy où 4,000 citoyens ont , sous la voûte
des cieux, en présence du Dieu tout -puissant ,
juré qu 'ils demeureraient fidèles k l'Eglise
catholi que , dont ils venaienlde réciter , phrase
par phrase , le Symbole dc Foi.

Quand ., en face de la persécution qui gronde
et s'annonce menaçante , un peuple fait do
pareils serments , il les lient. Nous tiendrons
notre parole , et nous montrerons aux puis-
sants de Berne , ce que peuvent faire des
hommes de cœur , combattant pour ce qne
l'homme a de plus précieux ici-bas, la liberté
de conscience , la liberté dc pratiquer cette
religion qui a béni notre entrée dans la vie,
et qui . au lit de morl , sera notre suprême
consolation.

Mais quelles secousses ne faut-il pas. pour
-ju 'un peuple en soit réduit à protester de-
vant Dieu de la justice de sa cause , et k en
appeler au jugement de l'histoire, des vio-
lences qu 'on le condamne à subir I Quelle
amère douleur pour les amis de In liberlé de
conscience, de voir les tortures que Berne
s'ingénie à inventer contre une minorité
inoffensive de ses ressortissants... On croyait
avoir assis la liberté religieuse sur des bases
inébranlables , et voila que dans (a seconde
moitié du 19* siècle, de ce siècle qui se glo-
rifie par-dessus tout d'ôtre ie siècle des lu-
mières et du progrès , nous revoyons les
proscriptions , les confiscations , le despotisme
religieux du 16' siècle 

La conduile de Berne envers les catholi-
ques du Jura doit révolter lous ceux qui ont
l'Urne droite , à quel que parli et à quel que
relig ion qu 'ils appartiennent ; el je ne
m'étonne pas qu 'un publiciste protestant ,
l'honorable M. William de la Rive , se soil
cru obligé, par devoir dc conscience, d'ap-
peler l'attention de l'opinion sur la situation
anormale et extra-légale du Jura calholi que.
En vérité, c'était bien le cas ou jamais , dc
rappeler l'antique devise des Suisses < Tout
pour un, un pour lous » el de convoquer les
hommes généreux , ù la défense des grands
principes de liberlé et de tolérance sur les-
quels repose la société.

Vous voulez que je vous parle dc la situa-
tion du Jura. Que vous dirai-je, clier.s conci-
toyens , que vous ne sachiez pas déjà? L'opi-
nion s'émeut h juste lilre de la spoliation
aux trois quarts accomplie de l'église de
Notre-Dame de Genève. Nous avons perdu
de la même manière 76 églises, qui ont été

SUPPLEMENT
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enlevées aux catholiques avec un sans façon,
une brutalité dont on ne peut se faire une
idée exacte , quand on n'a pas élé témoin de
la rage insultante des profanateurs, ct dc
l' audace des hommes du pouvoir. Bien
plus, les églises érigées à Bienne , Moûliers ,
Siiinl-Imier , avee les subsides quêtes par nos
prêtres sur tous les chemins de l'Europe ,
nous ont élé ravies; — l' une d' elles , celle de
Bienne vient d'être vendue par tes apostals ,
à la municipalité de cette ville pour 15 mille
franca, justement le solde des deltes pesant
sur cet édifice !

Eu même temps , le gouvernement bernois
se faisait apôtre , el dépensait des sommes
considérables pour recruter des prôlre s de
la nouvelle secte des vieux calholi qiies. pour
remplacer le clergé fidèle. 11 nous en est
venu des quatre vents du ciel , de ces mal-
heureux transfuges de leur foi et parjures
de leurs serments , Français , Allemands , Ita-
liens , Polonais. Mais ils se sont tous montrés
tels que nous nous les figurions d'avance.
Quand le prêtre tombe, î) rou.ejusquedaus .es
profondeurs de la dégradation el de la per-
versité morale. J' ai dit que ces amateurs des
Irenle deniers , dont l' ours de Berne est si
prodi gue , élaient des prôlres. 11 faudrait faire
bien des réserves, mais ee n'est pas ici le
cas <-t d' ailleurs Berne n'y regarde pas de si
près. Ce qu 'il lui faut , ce sont àesportc-sou-
tanes, alin qu 'on puisse continuer cette
grande hypocrisie, que rien n 'est changédans
le catholicisme libéral , el que les nouveaux
curés sont des prêtres comme les autres.

Ces gens ont une rage de sacrilège et de
profanations vraiment affreuses. On les a
vus se faire livrer l'église , dans des paroisses
où le schisme n'a pas un seul adhérent , uni-
quenicntpoiir empêcher à l'avenir les catho-
li ques de se réunir dans l'église profanée... .
El quand ils n 'osaient y officier devant (es
murailles vides, on envoyait Je préfet et In
gendarmerie fermer l'église, dont on empor-
tait les clefs. Le grand canton de Berne lien t
beaucoup, paraît-il , ù confiner ses adminis-
trés catholiques dans les granges et les gre-
niers, et il prélère fermer les églises bâties
par la piété de nos ancêtres, plutôt que de
les ouvrir aux prières de la population.

Un instant, les prêtres du schisme ont es-
péré s'implanter sérieusement dans le pays.
L'expulsion sans jugement d' une centaine
de prêtres, le secours des occupations mili-
taires , la terreur qui se promenait dans le
pays a la suile des commissaires du gouver-
nement , les emprisonnements en masse , et
tout l'appareil menaçant de ia puissance pu-
blique mis au service du mouvement , tout
cela devait , selon les apostals , aboutir à las-
ser la patience des catholiques , cl à les dé-
courager en leur faisant coin prendre I inuti.
lité do la résistance. Mais celui que Dieu
garde est bien gardé. Les vexations sans
nombre que nous avons subies , ont produit
l'effet contraire à celui qu'on attendait, et du
fond de nos granges s'élèvent des supplica-
tions plus ferventes assurément , que main-
tes prières faites dans les églises au temps
de te prospérité.

Vous dire jusqu 'où peuvent aller le dépit ,
a fureur ct la rage des persécuteurs , je ne

le pourrais , vraiment. Qui de vous , chers
concitoyens de Fribourg, n'a entendu le ré-
cit de ces chasses aux prêtres , qu 'on pour-
suit comme des hèles fauves . de ces arres-
tations opérées par les agents bernois avec
nne ardeur el unc barbarie révoltantes ? lls
vont , chose affreuse à dire , jusqu 'à former
autour des maisons où se trouve un ma-
lade soupçonné dc ne pas vouloir mourir
sans .sacrements, un cordon de surveillance ,
afin de metlre la main sur le prêtre quand
il arri vera.... (Plusieurs voix horreur !) Oui ,
horreur ! mais honte mille fois sur ceux qui
rendent possibles d'aussi exécrables forfaits
contre la conscience d' un peuple, sur ceux
qui couvrent cet espionnage infâme, de leur
haute protection. (Longues acclamations .)

3e ne vous parlerai pas dos destitutions
d'instituteur. , et d'institutrices , coupables de
n 'avoir point voulu s'associer aux œuvres
du schisme; de l'expulsion violente des
Sœurs de charité de St-TJrsane, des Ursuli-
nes dc Porrentruy. L'éloignemenl systémati-
que des maîtres et maîtresses pénétrés de la
nécessité de s'occuper de l'éducation reli-
gieuse de la jeunesse , est de nos plus dures
épreuve*;. Voyez d'ici tes inconvénients de
tout genre qui atteignent et atteindront les
parents . Je ne mentionné que pour mémoire
les frais et les dépenses extraordinaires que
supportent toutes les classes de la popula-
tion. Un jour , peut-être, on pourra faire le
calcul des sacrifices matériels qui ont été im-
posés à notre pelit pays depuis l'introduc-
tion du schisme, el l'on s'étonnera de leur
chiffre.

Et les incarcérations ! Je connais un vil-
lage où pour une seule affaire , une vingtaine
d'accusés de prétendus vols d'église, oui fait
644 jours do prison préventive (Sensation.)
lls n'ont élé interrogés qu 'après 10, la , jus-
qu 'à 2à jours de prévention. La carie à payer
se monte à 16'ÛO fr. et plus ll

On n a pas recule devant les arrestations
des religieuses ; el des sœurs qui ont voué
leur vie entière au service des pauvres cl
des malades , sc sonl vues accusées.... dc
vol , oui de vol , et traînées en prison comme
des femmes de mauvaise vie . Voilà où l'on
en est venu , pour soutenir une cause perdue
d'avance , et pour amener aux intrus une
population qui les méprise de loules les for-
ces de son àme et de toule l' énergie de sa
foi.

On peut le dire sans exagération : sauf
l' effusion du sang, la persécution bernoise ne
se distingue pas sensiblement de la persécu-
tion de la Terreur dc 93. Avec la perfidie de
plus , peut-être, lout y esl : lois de suspects ,
proscrip tions cn masse, vols des églises, sup-
pression des couvents , persécution conlre
tout ce qui porte l'habit religieux, condam-
nations arbitraires. Et quant à l'effusion du
sang, qui pourrait affirmer qu 'elle nc sera
le couron nement de cette œuvre de spolia-
tions , de violences , d' astuces cl d'hypocrisie
que l'on ose décorer du titre de mouvement
religieux ? D'ailleurs , le sang des catholi-
ques a coulé plus d' une fois depuis l'appari-
tion des apostats. Combien d' exemp les se-
raient à ma disposition pour prouver celle
assertion. Je choisis le p lus récent, el peut-
être aussi le plus caractéristi que. L'an der-
nier , aux approches de la Fête-Dieu , les ca-
tholiques de Bonfol , qui depuis l'exil de leur
curé vont à l'ég lise à Béchésy en France ,
eurent l'idée de s'emp loyer à y élever un
reposoir pour la procession. Quelques-uns
d'entre eux poêlaient des branchages cl des
pcliLs sap iueaux , lorsqu 'ils furent rencon-
trés par un apostat d'un village voisin.
Cet homme , un gendarme congédié , les
dépasse de quelques pas, et sans mol dire ,
il tire un coup de pistolet qui atteint un des
individus à la jambe. On s'empresse autour
du blessé: quelques moments après Je gen-
darme arrive clan lieu de chercher à arrêter
le meurtrier , il tire à son lour trois coups de
revolver qui atteignent uri second individu.
Eh bien! l'agresseur n 'a jamais élé incarcéré
préventivement. Laflaire dormait dans les
cartons officiels , lorsqu 'on âppritque l'apostat
en question était mort. Sur cc, l'autorité se
hàla de déclarer que le gendarme n'avait tiré
que par nécessité de légitime défense.... el
pour le bouquet , huit catholiques de Bonfol
comparaissaient il y a une quinzaine de jours
devant le tribunal correctionnel dc Porren-
lruy, sous prévention de rébellion , résistance
à la police , tapage nocturne , el que sais-je
encore. Naturellement ils furent acquittés, el
les frais mis à la charge du fisc . Il y avait
parmi eux les deux individus qui avaient
manqué périr sous les halles du gendarme el
de l'cx-gendarme (Sensation). Heureux en-
core si tout se termine là , et si l' affaire n 'esl

pus portée eu appel , où l' on représentera lea
victimes comme des perturbateurs de l'or-
dre légal.. . (') (marques d'indignation.)

Les conséquences du schisme se font sen-
tir dans toutes les phases delà vie publique.
Partout la même pression , partout les mômes
effets pour dompter les résistances dc la
population. Tenez , nous avons peut-être
dans le seul district de Porrentruy, une
douzaine de communes qui ne parviennent
pas à se débarrasser de l'ancienne adminis-
tralion radicale , dont les pouvoirs sont expi-
rés depuis G mois . Ln majorité des suffrages
était et est encore incontestable. N'importe ,
on casse les élections parce qu'elles n'ont
pas été faites à l'église.

On s'imaginait que les catholiques n'i-
raient pas voler dans leurs pauvres églises
profanées par les intrus... On alla voler à
l'église; la même majorité se retrouva aug-
mentée encore de plusieurs voix. Mais on
trouve de nouveaux prétextes pour traîner
les choses en longueur. Pendant ce temps,
l'administration radicale continue , protégée
par I autorité ; ct les réclamants , ceux qui
croient à la siucériic des inslittilions répu-
blicaines dans le Jura calholique , en sont
pour leurs réflexions.

Non , jamais peuple n'a été Irailé commo
l'est la minorité catholique dans le Jura ber-
nois. El cependant , chers concitoyens , il faul
bien le dire : il élaient temps que Jes jours
d'épreuves se levassent pour nous. Avec ce
système dc persécution sournoise , d'hostilité
latente ,assez, hululement mise eu œuvre,pouc
sc ménager la comp licité des gens ù courte
vue; en sachant au besoin désarmer à temps
opportun , cl faire de la générosité au mo-
ment favorable , nous marchions à une dé-
composition lente , dont le lerme était mar-
qué d'avance. Combien d'honnêtes calhnP-
ques, qui votaient avec tes gens du pour- i ¦
parce qu 'on leur persuadait qu 'on n 'en w -
lait pas à la religion! II fallait que la foud ô
éclatai sur leur tète , ponr leur faire compre ** -
dre qu 'on ne saurait dire en même temps
catholique ct radical. C'est Carlin , un de
leurs chefs , quia dit cela. (Bravos) Dans dix
ans, nous étions mûrs pour le schisme. Berne
a élé surpris par les événements, et forcé àû
démasquer ses batteries avant le temps
voulu. II faut donc remercier la Providence
d' avoir hâté l'épreuve , et de nous avoir relevé
pendant qu 'il en élait lemps encore. Le peu-
ple jurassien avait besoin de ce stimulant
ponr se relever du marasme où il croupis-
sait. Tous, prôlres et laïques , nous avions
des leçons à prendre. Nous les avons reçues.
Elles nous profiteront. Permettez-moi , à ce
propos de vous citer ces paroles de Mgr
Mermillod ; je les lire d' un admirable dis-
cours adressé il y n quel ques semaines aux
dames de Genève, et que j' ai été assez heu-
reux d'cnlendre. Un brave syndic arrivait à
Ferney avec son conseil municipal , pour
présenter ses compliments de condoléance à
l 'Evêque exilé , en même lemps que l' obole de
la commune pour les besoins du culte. « Ah !
Monsei gneur , dil-il , en parlant dc la persé-
cution qui commençait à Genève , ce coup
de fouet nous fera du bien , car nous en
avions vraiment besoin , et nos prôlres aussi ,
nous le sentons tous. »

Je n'ai pas besoin de m'appuyer dc l' au-
torité d' un grand orateur et d' un saint évo-
que , pour affirmer ici que celte opinion, je
l'exprime sans le moindre sentiment d'ai-
greur ni de criti que inconvenante . Le mo-
ment serait d' ailleurs maf choisi , et ce n'est
pas maintenant que nos prôlres souffrent la
privation de la pairie , el subissent la dou-
loureuse épreuve dc l'exil , qu 'il conviendrait
de leur adresser ie moindre reproche, fis
savent d' ailleurs combien nous leur sommes
dévoués , et ils ne s'offenseront pas si nous

O Depuis que ce discours a été prononcé, la
jugement du tribunal do Poirontruy a otô frappa
d'appel par M. Micv, procure ur du gouverne-
ment (Note de la lï 'èdaction).



prenons à côlé d' eux , la résolution de mettre
à profil les austères leçons que nous devons
tirer des événements actuels, pour travailler
au rétablissement de l'Eglise dans noire mal-
heureux pays. Notre peuple sait main tenant
ce qu 'il en coûte, du donner ses suffrages aux
ennemis plus ou moins déclarés de sa foi.

Quand sorlirons-nous dc cetle terrible
épreuve ? — C'est (e secret de Dieu. Mainte-
nant  que le Conseil fédéral a condamné eu
princi pe l'expulsion des prêtres jurassiens ,
le schisme pressent que ses jours sonlcomp-
tés. Il réclame à cor et à cris l' appui  du
bras séculier , pour lc protéger contre l'in-
fluence du clergé légitime. Dc là, cette loi
imp itoyable que lc Grand Conseil de Berne
va discuter encore cetle semaine ("J. On vou-
drait lier les mains , et empêcher 1 exercice
du sainl ministère aux prêtres bannis , quand
on sera forcé de leur ouvrir les portes de
leur propre pays. Dans celte loi se Irouve
celle disposition inqualif iable , qu 'aucun prê-
tre calholi que ne*pourra  accomplir aucun
acte du ministère, ni  aucun exercice du
culle p rivé, qu 'après avoir donné par écr it
une déclaration uorlanl qu 'il se soumet sans
restriction aux ordres de l'Elat. Or , nous
savons quels ordres l'Elat a, depuis quelques
années , pris la fantaisie de donner  en matière
religieuse. Pas un prêtre ne peut se sou-
mettre à d' aussi odieuses conditions. Nolrc
siluation deviendra donc plus pénible en-
core , puisque nous ne pourrons p lus recourir
an miiiislère des quelques prêtres qui nous
reslent encore , et que nous ne pourrions
môme employer des prêtres étrangers au
canton. Le refus inévi table  de la déclaration
de soumission sans rét-erve , les arrêterait
ou début  de leur course apostolique, ou les
exposerait à un empr isonnement  d' un un ou
à une amende de 2U00 francs. (Sensution.)

On peut le dire maintenant, sans lrop de
présomption , ces moyens d ' in t imida t ion  n 'im-
pressionneront pas plus la population catho-
lique , qne ne l' ont fait les séductions de Vout
genre mises en œuvre pour gagner des ad-
hérents au schisme. On a cherché h liait er
le peup le el à l'entraîner à la remorque du
mouvement , en lui donnant une part active
dans la constitution de la nouvelle Eglise.
Rien n'y a fait. Et nous avons donné au
canlon de Berne cet exemple de populations
travaillant, en apparence,;eonlrc leur propre
intérêt , pour ne pas contrevenir aux ensei-
gnements de leur lui. La tentat ion élait forte
cependant. Les hommes du pouvoir disaient
à nos campagnards : Vous vous plaignez d'ê-
tre sans prêtres ; vous gémissez dans des
granges ct des greniers , où s'entassent d es
communes entières. Votre sort est entre vos
mains. Dites uu mot et vous rentrere/, en
possession de vos églises ; présente/.-vous
aux votations , et nommez le curé de votre
choix 

Noire réponse n 'était pas douleuse. Mieux
vaut soulïrir te persécution que de déshono-
rer noire cause par d 'indi gnes concessions.
Nous n'aurions , d' ailleurs, pu en faire sur
cc point , sans nier la divinité dc l ' ins t i tut ion
de l'Eglise catholique , et sans bouleverser ,
jusque dans ses fondements , celle admirable
hiérarchie qui est la force du catholicisme.

Les apostats se sont alors comptés. Les
cstal'iicrs du pouvoir ont fail une battue gé-
nérale dans loul le pays , pour pousser aux
urnes jusqu 'au dernier  volant  Tous les ré-
prouvés des cinq districts , des gens qui n'a-
vaient plus revu l'ég lise depuis leur  pre-
mière communion ; des libres-penseurs avé-
rés, qui, auparavant, .se faisaient gloire de
leur impiété , des indifférents  qui n 'avaient
pas assez de sarcasmes et de mépris pour
tout cc qui l ient  au culte el aux pratiques
religieuses toul ce monde-là, précédé par
tes gendarmes , et accompagné des fonction-
naires de tous les degrés , s'est réuni dans
une étrange fraternité, pour porter le der-
nier coup à la superstition et à ru l l ramon-
tanisme comme ils disent.... lls ont nommé
des curés; ils ont envoyé des délégués au
synode dc l'Eglise catholi que bernoise : ils
nomment des représentants des schismati-
ques jurassiens au synode de l'Eg lise libé-
rale suisse ; ils se préparent à nommer un
évêque , et rien ne nous dit qn 'ils n 'en vien-
dront pas à nommer le pape. Cltires .) lls
élisent déjà le pope de Berne (hilarité) et
croyez bien que sur le chap itre de son in-
fai l l ibi l i té  celui-ci ne transige guère !

Noiisavousdonc vu se réunir , il y a quel-
ques semaines , dans l'église de Delémont ,
le premier concile de la nouvelle religion li-
bérale. Combien de pères de celle grotes-
que assemblée, figurant officiellement comme
représentant de deux , trois paroisses , n 'ont

('} Lo Grand Conseil de Berne a, en effet , dans
sa séance du 19 juin , ot malgré l'énergique résis-
tance dos députés catholi ques, adopté cn premier
débat par 7o'i voix contre 25, lac loi sur la ré-
pression des troubles apportés à la pair con-
fessionnelle. (Note de la Rédaction.)

été élus que par un , deux , trois volants I
N'importe. Cela fait nombre. II faut bien
d'ailleurs continuer ce grand mensonge, que
l'Eglise officielle a partout des adhérents , et
que le mouvement  catholique-libéral  est
maintenant implanté dans toutes les pa-
roisses 

Et les malheureux qui trempent dans ces
aliomiualions , osent se dire encore catholi-
ques ? Ils vont désorganiser l 'Eglise ; ils vont
décider sur  le dogme, réformer la discipl ine ,
abolir les sacrements , el ils persistent  à
clamer que rien n est change dons le catho-
licisme, et qu'ils reviennent à la pureté du
christianisme primitif.  Hypocrisie des hypo-
crisies !

Quelle reli gion que celle qui s' implante
par lu force brutale , qui procède par la spo-
liation et l' exil , el qui ne peut se soutenir
que par le mensonge, In ruse et l'h ypocrisie I

Pourrait-on croire, si on ne le voyait de
ses propres yeux, que ce-syfl . tn'' n à sa dis-
position les trésors de l'Etat le plus impor-
tant de la Confédération suisse , cl l' appui  de
la puissance publi que!

Je m'arrête, cor si je voulais poursuivre,
jusque dons leur détail , les œuvres de la
persécution bernoise, je dépasserais Jes li-
mites qui me sont imposées.

Chers concitoyens ,
Laissez-moi vous dire en finissant com-

bien je suis heureux de resp irer au milieu
de vous el dc voire beau pays, l'air de la
liberlé. Vous aussi, vous a vez passé de dures
années. Vous les avez surmontées à force
dc courage el d'énergie. C'est ainsi que les
peuples se rendent digues dc la liberlé. Notre
cause,comme la votre , est une juste  el sainte
cause. Elle triomphera un jour. Nous élève-
rons nos enfants ponr )o revendication de
nos droils , si l'heure de lo justice lardai t
encore à sonner. Nous leur dirons:  • En-
fants , ces églises où se rendent fur t ivement
quelques malheureux , houleux  de leur par-
jure , co. sont les nôtres , ce sont les temples
bâtis à la gloire du Dieu vivant , par lo p iété
de vos pères ! Ces cloches qui retentissent
pour  appeler une poignée de transfuges à de
sacrilèges cérémonies, tandis  que nous nous
entassons dans nos granges pour  p leurer ct
demander grâce à Dieu , ce sont les nôtres. Un
jour ,' si vous le voulez , elles sonneront joyeu-
sement pour nous appeler à reprendre pos-
session de notre bien. » Ce jour là , je l'atteste,
il n 'y aura plus d ' in t rus  dans le Jura , car la
source où s'a l imenten t  les trente deniers ne
coulera plus. Dieu fasse que nous soyons
bientôt témoins de ce triomp he de son Eglise
(Triple salve d 'applaudissements.)

Merci encore une Ibis au peuple du can-
lon dc Fribourg. Comment les Jurassiens
pourront-ils acquitl . r la dette de la recon-
naissance pour celle belle souscription nalio-
nale en faveur dc nos prêtres persécutés ?
C'esl pour vous dire notre reconnaissance , el
pour renouer les liens de l'amitié avec vous,
que trente des noires sont venus du Jura
pour assister à cette grandiose assemblée*.
Vive le canton de Fribourg et v iven t  ses
magistrale. (App laudissement., frénétiques
Vive le Jura ! Vive M. FolletêteI)

Ré-Uimé du «litscourH do M. ICouillou.
Nous regrettons de ne pouvoir donner

qu 'un pâle et très-insuffisant résumé de ce
beau discours , qui a eu pour sujet la mis-
sion de la presse catholique. La mission de
la presse, a. t-il dil , esl àe faire connaître la
vérité. En se faisant un instrument de pro-
pagation du faux, elle se dégrade et se pros-
titue. La presse catholi que a une  mission
encore plus hau te ,  et ici par presse catholi-
que , il faut  entendre celle qui esl entière-
ment dévouée à l'église et aux intérêts catho-
liques. Celte presse a la glorieuse mission
de servir à la diffusion el à la défense de la
vérité chrétienne , et de rat tacher  à ce but
fondamental tout l'ensemble des faits et des
considérations dont se compose le journa l .

J ' ai dit dévouement aux intérêts catholi-
ques, car il y a des intérêts cathol iques qui
sont les intérêts môme de lo conscience; La
conscience doil con nal! rc la vérité et accom-
plir le bien , pour réaliser sa fin éternelle.
Or, la presse peut puissamment aider à la
connaissance et à la défense de la vérité. La
vérité religieuse, pain de l'esprit el aliment
nécessaire aux âmes, a un organe infai l l ible
à Rome. Le Pape enseigne divinement la vé-
rité el il administre l'Eglise avec l'épiscopat.
Malheureusement les évêques sont sous lc
pouvoir de gouvernements hostiles cl sou-
mis à ûes lois de police exceptionnelles, lls
ne peuvent souvent  point faire passer la pa-
role du Pape aux fidèles. La presse sert d'in-
termédiaire non officiel.

Vis-à-vis de la presse les catholiques ont
un double devoir résultant d'une  sorte de
contrat. Ceux qui dirigent ou ridi gent les
journaux catholiques s'engagent à faire con-

naître la vente , a la défendre , a combattre
et à démasquer l'erreur. Aucune considéra-
tion d'intérêt ou d'avantages ne peut tes au-
toriser à trahir  celte mission. Les autres ca-
tholiques ont un devoir corrélatif , qui est de
soutenir les bons journaux, et de ne pus sou-
tenir  les mauvais, c'est à-dire de ne pas s'y
abonner.

L'orateur terminé en recommandant chau-
dement  l'œuvre de saint  François de Sales ,
qui réunit  jus tement  les bons catholiques en
une association donl le but  est lu diffusion
el le soutien dé la presse catholi que.

l>i . couru do M. Bf_ Tlioriu.
Dans les situations difficiles, dans ce qu 'on

appelle les impasses, on aime à s'orienter , à
regarder autour  de soi; on sonde le terrain ,
on se tâle lc pouls , excusez la vulgarité du
terme.

De môme, dans les circonslances critiques,
dons les temps de lut tes  el de persécutions
religieuses comme ceux où nous vivons , il
esl bon de sonder le danger, de s'interroger
sérieusement et de se préparer à toutes les
éventualités,

Aussi , Messieurs , ne trouvez pas mauvais
que je pose devant  vous , devant ce religieux
auditoire , cetle grave el impor tan te  question:
Comment la foi sc perd et comment elle se
conserve dans un pays , au sein d' un peuple?

La foi , telle que nous l'entendons nous
autres qu 'on appelle ul lramoutoi i is  et qui
ne sommes que catholi ques loul courts , ni
jeunes, ni vieux, tels aujourd 'hui  qu 'ils élaient
hier el qu'ils seront demain; la foi, dis-je,
esl le premier don de Dieu et la chose néces-
saire par excellences/ siercs doiiuin Dci ( \ )
Vous eu êtes tous persuadés coirme moi ;
vons y tenez par le fond des entrailles, et
volontiers vous rediriez avec ce noble Polo-
nais de la Confédération de Bar: « J ' aime
lo liberlé plus que ma, vie, et ma religion
plus que la liberlé ! » (Bravos!)

La foi , vous le savez , est un flambeau ,
flambeau divin qui nous éclaire dans  le che-
min de la vie , comme la nuée lumineuse
guidait  le peup le hébreu dans le chemin du
désert. Or, comme le soleil qui l u i t  sur nos
têtes , la foi a ses éclipses , ses intermittences
dans I homme et dans la vie des peup les;
et de môme que le soleil , après avoir achevé
sa course journalière , s'en va éclairer d'au-
lres cieux , une autre  hémisphère : ainsi la
foi , la vraie foi s'eff ace quelquef ois chez un
peuple pour passer à an aul re  plus di gne de
la posséder. Mois si docile à la voix qui l' ap-
pelle , le soleil revient choque malin après
nous avoir quilles choque soir , il n 'en est
pas ainsi , hélas! de la foi , lorsqu 'on a eu le
malheur de la perdre : elle ue revient pas
toujours ou ne revient qu 'après de longues
nuits , souvent de longs siècles d'égarements
cl d attente.

Je n'ai pos besoin de vous citer des exem-
ples : nous n 'en avons que trop sous les yeux.
Preuve irrécusable. Messieurs , du soin j a l oux
avec lequel nous devons veiller à la conser-
va t ion  dc cet inestimable trésor.

Voulez-vous savoir comment ou pourquoi
la foi se perd chez un peup le el se transporte
à un autre . La sainte écriture va nous le
dire d' uu seul mot, et ce mol esl effrayant  à
médi ter :  « C'est pourquoi ,je vous le dis , c'est
Dieu lui-même qui parledans son -Evangile •
c'est pourquoi , je vous le dis , le royaume de
Dieu vous sera ôlé, et il sera donné à un
penple qni en produira les fini.s; »(-2)

Dans la mystérieuse apocalypse de St-
Jean , Dieu parlant à l'ange ou à l'église de.
Laodicéo lui d i t :  « Je sois quelles sont tes
œuvres , je sais que lu n'es ni froide ni
chaude , el p lû t  o Dieu que tu fusses froide
ou chaude!

» Mais parce que lu es (iode , que lu n 'es
ni froide ni chaude, je suis près de le vomit
dc ma bouche » ( . ) .

Là , Messieurs , dans ces quelques paroles
des livres sacrés , sc trouve renfermée toute
la philosop hie de l'histoire; là est le secret
de tous les schismes , de loules les hérésies,
de loules les apostasies, depuis la naissance
du christianisme jusqu 'à nous.

Je ne veux pas en u mère r ici toutes les
causes,-générales on particulières, prochai-
nes ou éloignées, qui peuvent  amener chez
un peup le l' affaiblissement graduel , puis la
perle de la foi: j  en aurais trop long à dire ,
et je dois êlre bref pour ne pas abuser dc
votre temps el de votre patience.

Je viens dc parler de l' affaiblissement
graduel de la foi: ici encore permettez-moi
de reprendre ma comparaison première: De
même que te. soleil ne passe pas lout d'un
coup de son lever à son couchant, qu 'il ne

| descend que lentement sous l 'horizon , après
avoir jelé comme un adieu ses derniers

(1) Si-Jean. IV. 10.
(2) Sl-Math. XXI. 48
(3) Apoc. III. 15, Hl

rayons sur lo terre : de même la foi , ce soleil
de nos intelligences , ce foyer de nos cœurs,
ne s'éteint pas d'ordinaire subitement , mais
par degrés, sous l'action d'un travai l  subver-
sif , plus ou moins lent ou p lus ou moins ac-
céléré , selon les circonstances.

C'est le relâchement d' abord, la tiédeur
pour tout cc qui concerne la foi et ses œu-
vres ; c'est de nos jours surloul , l'indiffé-
rence , le matérialisme ; c'est le sommeil , puis
enfin l'agonie et la morl de la foi. Alors Dieu
réalise sa menace: il vomit de sa bouche. II
permet a de faux prophètes, à de faux apô-
tres, de séduire les peuples affadis en les
préci pitant dans le schisme et l'hérésie ; ou
bien il permet à des despotes couronnés , à
des gouvernements impies de se jouer de la
foi comme dc la conscience ct des libertés
dc leurs sujets.

Quelquefois les peuples résistent; mais
parcequ 'ils sont affadis, leur résistance est
molle : il n 'y a chez eux ni persévérance ni
héroïsme. De guerre lasse si ce n'est d'em-
blée , ils se soumettent , se résignent à ce
au ou devrait  jamais accepter : la perte de
la foi , cl cela , pour unc longue suite de gé-
nérat ions.

Terrible responsabilité devant Dieu et de-
vant  les hommes! C'est l'histoire en parti-
culier du XVI" siècle. Sera-ce la-nôtre ? Ohl
non , Messieurs , quoi qu 'il arrive. Il dépend
de nous , avec la grâce de Dieu sans laquelle
nous ne pouvons rien et avec laquelle nous
pouvons tout , il dépend de nous de convain-
cre d'anachronisme ou d'erreur ceux qui
voudraient renouveler l'histoire des temps
passes, ceux qui cherchent à perdre nos âmes
en nous faisant perdre la vraie foi.

Ah ! comme dit l 'Evangile , craignons
ceux qui t u e n t  les âmes bien p lus que ceux
qui (lient tes corps, ou plutôt ceux qui tuent
à la fois el les âmes et les corps (1).

Nos âmes, Messieurs , ne sont ni aux hom-
mes ni aux gouvernements quels qu 'ils
soient (applaudissements) : nos âmes sont à
Dieu et à l'Eglise, à qui Dieu les a confiées
dans Je lemps en vue de son éternité. El
c'esl pourquoi  nous les gardons avec une
sainte fierté el une  sainte indépendance.

J ' ai dit , ou p lu tô t  je n 'ai fait qu ' indi quer ,
comment ou pourquoi  lo foi se perd chez les
peuples : laissez-moi vouï dire comment et
par quels moyens elle sc conserve.

La vig ilance d'abord , fa vig ilance au de-
dans comme au dehors de nous-mêmes.

La vigilance au dedans, nous souvenant
avec crainte et tremblement que la foi est
un trésor et que nous le portons dans des
vases frag iles. In vasis ficlilibus (2).

La vigilance au dedans el au dehors, en
nous abstenant dc toul  ce qui serait comme
une insulte anx hommes el un défi jelé h
Dieu , en entrant  dans les sentiments que
comportent  la gravité des circonslances, le
deuil  dc l 'Eglise cl de nos frères dans la
foi.

La vigilance , Messieurs , et la lermete  dans
les princi pes que nous professons; la fidélité
invio lable  dans l' a t t achement  à l'Eglise , de-
puis la pierre qui lui sert de fondement jus-
qu 'à son p lus humble  représentant parmi
nous. El p lus l'on fera d'efforts pour nous
en détacher, plus nous nous y cramponne-
rons comme des enfants  à leur mère.

La vigilance cl la persévérance dans la
prière. Vigilutc el orale. (3) Ce qui fait vio-
lence au ciel , c'esl la prière ; et si Dieu a
promis d'ôtre là où deux ou trois sont réu-
nis en son nom, (h) que sera-ce de tout un
peuple prosterné devant Dieu , de lout un
peuple qui prie ?

La vigilance dans le cercle de lo famille ,
dans le sanctuaire domesl ique , par les bon-
nes traditions , par l'éducation chrétienne des
enfanls.

Oh 1 elle est immense l' influence de la fa-
mille , de L'éducation domestique, et c'est ici
un point  capitol .  Nous ne savons pas ce que
['¦avenir nous réserve; mais alors môme que ,
comme nos frères du Jura , nous aurions la
douleur  de voir nos prêtres chassés, nos
églises fermées, faudrait-il désespérer de la
foi et de noire avenir religieux ? Non , tant
que la famil le  restera chrétienne , lon'I que
la foi se transmettra de père en fils.

(La suite prochainement.)

(Il St-Malh. X, 28.
(2) 2 Corin. IX, 7.
(3) Si-Mare. XIV. 88*
(4) St-Math. XVIII , 20


