
H. Michaad ct ses programmes.
(SUITE.)

s» M. Michaud ne cherchait pas p er f  as et
ntfm à jusli Qer son apostasie , il avouerait
Que les papes écrivaient aux conciles qui
•eur rendaient compte des décrets portés , et
saint Innocent I" répondait ainsi au concile
de Carthage : « Fidèles à l' antique tradition
» et aux règles de la discipline ecclésiastique,
* vous donnez la preuve de votre zèle reli-
» gieux , aulant parla consultation que vous
! avez cru devoir tous ensemhle uous adres-
I ser , que par la sentence que vous avez
• rendue sachant bien quels sont les droits
* du Siège apostolique , qui est la source de
* l'épiscopat lui-môme, comme de toute l'au-
| torité attachée à cet ordre, en môme temps
* que nous tous autres, qui occupons ce
* Siège , nous n'avons d'autre désir que d'i-
* miter l'apôtre qui l'a fondé. » C'était donc
°ue ancienne coutume. Celte lettre d'Inno-
oent 1» date de l'année 417, M. Michaud. Et
Ces décrétales des papes tranchaient les
Quesiio ng j eg points de controverse ou de
a,8cipU, le,

es décrétales collectionnées par Isidore
B°n i t  fausses dans la forme, c'est-à-dire
* qu c"eB ont été rédigées par un faussaire, sous ior„1e de documents autl.enliq.ies, et, a tribuées par |ui a des personnages qui
. n'en sont point les auicurs; mais pour le
» fond , elles présentent des règles générale-
• ment eu usage , des principes réellement
» en vigueur , des enseignements empruntés
' aux autorités compétentes , c'est-à-dire à
» l'Ecriture , aux pères, aux conciles et aux
» écrivains ecclésiastiques, de sorte qu 'en
• mouillant In suscri ption et la chronologie
* des rausses jécrétales , cteii rest ituant aux
' Valions altérées ou tronquées le texle
' 0r'ginnJ des sources, on aurait l' expression
* °e ia vérité basée sur l'Ecriture et la tra-
» oitio,,.,
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ELIZABETH SETON

» &i vous n avez pas reçu d'autre lettre
de moi quo celle dont voua me parliez , voua
û avez sans doute pas appris l'heureuse con-
version de notre Henriette Seton , auivie , hé-*¦» '• d'une prompte mort... La mort de Céci-
le ' i. Zocchi a dû vous en raconter tous
ace ai ^ 9 ' ^elln d'Henriette a été également
j 0lû Paguée de grandes consolations. Je

ai là , toutes les deux , qui reposent au-
rn 3 de notre demeure: j' y vais dire mon
v 

-Veum toua les soirs. Oh t Antonio , si
118 pouviez , voua et Filippo , savoir aeule-
nt u ne faible partie du bien que vous
^ procuré à ellea et à raoil Mon Anna

de*!0*1'" sur leurs tracea; elle est un modèle
be auté , d'amabilité , de grâce , au dedans

•ntue au dehos. Ello eat a'd mirée , — il se-au impossible qu 'elle ne le fût paa 1 — comme"0 mervei lleuse enfant de bénédiction , uon-ûletnent pour sa mère , mais pour bien
a"Ures encore. Mes deux autres petites

Le calviniste Blondel , que M. Michaud
ne peut soupçonner de partialité pour le cn-
tliolicismc, avoue que ces décrétales , sauf un
petit nombre d'exceptions, ne sont qu 'un
tissu de lois civiles, d'anciens canons et de
passages des pères qui ont fleuri au qua-
trième et cinquième siècles. D'où il suit
manifestement que les fausses décrétales
n'ont point inventé * l'omnipotence du
pape. »

« U est cerlain que Je but du faux Isidore
» n 'a pas été d'étendre T'aulorilé et les pré-
» rogatives du siège apostolique, mais d'ar-
» radier les évêques à l' arbitraire des rois
» et des seigneurs qui les faisaient souvent
• mettre en jugement pour disposer des reve-
» nus des évêchés. Le but principal du faux
» Isidore fut donc de soustraire les évoques
» aux jugements des synodes convoqués par
» les princes , et de les faire renvoyer à un juge
» plus autorisé , le ponlife romain. Il a voulu
» remellre en vi gueur les vrais principes du
» droit tombés en désuétude et son tort a
» élé de faire valoir à celle fin dea docu-
» ments apocryphes ou interpolés , parfaile-
» ment inutiles en présence des documents
» authenti ques. C'est ce qu'établissent les
» criti ques modernes , non-seulement parmi
» les eallioliques comme Walter, Mœlhcr ,
» Phillips , el bien d'autres , mais aussi parmi
» les prolestanls , par exemple Spittler , Ri-
> cliter , Kuiisl , Wasserschleben , Gfrôrer.
» Eichorn a voulu les contredire, mais il a
. été réfuté, dans la revue trimestrielle de
» Tubinge par le docteur Héfélé , aujourd'hui
» évêque de Rotlemhourg. Lcs protestants
» Luden , Léo, Schuneman reconnaissent
» loyalement aussi que les fausses décrétu-
» les tondent bien plus à proléger l'indé-
» pendance des évoques qu 'à rehausser le
» pouvoir pontific al.

» Quant a la puissance et aux prérogali-
» ves du Saint-Siège , il esl désormuis ncquis
, à l'histoire que les décrélalcs n'ont pas
, touché à uu seul point qui ue fût établi

aont excellentes. Elles »\») *̂ ;?{!«w ni
de paroles que pour aimer JLSUS-oHRiST
et le servir. Je nc dirai pas pour le servir
dana la vie relig ieuse , à leur ,nge on ne peut
pas juger de cela, mais en se donnant tout
entières à LUI , quelque part qu U les
veu 'Ue.

» L'espérance , même si lointaine , que
vous me donnez, qu 'il serait possible que
vous fissiez un voyage en ce paya-ci , est comniO
un rayon do lumière au milieu de mes som-
bres pensées sur l'avenir do mea pauvres
enfanta.

» Non quo je me mette en peine pour
leur fortuno temporelle. Notre-Sei gneur
JÉSUS CHRIST sait bien que je no m'at-
tiisterai jamais de les voir même indigents ,
si seulement ils demeuraient fidèles à leur
foi , ets'ils y conformaient leur vie. Mais leur
avenir , ai ia mort m'enlevait à ev r serait
auaai désolant que possible; et no pourrait
cesaer d'être tel , au point de °ue humaiu ,
que s'ils étaient remis entre les marna de
noa anciens amia ; ce qui aérait la ruiuo cer-
taine de leur croyance. Jc roineta tout , soyez-
en certain , à CELUI , commo voua le dites ,
qui nourrit les oiseaux du cie'. Maia dana
l'état d' affaiblis9cmeut, d'éb. - "lement , où
est maintenant ma santé, à peu prè» détruite ,
je ne puis les regarder toua lea cinq sans
éprouver les craintes ot les pressentiments
d' une mèro qui n'a do pensée ni do désir
qu 'en vuo de leur ÉTERNITÉ. Notre saint
Cheverus , lorsqu 'il vint nous voir l'hiver
dernier , a trouvé qu 'ils donnaient , eux touB ,

» déjà et que leurs prétendues innovations
» sont justifiées par des faits et des monu-
» ments plus anciens.

* C'est ce que vient de prouver de nou-
» veau dans une œuvre abrégée et d'une
» forme très-attachante , M. Rambouillet , vi-
» caire à Saint-Philippe du Roule. Son opus-
» cule n'a que 35 pages iu-32, et l'on y
> trouve les textes de chacune des fausses
» décrétales cités par Melchior Cano , suivis
» àea textes des conciles el des pères des huit
» premiers siècles, textes antérieurs par con-
* séquent aux fausses décrétales, et qui s'ex-
» priment plus clairement qu 'elles sur la
» puissance et les prérogatives du Pontife
» romain

Il est donc prouvé que cetle omnipotence
« du pape » que M. Michaud attribue à l'in-
fluence des fausses décrétales, existait dans
les huit premiers siècles de l'Eglise. De plus ,
ces fausses décrétales ne sont qu'une com-
pilation , sauf quel ques exceptions , de textes
de droit canon , de lois et de témoignages des
pères du 4* et 5* siècles, comme l' oMi-me
Blondel , si peu suspect. Or, comment M. Mi-
chaud , qui admet renseignement catholi que
des huit premiers siècles de l'Eglise, se met-
il en contradiction si ouverle avec lui-même ?

Nos apostats , nous le savons, se mettent
singulièrement à l'aise avec la vérité ct les
témoignages historiques. M. Michaud pour-
suit son but: en dépit des contradictions les
plus notoires , il dénonce lc pouvoir des pa-
pes , « leur omni potence » basée sur ces.faus-
ses décrétules , convaincu que ce qu 'il dit
n'est point vrai du tout. Dès lors les conciles ,
depuis ce temps , ne sont plus des conciles ,
les papes s'arrogent une puissance qu 'ils
n 'avaient point primitivement , l'Eglise s'en-
fonce dans l'erreur , tout marche au chaos : il
n'y a plus d'Eglise , plus de Credo ; saint Tho-
mas d'Aquiu,Jpâr sa somme théologi que , con-
tribue à développer c celle plante véné-
neuse » c'est-à-dire le catholicisme , et nous

de grandes espérances; et il m'a encourag ée
à compter qu 'il ferait tout ce qu 'il pourrait
pour IeB protéger. C'est h lui , ot à des cœurs
tels que les cœura dea Filicchi. quo je les
confie en ce mondo.

» Le bonhear que HOUB avonB do posséder
la confiance de tant de farail' ea respectables
qui noua remettent entièrement leura enianta ,
fait q"e noua sommes en état de marcher
troa-h ' 6"- 8ana dettes ni embarras. J'espère
QU0 Notre-Sei gueur JÉSUS-CHRIST a déià
opéré beaucoup de bien par notre établisse-
ment. Nos élèves sont au nombro de cin-
quante , sans compter les enfants pauvres
qui n'ont pas le moyen do payer pour leur
éducation.

> M. Carroll est notre protecteur , main-
tenant plus que jamais. Il nous est vérita-
blement trèa-attachô. C'est lui même à pré-
sent qui a pris la charga da sup érieure do
notre maison , qu'il avait d'abord confiée à
un a" . ; A,llls'. tout ce que je fais, tout co
quo j'ai à décider, même sur los points de
petite importance , eat et sera réglé par
lui uni quement , et par notro saint Che-
verua.

» Oh ! Antonio , combien la bonne œuvro
que vous avez tant aimée a grandi , et s'ac-
croît encore, dans notro sauvage pays des
bois, comme vous aviez coutume de l' appo-
ler I mille fois béni , soit à jamais SON saint
nom 1

» Yous m'adreasez vos lettrea k Baltimore ;
maia nous sommes à cinquante milles au-
delà , au milieu des forêtB et des montagnes.

arrivons jusqu 'en 1871, marchant depuis
des siècles dans les ténèbres de l'ignorance
et de l'hérésie. En 1871, M. Michaud apos-
tasie, ô jour béni l l'Eglise trouve enfin un
sauveur. (A suivre.)

CORRESPONDANCES

Courrcndlin, 14 juillet.
Monsieur le Rédacteur ,

Le travail de réparation et de redresse-
ment des sentences iniques portées par cer-
tains juges de police, dans le Jura bernois
continue à Berne.

Ainsi , dans le mois écoulé , le Conseil fé-
déral a cassé les condamnations portées par
M. le président Gigon , ainsi que par la cour
d'appel , contre M. Rais , chanoine cl curé
doyen de Courrendlin.

Le 12 courant , la chambre de police a mis
à néant l'amende de 200 fr., infligée, Je
6 juin , à M. l'abbé Echemonn , par le juge
de Moulier. Tout fait donc espérer qu 'un
jour viendra , et que ce jour n'est pas loin ,
où Berne , mieux informée de la situatiou
des catholiques du Jura , leur rendra juslice
et liberté.

Du reste, une prolongation de l'arbi-
traire et de l'inégalité des citoyens devant
la loi , serait la continuation du malaise pour
lc gouvernement aussi bien que pour les
Jurassiens, et à pure perte pour le premier.

Effectivement les catholiques du Jura ,
forts de leurs droits , ne feront aucune con-
cession qui ue soit permise par leur con-
science. Ils savent souffrir , le passé l'a
prouvé , el ils sauront mourir , s'il le fallait ;
mais renier la foi de leurs pères, jamais I

CONFÉDÉRATION
Par décision du président de la républi-

que française :
M. de la Fcrronays , cap itaine nu 15*

dragons , attaché mililaire à la Légation de
France , en Suisse, esl nommé uu poste ana-
logue à Londres, en remplacement de M. Je
commandant de Graucey.

Ah! si noua avions ici vos chers enfantB Bi
chrétiens , avoc lour père et aveo lour mère,
oe serait un vrai paradis pour moi. Point
do guerres parmi nous , paa même de bruits
do guerre. Des champs couverts ào riches
moiasons , l'église de Sainte-Marie dans la
montagne , l'église du village do Saint-Joseph ,
et notre vaato log-housse , qui renferme une
chapelle particulière , où réside continuelle-
ment Notro-Seigneur JÉSUS - CHRIST :
voila noB richesses. Leur apparence mo-
deste n'a pas emp êché un dea oraseurs les
plus éloquents et los plus élégants du bar-
reau de New-York d'écrire autrefois à notre
pauvre Henriette , qu'entre autreB raisons
qu'elle dovait avoir pour ne paa prêter l'o-
reille à « la voix do sirène de sa 6œur , » il
fallait qu'elle sût que , d'ici à pou d' anuées ,
toute maison bâtie par uu catholi que serait
rasée juaqu 'à terro ; et que , quant à notre
maison , d'ici à très-peu de temps , on la
renverserait sur notre tôto. Ce aérait faire
là, il faut en convenir , une choao assez
étrange dans la terre de la liberté I

» Veuillez dire à votro très-cher et vé-
néré frèro que mes prières pour lui , bien
que n'allant plua le chercher au-delà du
tombeau , n'en seront pas moins continuell es.
Les enfants s'approchent tous de la sain!*"
table uno fois par mois , excep té la P6"'0
Ri'becca; Annina , une fois par semaine -lit ,
croyer-moi, l'exomnle ot l'influence de> leur
mère ne font pas défaut pour exciter en
chacun d'eux toute espèce de gratitude et

de vive affection pour leur véritables ot plus



Lc bulletin financier delà banque fédérale une rude épreuve les bannières qui flottent
nous dit que les récoltes de fourrage , eu aur noa édifices publics. Le grand et beau
Suisse, sont généralement beaucoup plus drapeau qu 'il a fallu tant de peine pour bis-
abondantes qu 'on ne le supposait , il y a quel- ser au haut  de la cathédrale s'est complète-
ques semaines ; par conlre , la récolle des ment déchiré. A midi el 20 m., secoué parle
blés restera probablement au dessous de la i vent , le drapeau est tombé, ainsi que la moi-
moyenne.

A côté des chiffres et des cotes de Bourse,
nous ne sommes pas peu surpris de rencon-
trer dans le même bulletin un entrefilet tel
que celui-ci :

< A part la soif de conquête et de domi-
nation , lo fanatisme relig ieux joue un rôle
prépondérant dans la guerre turco-serbe. Il
n'y a pas moins de trois papes en présence :
le calife , chef des mahométaua ; l'empereur
russe, pape de l'Eglise grecque , puis le pape
de Rome, pour lequel combattent notam-
ment les catholiques de Bosnie. Lequel des
trois vaut le mieux, c'est ce que nous ne
saurions décider. »

En voilà de la finance!

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Dans la nuit  de mercredi à
jeudi le tocsin réveillait la population de
Bienne. Un incendie avait éclaté à Belmont ,
petit village à trois quarts de lieue de Bienne.
Le feu a consumé une maison rurale , et ou-
tre la plus grande partie du mobilier , cinq
vaches, un taureau el une génisse sont res-
tés dans les flammes. Un cheval a succombé
peu après aux brûlures qni l' avaient atteint ,
el deux autres de ces animaux sont dans un
si pitoyable état , qu'où ne croit pas pouvoir
les conserver.

Zoug. — Un journal de ce canton publie
les détails suivants sur la Milk condensed
Company (Société pour fa f abrication du
lait condensé), à Chain :

« Celle entreprise , dit-il , a pris peu à pen
dea dimensions si respectables , qu'elle mé-
rite d'attirer l'attention du public.

Le nombre de ses fournisseurs de lait, ré-
partis en 20 zones , s'élève à 578.

Chaque jour elle recueille , sur un péri-
mètre de douze lieues , qui s'étend aux can-
tons de Zoug, Argovie, Lucerne et Sehwytz ,
le lait de 3583 vaches.

La fabrique paye celte année le quintal de
lait 7 fr. }!> c, soit environ 22 c. le pot.

La Société fait d' excellentes affaires , car ,
quoiqu 'elle ait dépensé , l'année passée, dea
somm'S considérables en constructions et en
f rais d'exploitation , elle a réparti néanmoins
à ses actionnaires un dividende de 17 Om. »

Soleure. — Jeudi , 6 juillet , on a fait sau-
ter dans la carrière d'Oberbuchsiten une
mine formidable qui mérite d'être mention-
née. Avec un Ïro» de mine de 18 pieds de
proloiideur et de 4 1|2 pouces de diamètre
et une charge de Té livres de dynamite , on
a soulevé une masse de rocher d'environ
220,000 pieds cubes.

A ppenzell-cxt. — Un jeune maître
d'hôtel qui servait de guide , sur le Silntis, à
un professeur de Berlin , est tombé dans un
précipice ; il est mort de sa terrible chute.

Taud. — On lit dans V Estafette :
Le vent de ce matin (mercredi) a mis à

chers amis et meilleurs peroa qui , non con-
tents de leur avoir conservé la vie en ce
monde, lea ont conduits à la lumière de la
vie éternelle. Notre famillo tont entière, lea
Sœurs, lea enfants , tous , s'oniasent dans les
mêmes sentiments que nous éprouvons. Un
grand nombre de communions ont été et
seront offertes pour vous deux par des âmes
qui n 'ont aucune espérance de vona connaî-
tre , ai co n'eat dana le ciel. L'ÉTERNITÉ J
mon frère , la passerons-nous ensemble? J'ai
tant reçu , moi qui non-seulement ne méri-
tais rien , mais qui avais tout fait pour con-
traindre la main adorable de JÉSUS-CHRIST
à me tout ôter, que j'ose espérer cette fa-
veur encore ! cette faveur , que je ne cease de
aolHcHer comme une des plus chères et dea
plus désirées. Si c'eat ici la dernière fois
que je m'entretiens avec vous en ce monde ,
continuez , jQ vous le recommande, à prior
toujoura pour moi. Si je suis écoutée en
l'antre monde, obi Antonio , que n'obtien-
drai-jo paB pour vous , pour votre Filippo et
pour tous les vôtreB? Qne les bénédictions
que noua voua avoa% dueB voua Boient ren-
dues un millier do foiat... A voua pour tou-
jours . » • r

L'archevêque de Baltimore ot les aupé-
rieurs ecclésiastiques de la communauté dé
Saint-Josep h apporta ient à l'examen dea
Constitutionsqu 'i.saJlahmt lui présenter , los
sages délais qui conviennent a la prudence
Sur plusieurs point s, la nécessite s'imposait
de modifier ko règles données par saint
Vincent aux Filles de la Chanté. Ces chan-

gé de la perche qui le soutenait. 11 n'y a
heureusement pas eu d' accident à dép lorer,
car Je drapeau s'esl affaissé sur Ja terrasse
de Févûché au moment où personne ne s'y
trouvait.

Le drapeau qui est sur lo clocher de St-
François est déchiré depuis ce matin.

— Il vient de paraître l'horaire des che-
mins de fer, revu et augmenté pour le tir
fédéral ; il comporte des trains spéciaux et
des prolongements qui paraissent de nature
à satisfaire les visiteurs de toutes les direc-
tions.

Le service de la navigation , également
modifié , figure sur cet horaire , dont le for-
mat de poche facilitera l' usage.

La ligne Lausanne-Echailens sera par-
courue chaque jour de fêle par 10 trains ,
aller et retour.

— La direction du tir fédéral a décidé ,
dans ea séance du 11 courant , que la ville
de Lausanne serait illuminée le soir du jour
officiel de la fôte, soit le jeudi 20 juillet ; en
cas de mauvais temps, l ' i l lumination pour-
rait être renvoyée à un jour que fixerait uu
avis ultérieur.

— L exposition d'horticulture , qui aura
lieu pendant le tir fédéral , promet beaucoup.
Plusieurs exposants travaillent activement à
l'installation des objets et des plantes qu 'ils
exposent. De belles serres, des massifs de
fleurs , des statues de toute beauté sont par-
ticulièrement remarqués. M. Julita , de Rolle,
fait exécuter sur place de beaux travaux en
ciment. Un ovale à vin vient d'être terminé.

Les comités se mettent activement a l'œu-
vre pour la réception et le classement des
produits.

Les exposants sont nombreux et ascen-
denl à un chiffre bien plus élevé que l'on
avait osé l'espérer. L'emplacemen t ne sera
que juste suffisant , et lout annonce que l'ex-
position d'horticulture sera une des plus
belles annexes du tir fédéral.

Genève. — Quatre uouveaux prêtres
viennent d'être ordonnés pour notre canton;
denx d'entre eux ont célébré dimanche leur
première messe à Soral , leur paroisse na-
tale , un autre à Carouge. C'était dans cha-
cune de ces églises une belle solennité , à la-
quelle la paroisse prenait part de tout cœur.
Des messes en musique ont été exécutées a
Carouge par la Grégorienne, k Soral par
l'Espérance de Lancy. (Courrier)

— D'après de nouveaux renseignements
qui nous sont parvenus , ou a constaté à la
morgue que le corps qui avail élé relire des
eaux du Rhône , à la Coulouvreuière , près
dumonlin Pélaz, était en réalité celui de l'ou-
vrier charpentier qui s'était noyé en travail-
lan t  à la démolition de l' ancien bfttiment des
bains de Ja petite Fusterie. Ce malheureux
était un déserteur français, âgé d'une tren-
taine d'années , nommé Ant. Fayat , et né à
Clermont-Ferrand) Puy-de-Dôme).

f  Journal de Genève,.)

gementa , quel que déBir qu'on eût de les res-
treindre , donnaient lieu à un travail consi-
dérable. Les prinoipales difficultés qu'on y
rencontrait naissaient de la situation même
des Sœurs , séparées de la maison-mère,
dépourvues des ressources qu'on eût trou-
vées en pays catholique , et appelées à exer-
cer Jonr mission danB nn paya protestant,
où l'exercice public do la roligion qu'elles
professaient était encore interdit il y avait
peu d'années.

L'éducation dea jeunes filles nées au sein
des familles riches n'était point entrée , on
l'a vu , dans lo plan général de saint Vincent
de Paul, hormis les cas do nécessité ; et en-
core eBt-ce à peine s'il en a parlé. Son si-
lence est facile à expliquer. A l'époque où
il avait fondé son institut , la France était
largement pourvu de co qui convenait à
l'éducation des clneses aisées ; il n'avait
donc pas eu à s'en inquiéter. D'autre part ,
les libéralités faites anx diverses congré ga-
tions des Filles de la Charité leur ayant
épargné , dèB l'origine , la nécessité de gagner
leur vie par le travail , elles avaient toujours
pu B'app liquer dans une liberté parfaite aux
œuvres de la charité la plus désintéressée.
La situation était bien différente en pays
protestant , aux Etats-Unis. Aussi lea supé-
rieure de la communauté estimèrent-ils ,
comme uno condition essentielle de son exia-
tenco , qu'ello pût s'occuper dee jeunes filles
riches, tout en se consacrant à élever lea
enfants pauvres.

(A suivre.)

CANTON DE FRIBOURG
Fribourg, le 14 juillet 1876.

Au Rédacteur de la Liberté.
Bion cher Monsieur ,

En lisant , l'autre jour, l' article plein de
détails intéressants que vous avez publié
sur l'accident de Palézieux, j e  fus  frappé
des réflexions qui le terminaient : Amis lec-
teurs, pensez-y, disiez-vous , en finissant.
J'ai réfléchi , j 'ai réfléchi longuement et j'ai
fini par comprendre et par trouver que ces
quel ques phrases exprimées si simplement
et d'uno façon si laconique pouvaient faire
le sujet d'une méditation trcs-bouiie et très-
salulaire.

Tout le monde cependant , je m'en suis
aperçu , u'a pas tiré les mêmes conclusions.
Combien dc fois ai-je entendu répéter ces
mots : « Etait-co ridicule ? — Quelles idées
saugrenues ! — Que les hommes de la.Z-i-
berté viennent dire après cela qu 'ils ne sont
pas des hommes impossibles J >

Permettez-moi , bien cher Monsieur , de
vous communiquer ici les réflexions que me
suggéra votre article. •

Les voici en quelques mots :
D'abord, l'accident de Palézieux a montré

à chacun combien peu on est sûr , en fran-
chissant Je seuil d'un wagon , d'arriver lieu-
reusement au terme de son voyage. Voyez
plutôt les deux malheureuses victimes d'O-
ron , M. et M"* Mayor. Et pourquoi ce qui
leur est arrivé ne pourrait-il pas nous arri-
ver à chacun, comme le dirait votre corres-
pondant , il suffit de si peu de chose, une dis-
traction d'un employé subalterne , un rien.
Cela étant, n 'est-ce pas de Ja dernière insou-
ciance de partir sans même élever sa pensée
vers Dieu , sans même lui dire : « Mon Dieu ,
que votre sainte volonté soit faite, en tout ,
purtout , toujours, je vous offre ma vie en
expiation de mes fautes ? »

Mais me dira-t-on (une personne à qui
j' exprimais cette pensée m'a fait cette objec-
tion) quand on part pour une partie de
plaisir , on ne peut cependant pas se remp lir
la lôte de ces idées lugubres. Yous tuez la
gaîté. — Hélas ! voilà où nous [en sommes,
des catholiques sincères qui remplissent
leurs devoirs et qui fréquentent les sacre-
ments en sont arrivés à croire que l'idée de
Dieu ct Vidée do PEleru'ilè haanissenl la
galle du cœur , qu 'il est impossible de se
« tenir gai » et de penser qu 'à chaque ins-
tant le lil de la vie peut être rompu et qu 'il
îiint èlre prêt. Us oni peur de penser à
l'Eternité , ils ont peur les pauvres pèlerins
de penser au but de leur pèlerinage et anx
moyens de l'atteindre sûrement. Celte idée
est effrayante.

M. et Mme Mayor, eux aussi, étaient
partis pour assister à une réjouissance , ils
se rendaient à un baptême , vous savez ce
qui est arrivé. A l'heure qu 'il esl, tous deux
ont entendu la sentence suprême.

Si le signe du salut et de l'espérance , la
Croix, surmontait la locomotive, si a« dé-
part les voyageurs agenouillés , pour recevoir
la bénédiction d'un prôtre , priaient Dieu de
bénir leur voyage, lui recomnandant leur
ftme et se soumettant à sa Sainte Volonté , si
à l'arrivée leurs actions de grâces montaient
de nouveau vers le Ciel , ab ! je l'assure, j 'en-
trerais en wagon avec bien plus de tran-
quillité et de sécurité , car j'ai plus de con-
fiance en celle croix surmontant la locomo-
tive , en le simple acte de foi des voyageurs,
qu 'eu tous les conducteurs et employ és ima-
ginables , tant nombreux soient-ils.

Riez de cette pensée , hommes du siècle
et du progrès, riez tant qu 'il vous plaira ,
nous verrons quels seront ceux qui riront
les derniers, car, soyez en certains , vous au-
rez beau faire, un jour JESUS-CHRIST re-
prendra possession de ses domaines et ce
jour-là le monde entier avec loul ce qu 'il
possède criera do sa grande voix : Ad majo-
rent Dei g loriam I Et alors, comme dit le
Père Félix, Je monde marchera de progrés
en progrè s vers le lerme de sa destinée.

Quand ces choses arriveront-elles ?
Nous ne pouvons le dire , peut-être sont-

elles moins éloignées qu 'on ne le pense.
Dans tous les cas les, hommes n'y pour-

ront rien , ce sera quand Dieu le voudra.
Excusez , cher Monsieur , ce petit sermon

que je viens de vous fuire, faites-en ce qu 'il
vous p laira ; si vous peusez que les lecteurs
de votre cher journ al puissent y trouver
quelque profit , donnez-le leur , j'en serai
heureux.

Soyez toujours assuré de mon entier dé-
vouement en Jésus-Christ Noire-Seigneur.

L. E.

C. A. S.
Les clubistes de Fribourg qui désirent

faire la course du Gibloux, demain , diman-

che, sont priés de s'annoncer ce soir, avanl
six heures, au président de la section.

Ils sont ,en outre , rendus attentifs à la mo-
dification de l'horaire du chemin de f e r  à
l'occasion du tir fédéral. Le premier traio
du matin part de Fribourg o 5 H. 27 m ., au
lieu de 4 h. 45 m.

Selon le programme, le service reli gieux
aura lieu à Ilomont, k l'arrivée du train.

LE COMITé.

On nous écrit d'Estavayer :
Il est vraiment curieux de lire dans cer-

taines feuilles radicales que le rejet de la 1°'
sur la taxe mililaire est dû à l'influence u»*
tramonlaine; il paraît ùoneque les clérical*
sont encoro bien puissants , eu Suisse, mal-
gré tout ce qu 'on a fait jusqu 'ici pour les
terrasser.
. Farceurs de journalistes , qui n 'êtes pa*
convaincus de ce que vous écrivez, laissez
de côté , croyez-moi, ces mots lYultramonta-
nisme et de jésuitisme qui vous ont si mer-
veilleusement servis, pendant ces dernières
années, pour persécuter et spolier dea com-
patriotes ; ces mots ont fait leur temps , évo-
quez à l'avenir un autre spectre.

Ne voyez-vous donc pas dans les tableaO*
relatant le résultat du vole du 9 juillet qU e
ce sont précisément les cantons les plus ra*
dicaux , à peu d'exceptions près , qui o"'
fourni le plus de non. Et puis à quoi bon «e
référendum s'il n 'est permis dc voter que
conformément aux désirs du Volksvcrein\

Il ne s'agit ici ni ù' iillramonlanisme m
de radicalisme, mais d' une Joi qui s'attaque
à toutes les bourses. Nous connaissons maints
radicaux qni , par les moyens habiles dont
ils ont le secret, paient le moins d'impôt
possibles , et , ils se disent patriotes et désin-
téresses I On en cannait qui n'iraient pas vo-
lontiers se faire casser la tôte à la frontière
si la patrie était en danger; ils aimeraient
infiniment mieux une guerre comme celle du
Sonderbund où l'on pouvait s'annexer cer-
tains objets au détriment des couvents ej
des particuliers. A l'appui de ceci les /«Ji.
abondent , le choix seul nous embarrass*"*

A bon entendeur , saiul I

Un correspondant anonyme de BuUe nous
demande pourquoi nous n 'a vons pas annonc e
ln venle des fromages fabriquée ii lu froma-
gerie modèle depuis le 31 courant jusqu 'à la
fin de la saison , venle qui a eu lieu pour le
prix de 82 fr. 50 le quintal. Ce même cor-
respondant nous fail observer qu 'en annon-
çant seulement les forles ventes el les pris
privilégiés , tels que celui de 88 fr., on main-
tient une moyenne exagérée qui met à 1»
gêne ct les vendeurs ct les acheteurs. Car 1"
vendeur se base en général sur les prix an-
noncés , et , d'autre part , l'acheteur comprend
bien que des prix aussi élevés l' exposent »
subir le sort des commerçants de 1873 fl 1"'
ayant acheté une grande quantité de froma-
ges dans un moment de hausse factice , om
éprouvé, peu après, des pertes écrasante*
auxquelles plusieurs maisons ont succombe-

L'annonce faite par les journaux , ojoute
notre correspondant , peut entretenir de»
illusions fâcheuses pour le commerce, d'au-
tant plus que le lot vendu au P,i*fI?,f1fnn
le quintal , estdebeaucoup ]f X 7 o  Sntilé au second lot vendu °*}r- ou - «u uu
élabHsse laToyeunc et le public sera mieux

Notre correspondant déclare, par la même
occasion , avoir peu de foi au nouveau pro-
cédé qui consiste a remplacer les peaux de
caillet par un liquide , que l'on nomme pré-
sure (hollandaise). Si on veut s'assurer de
la valeur de celle présure qu 'on aille visiter
les fromages fabri qués à la fruiterie de I»
Corbaz près Relfaux. On y trouvera un beaf i
lot de fromages fabriqués avec le pro«^uj'
habituel, à côlé de 14 nièces oour lesmicl!es

on a employé le nouvel ingrédient: y^°
14 pièces ne valent pas le fromage maig re
ordinairel

Inutile dc faire remarquer à ceux qui »-
ront ces li gues que nous acceptons sous tou-
tes réserves , les observations do notre cor-
respondant , spécialement les dernières. Nou"
ne les avons reproduites que pour appeler I"
discussion sur un objet qui nous semble êtçS
le point de division enlre les partisans et leS
adversaires de la fromagerie modèle. ,

Cependant nous devons déclarer d'ors e
déjà h notre correspondant anonyme qu
nous ne publions aucune pièce donl uopB$%
connaissons pas l' auteur. Quand on a U?X
tention de ne dire que la vérilé , on ne Q°
pas craindre de signer.

L'assemblée de l'Association fribourgeo iB
d'éducation fixée d' abord au 20 ju ille t -
Châtel-St-Denis , a été renvoy ée au 21 aw '
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p]uj  b ortanle (lc tout0, lcs œuvrà ia plus

Bomnni pXtAtix et Lausanne, aller et re- Marcère tout prêt à sacrifier encore de nom- grande (fe loutos ,es forces que Dieu ait mise A la
«muni, f aiczn-u* * breux fonctionnaires pouT caser des tadi- disposition delhomme, soit daus tordre naturel,

Matin eaux : ce matin , la République f rançaise lui soit dans l'ordre surnaturel , la force de l'unité.
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Bei-no à 15 6 22 8 25 10 30 10 50 cainement » et Be montre , de ce coto la , sa -lie el combien il est difficile de la trouver hors
Pribourc 5 27 7 47 9 42 H 28 11 55
Romont 6 20 8 ¦„ 10 43 12 08 12 46
Palézieux 7 17 9 30 11 32 12 42 1 35
Arrivée. ,
Lausanne, 8 03 10 15 13 20 130 2 25

Soir.
Borne 2 07 2 45 6 25 7 50
Fribourg 3 28 4 03 7 47 —
Romont 4 17 5 02 8 47 —
Palézieux 5 00 5 44 9 30 —
Lausanne, 5 47 6 30 10 15 —

Matin.
Repart.

Lausanne — 5 10 8 35 12 2CL alérieux — G 07 9 32 125
-nomoiît _ 6 55 10 20 2 13
¦Arrivée.
Fribonrg — 7 47 11 10 2 57
Berne 7 23 9 05 13 25 4 08

Soir.
&ausanne 130 3 10 5 2 3  700 8 2 0
Palézieux 2 16 4 11 6 24 7 56 9 27
goniont 2 52 5 03 7 14 8 42 10 15
'ribourg 3 28 5 55 8 08 9 27 10 55
Berne A 25 7 07 9 37 10 35 11 55

NO UVELLES DE LITUANIE»
liettrew «le l'aris.

Correspondance parti culière de la LIBERTÉ)

Paris, 13 juillet.
"6 projet sur la nomination dea maires

6&t voté, toi que le désirait le cabinet et
onime le faisait prévoir la marche do l'a-
ant-dernière séance. Vous Baver quelle

* comédie , » suivant le mot juste de la Dé-
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Pourquoi le privilÇ tîte^ «J£petites communes ? Pourquoi le droit de nomination par pouvoir appli qué aux grandes?
—- Oh 1 c'eBt bien simple, répondit Pin.

'¦"rpellé avec un fin sourire. L'élection den
"Maires par les conseils ne peut-être qu 'une
«ource de désordres qui , trop apparent, com-
P^mettraient la républi que. Mais dans les
faites communes , le désordre , ça ne se voit
pa*"> tandis que dans les grandes f....

sist diacu s8ion à laquelle nous venons d'as-

c 
6r Paraît an surplus devoir réaliser ,ow me premier résultat , la dislocation de

pu *
a3oritê républicaine , on peut affirmer

enn Malentendus , les de'fîances , les ran-
» 6a 8ont maintenant à l'ordre du jour dans

8
n
6.r°upes de la gauche,

"enez-vous absolument de tout ce que les
"j ?.r"au

f^ 
inspirés par la place Saint-Georges,

" a l'intérieur, soit à l'étranger, publient
n co moment sur la présidence et l'entou-
age du maréchal. Tous ceB on-dit n'ontQ antre bat que de surexciter les républi-cains de la chambre basse contre lo succes-seur de M. Thiers.
L'absence do MM. Robert Mitchell et Carré

Kérizouët , à la séance d'hier, a fait croire à
beaucoup de personnes que la rencontre
entre ces deox honorables avait lieu en ce
moment même. Il n 'en était rien.

Aujourd'hui, il y a foule à Versailles, pour
la discussion sur l'élection de Mun qu'on a
{ont espoir do voir valider , on s'arrachait ,«er, les billots. Il est inexact que les bona-
partistes soient décidés à voter l'invalida-

hie 
8
, 

C0
A
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]e Jv 6 fâcheuse inspiration d'annoncer quo
jet *ïp

at '0D'aifc ajourner l'examen du pro-
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a.ddington après les vacances , et quo
d'êt repondre a ce désir. M- Paris fei gnait
r, 

re malade , afin de retarder la lecture du
Pport. Précisément , à la même heure , le

1 PpOrt était lu. mnlrfrâ l 'ôfo» An 6 r,„fr-„-.n„
» Honorable sénateur.
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,parli8an8 du Pr°Jet de loi Bont tou-«rs du reste, sous lo coup do la déception
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« leur a causée la mort de M. Casimir
jo v

r
' ,?n aVaU obtenu do celni-ci, comme

^
¦¦ousla! dit , Ja promesse qu 'en tout état

t er 8an,D > il assisterait à Ja discussion et vo-
8ra

u
, P°«r le ministère, on attachait unnd prix à son intervention. La mort l'em-

pleine d'espoir. Chez M. J. Simon , au con-
traire, on assure qu'il n'y a plus do muta-
tions à attendre. Le personnel républicain
deyrait se contenter de ce qu'il a obtenu ,
sauf peut-être quelques Dominations isolées,
amenées, au courant des événements par les
nécessités administratives.

Le procèB Rouvier a divisé les prévisions
du public jusqu 'au jugement. Pendant l'au-
dience, des paris s'engageaient pour et contre
l'acquittement. C'eBt , enfin , de compte l'ac-
quittement qui a été prononcé.

On s'occupe nn pen aujourd hui d'une
sorte d'article manifeste publié par YEcho
universel, sur l'histoire, le rôle et les desti-
nées du parti orléaniste. Cet article où l'on
veut absolument reconnaître la manière da
M. Savary, bien qne lo jeune député se dise
actuellement étranger à la rédaction de
YEcho, conclut h la nécessité pour IeB orléa-
nistes de devenir les plus fermes appuis do
Ja constitution républicaine.

La nomination da M. 1© barron d'Orgeval
comme préfet de Constantine, laquelle a
suivi de si prÔ9 la diBgrâce sous-préfectorale
du même fonctionnaire serait due , assure-t-
on , à M. d'Audiffret-Pasquier.

Les dépêches reçues, cette après-midi, du
théâtre de la guerre, sont nn pou plus favo-
rables aux Serbes ; mais voici, paraît-il , la
Serbie menacée d'un changement de cabinet.
Le parti conservateur , soutenu par les mé-
contents do l'armée, chercherait à ressaisir
le pouvoir et songerait, s'il y parvient , a né-
gocier immédiatement un armistice.

Comme, à mon avis, ce n'est pas le télé-
graphe — souvent sujet à caution — qu'il
faut conseiller quand il s'agit des affaires du
dehors, je ne crois pas inotile de dire qu 'hier
soir , dans le monde officiel , on tenait pour
certain le succès final des Turcs , et que tous
IeB calculs s'échafaudaient sur cette base.

VARIÉT ÉS

Intention générale du mois d'août i876
(Extrait dc l'Apostola ' de la Prière)

LES nETHAlTES DU KKLIGIEUX ET DE WDÈLES

L'assaut que Varmèe de Satan livre en ce
moment a la cita do DIEU devient tous les jours
plus violent et plus général. L'avant-garde donne
déjà avec fureur en AUomagne ct en Italie; et
aux menaces quo font entendre les bataillons
qui ne sont pas encore ongagûs, nous pouvons
juger cle l'acbariiement avec laquelle ils s'apprê-
tent à combattre. Nous n'avons donc qu 'à nous
tenir prêts ; car d'un moment a l'autre nous
iinuvons subir les attaques ûe Venncmi. L'ordre
du jour donne par saint Paul aux premiers
chrétiens nous convient parfaitement .- « Soldats
de JKSUS-CHRIST, prenez vos armes divines :
induite vos armaturam Dei.

Cet appel s'adresse d'abord aux mimstres de
DIEU. Aussi voyez-les au premier rang, ces forts
d'Israël, armés de toules pièces et se mesurant
déjà corps à corps avec \ ennemi. Voyez notre
admirable Pontife dont les incessants combats
semblent renouveler la jeunesse ! Voyez ces
évoques, voyez ces prêtres que 1 on poursuit , que
Von dépouille , qne l'on exile, que l'on emprisonne;
et qui , semblables aux premiers Apôtres , trou-
vent dans ces mauvais traitements le sujet d une
immense joie.

Msiis les prêtres ne sont pas seuls attaques.
Nos ennemis ont trop clairement manifesté leurs
Projets pour que nous puissions dcuiiourer dans

illusion ; c'est à l'armée entière qu 'ils en veulent.
Les religieux partagent avec les prêtres l'bon-
neur de leur liaine ; et parmi les laïques eux-
mêmes, tous ceux qui sont vraiment catholiques,
les ultramontains , les cléricaux, no sont p»s
l'objet d'une dotestation moins violente , Tout
ce qui reconnaît la royauté de JÉSUS-CHRIST
doit être enseveli sous les ruines de son Irone
terrestre.

Il n'y a IA rien qui puisse nous étonner , rien sur-
tout qui doive nous épouvanter. JESUS-CHRIST
nous a prévenus depuis long temps, et il nous a
garanti son assistance pour l'heure do l'éprouve-
» Ne vous étonnez pas si lo monde vous finit
MMiuuo U m'a liai mo'v-menw avant vous. U
punira vous mettre sous lo pressoir de l'épreuve :
mais ayez conliance, car j'ai vaincu lo inonde. »
(Jo., xv, 18; xvt , 33.)

La victoire nous est donc promise a tous , mais
iï m condition qne tous nous nous préparerons
[Jour le combat.

C'est ce que vont faire les ministres de JèSIIS-
CIIUIST dans las retraites dont , le mois dernier,
nous avons recommandé lé succès au Cœur de
JéSUS. Mais pourquoi leur laisserions-nous l'u-
sage exclusif de ce grand moyen de saiictiJicalion?
Tout ce que nous avons dit dos avantages que
les saints exercices offrent au clergé, s'applique
avec une vérité égale h tous les ordres de la so-
ciélé chrétienne; et s'il est une classe do person-
nes pour laquelle ces considérations soiont d'une

de la retraite.
Qu'arrive-t-il aux meilleurs chrétiens dans lo

cours ordinaire de la vie 1 On garde au fond du
cœur le désir de servir Dieu ; et cette intention ,
qu 'on a soin do renouveler au commencement do
chaque journée, suffît pour rendre méritoires les
œuvres faites en conformité avec la loi divine.
Mais, cn amassant ainsi, chaque jour , une cer-
taine sommo de mérites, combien do trésors on
laisse échapper I combien de pensées vaines I com-
bien d'agitations stériles! combien de désirs ct
de regrets qui ont la créature seule pour terme et
?n\, par conséquent, vont sc pevdre dans le néant I
"iief ôparpillemont de nos forces ! Combien do

fols la fin prochaine no fait-elle pas perdre de
vue la fin dernière I Saint Augustin confesse lui-
même, en gémissant, que trop souvont il lui ar-
rive de se trouver pris aux pièges des créatures.
Elles sont là, en eliot , nous harcelant sans cesse,
ot cherchant k nous dérobor une partio de notre
butin. Lors mémo qu'elles no penvent pas nous
arracher les affections délibérées do notre volonté,
elles ne réussissent que trop à détourner do Dieu
les préoccupations de notro intelligence et les
sentiments de notro cœur. De là pour nous un
grand trouble et uno grando faiblesse. Un grand
trouble, parco que, faits pour l'unité, nous ne
Jiouvons pas ne pas éprouver un profond nm-
aiso lorsque la division pénètre dans notre àme ;
une grande faiblesse, parce qu'autant nos puis-
sances spirituelles et sensibles, nos facultés ap-
préhonsives et affectives se fortifient l'une l'autre
quand elles tendent vers un même objet , autant
elles so contrarient, so neutralisent ot , par consé-
quent, s'affaiblissent l'une l'autre quand elles se
portent vers des objels différents.

Toi est l'effet presque inévitable des occupa-
tions auxquelles on est contraint do se livrer,
même dans l'état lo plus saint. Ceux-là seuls qui
ont atteint le plus haul degré de la perfection
peuvent échapper à ce danger, et so livrer aux
multiples occupations de Marthe, sans rien perdre
de cotte unité do vues et de ce repos d'esprit qui
est le privilège de MAUIE. Mais tant qu on n est pas
arrivé a co sommet, on est exposé à sc laisser dé-
tourner do DIEU par los œuvres môme qui ont
Sour but «nique la gloire de r>\v,v. Le religieux,

aiis son cloître, et à bien plus fo rte raison le
simule chrétien au milieu du monde, alors môme
qu'ils évitent les fautes graves , éprouveront pres-
que infailliblement cet affaiblissement et cette
fatigue que Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST re-
marquait dans ses Apôtres quand il les invitait à
se retirer à l'écart et à se reposer pendant un peu
de temps: Venile scovsuiu et requiesci pustl-
lum.

IL — Ceux qui obéissent à l'appel du divin Sau-
veur se trouvent tout à coup transportés dans un
monde diffèrent'. Une retraite, faite dans des con-
ditions convenables, nous enlève à la sphère de
la multiplicité et de l'agitation , et nous introduit
dans la religion de l'unité et de la paix. Les créa-
tures se taisent pour no laisser plus parler que
JÉSUS-CHRIST. Toutes Jes affaires du tomps
sont oubliées , pour laisser toutos les puissances
de l'àme so concentrer sur la grando affaire de
l'ÉTERNITÉ. Les lins prochaines disparaissent,
et soûle la fin durnière s'offro à l'àmo dans toute
Son immensité el tout son éclat. C'est le soleil
qui, en se levant sur l'horizon , dissipe tous los
brouillards ct fait pàiir toutes les autres lumiè-
res. Placée en présence de celle unique lin ûo tout
son êlre, el délivrée do toutes les attractions con-
traires, l'àmo tend vers lui avec toutes ses facul-
tés réunies; et avec sa parfaite unité , ello retrouve
la plônitudo do la force. Il s'opère en elle quelque
ebose de semblable k co qui s'accomplit chez les
Bienheureux du ciel : du moment que le voilo de
l'illusion no l'empêche plus do voir DIKU dans sa
Vérité, elle so transforme dans sa ressemblance
par la vertu du divin Esprit qui agit en elle avec
Une parfaite liberté : Nos autem revelata facie
glonam Domini spéculantes , in camdcm ima-
ginem transformamur. (2 Cor, m, 18.)

III. — Cette transformation bionhoureuseserait
déià grandement facilitée par les exercices de la
retraite, alors même qu 'ils n 'auraient pour résul-
tat quo de concentrer sur l'œuvre do notre sanc-
aflcatlO» toutes les forces de notre aine ; mais
leur ofl' '"acllê est doublée par uno socondo unité
qu 'ils '«ettent au service de cette grande couvre,
j ',inf<é des secours surnaturels do la grâce.

Hors de la retraite , nous sommes en grand
danger d'ôter ù ces secours, fout-puissants par
eux-mêmes, uno partie considérable de leur effica-
cité, en les appliquant à des objets différents.
Saus doute, nous ne les détournerons jamais do.leur but essentiel, qui est la sanctification de
notre àme; mais, pour atteindre ce but , uous
prônons divers moyens qui risquent de so nuire
par leur multiplicité même. Nous portons notro
esprit sur toute sorto do sujets; nous excitons
dans notre cœur mille sentiments divers i nous
multiplions si loi-l tes résolutions quo nous no
pouvons plus mémo nous cn souvenir-, nous
adoptons , sans un discernement suffisant , touto
sorto de prati ques. Ici encore, il y a un grand
èparpulement de lorces, ot par conséquent une
grande cause do faiblesse. La retraite obvie à ce
danger; elle met de l'ordre dans notre charité:
ordinavit in me charitalem (Cant. n, i). H y a
dans chaque àme un point décisif dont la fixa-
tion détermine tout lo resle; il y a un défaut
dominant dont la destruction entraîne celle do
tous les autres défauts , de môme qu'il y a une
qualité dominante dont la sanctification amènera
infailliblement la complèle réalisation dos des-
soins dc DIEU . La retiailc fuit porter sur ce point
unique toutes los lumières et tous les secours
surnaturels qu 'ello réunit en si grand nombre.
Les exercices les plus sanctifiants par eux-mêmes,

ceux que durant le resto do l année on no peut
accomplir quo par intervalles : méditations, lec-
tures, examens, sacrements, forment exclusive-
ment , durant la retraite, lc tissu de chaquo tour-
née; et tous cos rayons do grâce si multipliés
portent sur un seul et môme point. C'est comme
si nous pouvions, dans l'ordre physique, rassem-
bler en un mémo jour tous ies rayons do chaleur
3ue le soleil émet durant l'année, ct au moyen
'une puissante lentille, les concentrer sur uu

même corps. SI réfraetairo qu 'il f û t , ce corps ne
pourrait manquer d'être consumé. Ainsi en sora-t>
il de l'àmo moins fervente qui emploiera dans
les conditions voulues ce toUt-puissant moyen
de sanctification.

IV. — Nous disons dans les conditions voulues,
car il y a bien des manières de faire uno retraite,
et toutes ces manières n'ont évidemment pas la
môme efficacité. On nommo quelquefois retraites
uno série de sermons prêches à des personnes
qui, tout en venant les entendre, continuent à
vaquer à leurs affaires ot so livront à loute sorte
de clislrations. Nous ne contestons pas l'utilité de
ces exercices ; mais nons regrettons quo pour les
designer, on n'emploie pas un mot plus exact
que celui de retraite. Une retraite supposo qu'on
sc retire du milieu des affaires pour trouvor
dans i'eloignement défoule distraction extérieure
la facilité de so recueillir intérieurement. Cette
condition parait à saint Ignace d' uno telle im-
portance qu il ne se contente pas do conseiller
l'Interruption do tout commerce avec les autres
hommes, il veut qu'on s'éloigno du lieu ordinaire
fie son habitation, afin que les choses matérielles
elles-mêmes ne puissent plus nous distraire. 11
n'est pas toujours facilo à un chrétien vivant
dans le monde do s'isoler do la sorto; aussi ne
prètendons-nous imposer ici à qui que co soit
une espèce d'obligation. Mais nous affirmons
que ceux qui , au prix mémo de quelques sacrifi-
ces, se seront ainsi séparés de toutes les créatures
pour demeurer, pendant une semaine, seul avec
DIEU soûl, retireront do cetto vraie relraite des
fruits Incomparablement plus grands que des
exercices suivis au milieu des distractions du
monde, fussent-ils préebés par lo plus éloquent
prédicateur.

Pour mettre cos précieux avantages à la portée
de tous les chrétiens, on avait jadis construit de
vastes édifices où plusiours centaines do chrétiens
pouvaient s'enfermer à la fois, et vaquer, dans
le silence et le recueillement , à la méditation des
vérités éternelles.

Il subsiste encore en Bretagne quelques mai-
sons de cc genre. Mais si, dans les autros provin-
ces, on no trouve pas de local aussi vasto, ce
n'est pourtant pas la placo qui manque aux
personnes désireuses do trouver DIEU dans la
solitude.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAIUS, 14 juillet.
On confirme que les Chambres seront

con voquées en session extraordinaire im-
médiatement aprèa la session des conseils
généraux pour voter le budget ,s'il n 'est pas
voté auparavant.

VEUSAILLKS, 14 juillet.
A la Chambre M. Gambetta , réservant les

questions engagées dans l'enquête sur l'élec-
tion de M. de Mun , demande de renvoyer à
M. Dufaure les résultats de l'enquête. M. Du-
faure accepte ce renvoi , la Chambre l'ap-
prouve et M. Germain Casse retire son in-
terpellation.

RAGUSE, 14 juillet.
Peko a battu les Turcs hier près de Kleck,

en leur faisant perdre 180 morls ou blessés ;
les perles des insurgés sont peu considéra-
bles. Les Turcs, après une courte fusillade
conlre le corps commandé par le prince Ni-
kila, ont abandonné leurs retranchements
de Dernizza , de Slolalz el du fort Kliuck.

Les Monté négrins ont pris tontes les mu-
nitions el les vivres , SO bœufs, 400 moulons
et deux canons.

BKLGUADK , 14 juillet.
Le combat engagé par Io colonel Lesclia-

niii a duré jusq u 'au milieu de la nuit  de jeudi.
Les positions turques devant Zailcliar , atta-
quées avec une  ardeur extrême, ont été en-
levées par les troupes serbes, qui ont mon-
tré une grande bravoure.

Les bulletins turcs sur le combat du 12, àNovihaz ar, sont complètement inexacts.
Le colonel Anl i lch est toujours devant

Novihazar. Le colonel lllitch est près de Me-
trovUxa.

-.«x membres dc I Apostolat de la Prière.
///* Dimanche du, mois

Les Saints exercices do l'Apostolat do la Prièro,
auront lieu désormais dans I église do St-Maurice
en l'Auge, a 2 b. ct demie du soir.

J 'tfliH.- «le St-Jcan.

Inauguration do la Confrérie de Notre-Dame
du Scapulaire.

9 h. du matin , oflice solennel . Sa Grandeur
Monseigneur notre évoque assistera ot nrècliorn ;
2 h. soir, Vêpres, sermon allemand par M. l'abbô
Klelsor; Bénédiction du Très-Saint Sacrou-eut
suivie de la réception des membres. „„,„„!,.„

Les jours suivants, bénédiction do te semaino
à l'église de St-Jean. 

M. SotrsSBNS, Rédacteur.



SERVICE DES CHEMINS DE FER, A DATER DU 1er JUIN 1876
1° De Lausuiino

matin _»_

LAUSANNE, départ. — 5 10 8 35
PALÉZIEUX. . . . — 6 07 9 32
ROMONT; . . . .  — G 55 10 20
FRIBOURG, arrivéo . — 7 47 11 10
FRIBOURG,' départ . 5 45 7 59 11 21
BERNE, arrivé? . . 7 23 9 05 12 25

2° 1>C Berne „ ï . i iUHimm-

BERNE, départ — O 22
. EUIBOURG , arrivéo . . . .  , —¦ 7 35
FRIBOURG, départ 4 '45 7 47
ROMONT 0 03 8 47
PALK/.1KUX 7 O'i 9 30
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15

H -  Ligue lliiIIe-£Coiuuiif.

BULLE, départ 5 » D!» 145 185
'ROMONT, arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT, départ 7 05 12 15 8 • 9 »
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52

CONCERT
noNx'f: l'An LA

SOCIETE DE MUSI QUE MILITAIRE
de Fri bou ru-.

ÏHIU
Direction dc M. Seeberger

le dimimcbe 16 juillet 187G , dès les 3 1|2 b.
du soir. — Prix d'entrée 50 centimes.
Entrée libre pour les enfants au-dessous

de dix aus accompagn és de leurs parents.

ESSENCE DEVIE
da docteur KIESOW, à togsbourg.

Ancien remède ifes-fiéWbre ct renomme
pour son efficacité infaillible contre les ma-
ladies chroniques de l'estomac, coli-
que», etc.

M. Charles Lapp, droguiste. ( 3876)

/
VIANDE , FER n QUINA ĵk

L'aliment uni aux toniques les plus teparakurs^BL
¦«̂ —

¦—J *̂»^

ERRUG1EUX ARODD
' U Vli l .Vt  il iu prineipu loluïlu i> U VIANDE

eipérienco do dil année» et l'anloriU de» prince» do U
science attestent que lo Tl» HimiMCI UOOD cil la

RÉGÉNÉRATEUR DU SANG
^k le p lus [luiïtant pour guérir : Cblarois oa ullaa _¦{~_lk couleur» , appauTriiEeiuent oa klleralian «V—*̂ *k du t»uj. ~ Prix : B fr. la b"». JBw

¦̂
^̂ ^̂

lUiii TOirnijjNU""].™
^̂ ^̂^

(G 8966 P)

CHAUX HYDRAULIQUE
TJftilXJS X>E MEYSSE

(Ardèchc).
Seuls dép< silairés pour ia Suisse ¦* |

eilU „ & CHtA.PXâ.'-bàusannC (-2 Pré ;
du Marclré). (A. V. P. 188j

(4184)

BOURSE DE GENEVE DU 14 JUILLET. I ACTIONS

FONDS D'ÉTAT, etc. | COMPTANT A TEUUE

4 bjO denoS'ois —
4 1(2 mo 1-oaéritl —
6 0|0 IUilion . . .  
6 0|0 Etats-Unis . '. , ' , . '. •Obli fj; Domaniales iul '. , '.

' '. 498 75Obli|î.T(iliii«b iiul . e o\o . . . .  
OWiff. Ville (Jejiùvo, i sf i i  . 
Oucst-S11ia.se, me-M-Gi. . . .' ' _

id. cinpr. mo _
Suisse-Occidentale, 1873 008 75
Vravito-Suisse aïi»
Jougne-Eclépens 295
LTon-Genfcvc . . • • m*'
Lbmb. et Sud-Autriche 230 50

id. nouvelles 
Autrichiens 1808 *_"_
Livournaisea 207
Méridionales 50ïBons-Méridionaux — OO
Romaines • ¦ • • -, 
Bst-Teun. Virg. et Géorg. . ¦ •
Central Pacifique 40_
Obi. Soc. immob.genev 

n Berne.

•olr aH» aoir »ote

1 30 10 50 4 07 1 »
2 1(5 12 10 5 24 7 56
2 53 1 55 0 40 8 42
3 28 3 13 7 47 9 27
3 35 4 35 t» 'dô
4 25 0 25 10 35

10 30 8 10 2 45 (5 25 7 50
11 21 10 10 3 S5 7 37 9 35
11 28 10 40 4 03 7 47 —
12 08 12 52 5 02 8 47 —
13 42 2 20 5 44 9 30 ¦—
120 3 2 5  630 10 15 —

*•¦ "Ligne Mornï-I,yns.

MOBAT, départ 5 ïju 11 30 3 50 7 28
LYSS, arrivée 6 45 12 3» 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
MOBAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 0 45

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE'do la Miséricorde

Lecture du citant à première vue sur toules les clefs au moyen d'une lettre initiale af^t*

ment gravée dans chaque note.

Ouvrages- noté» en plain-cnant, union ce mystènie luoile :

Petit solfège pour former la voix des enfants , vol. in-12, cart. (50 c. 60 c
méthode élémentaire (chant àe Reims et de Cambrai), vol. iu-12, cart. (3* édition) 601-
Paroissien noté à l'usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage très-intéressant)»

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chaut on suit ; il y ad"y
tirages spéciaux.) ,La Jjyre du sanctuaire, 19 motels et chants de toute beauté , gr. in-8* (3* édition , tt*9'
bien goûtée). 2 fr-

Echos de l'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-S0 (8* édition très-aimée o"
clergé). C0£

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'une-douce piété) , brochure ii "-?'
(2* éoitioD), BOÇ-

Zes Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat ,'motets et proses, d'une rare beauté , in-8%
•la douzaine, 6 fr ,; l'exemplaire , 78'<"•

L'eifant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre nouveau , d' u'j'
facilité étonnante , 3* édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-S", i îr. jjjChoix de SO beaux cantiques voue les grandes solennités, vol. in-iS. (Ouvrage recon-ima'"̂

aux amateurs de beaux cantiques), 60 <"•
L'abeille harmonieuse (38 cantiques à Marie), vol , in-18, G°c'
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2* édition jW

toute beauté.) Prix : relié, 2 fr- H
Le môme, parole s seules, in-18, cartonné , ù douzaine , 10 fr., l'exemplaire , *» "'

Hymne à la Croix (chant montagnard dé toute beauté), 28 c-
Hymne au Sacré-Cœur, chantée à Paray-Ie-Monial, $$ c"
Magnifi cat solennel , solos et chœurs à 1 voix (très-beau chant), 2| 

^A N.-D. de. Ponlmain, g loire, amour ! (gracieux chant), !|j| '
L'Ange ct l'àme ou le ciel et l'tmld , 2 cantiques d'une céleste beauté, ^5 '
Deux Messes solennelles pour les grandes fêtes, solos et chœurs à 1 voix , d'uu effet gra»"

diose , in-80, la douzaine , franco , 6 fr. ; l'exemplaire , . ,Aux divins cœurs de Jésus et de Marie , g loire, amour, solo et chœur, à 8 voix, Irès-beau
chant , ! > 2a Ç

A N.-D. de Lourdes, g loire, amour I délicieux cantique, 25 JS

La collection, franco , 14 fr.

S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (G 1297 f l

RéCOMPENSE NATIONALE DE 16,600 FRANCS

GRANDE MéDA I LLE D'OR A T. LAROCHE

Médaille à l'exposition de l'aris 1875
RAPPORT ÉLOG1EUX OE L'ACAOÉMIE OE MÉDECINE

Reconstituant, ton
Le Qulna-"Laroche est un Elixir agréa-

ble qui contient la totalité des nombroux
principes dos 3 sortes do quinquinas (jaune,
rougo ot gris) .

Supériorité bien constatée dans les hôpi-
taux et par vingt années de succès, contre
le manque de forces ou d 'énergie, les affec-
tions de l'estomac , convalescences trop-
lentes, et contro tes f ièvre s anciennes cl

Â iriï1 AT"n"D "C1 deux voitures à deux
V J-IYJJIU- chevaux , ayant ap-

partenu à Mgr le cardinal Mathieu de Be-
sançon , S'adresser au bureau du journal
qui indiquera. (4236)

J' offre (vendu réservé) :
Des lots de Fribourg, ù 21 fr. 25 ; — de

Milan 1861. i'i 30 fr. 50; — de Milan 1866, à
9 fr ; — de Venise, à 17 fr. 50; — de Barletta,
à 38 fr. 50. etc.

Je fais une remise sur les demandes de lots
un peu importantes.

Renseignements sur le résultat des divers
tirages contre envoi d'un timbre-poste.

P. TORCHE-CASTELLA.
14130) Grand'Rue, 81.

A L'HOTEL DES BAINS.

Les bains seront servis avec propreté et
célérilé. (*086)

HISTOIRE

DE SAINTE ADELAÏDE
IMPÉRATRICE

Tableaux du dixième 'siècle,

par J. J- DEY.

1. vol. d'environ 360 pages, prix 1 fr.

Cet ouvr age se t rouve en vente à r i m p r i
oierie catholique suisse, Fribourg (G 3151F

Vies des Saints d'Atelier
I vol. d'environ 140 pages, prix : 60 cent.

TABLE DES MATIèRES.
Avertissement des éditeurs. — Avant-

propos. — Saint-Eloi , patron des orfèvres ,
ijés forgerons , des serruriers , etc. — Saints
Joeph , patron des charpentiers , menuisiers ,
ébénistes, ete. — Saiul-Ccép in, patron des
cordonniers , savetiers , elc. — Saint-Cloud ,
patron des cloutiers , etc. (G 2779 F)

En vente ù l'imprimerie catholique Suisse
à Fribourg.
VIE DU

Comte -Sostoiicliine
gouverneur de Moscou en 1812.

pur le Comto A. do SÉGUR.
I vol. d'environ 400 pages, prix, 3 fr. 50 c.

""-"* °"rKKX Suisse-Occidentale . .
———"¦" ——«——— C e n t r a l - S u i s s e . . . .

90 — id. nouveau
— 102 7/8 Kord-Est-Suisse • . •

70 3S 70 40 Suint-Gothard . . . .
» .— Union-Suisse privilégiée

498 75 DOD Autrichiens 
502 506 Banque; du' Commerce..
— — » Banque de Genève . .

j a j  — 425 Couiûtoii- d'Escompte
_ 60 — Banque l'cderalo . . • • •
907 50 910 Banque comm. de Baie . . .
317 50 — 00 Créait Siiià-jo . . . . . . .
295 290 25 Crédit Lyonnais 
315 816 Banque de l'aris 
230 60 231 Banquo do MiilliOuso . . . .
231 — i 238 75 Association Fifiauc. cie Genève
H05 00 311 60 Alsace ct Lorraine 
200 — Industrie genev. du Gaz . • •
2°** — Omnium genevois 
5oo so 507 Soc. luiuiob. genevoise . . • •

«LZl 00 ~~ 00 liameub. desïraucbiea
*"""* Remboursables Sétif •4925 T»arlg d g., -.

PROPAGANDE CHRETIENNE

KECOMMANDÉE AU CLERGli, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS

rebelles. ^~ Ŝ~^
Exleor tou- /^Z~=><Z*r-  ̂ J .jours Ta signa- J </̂ -=̂ =rz  ̂

t-tscy-yf *
turo LAROCHE, î  ̂ ——-"* *

Dépôt à Fribourg : M. BOEG1IA.T. Vento ongi

C0M1TAHX A TJEWœ 
^ 

DEUANDÙ OFFRIT

87 50 80 25 87 60 1S JuiUct-
295 — 296 25 805 

— — — — 94 11/16
352 50 3S0 352 50 355 fi8 45
— — 21G 25 — IOG 15

_ » 138 — r
, 5U0 00 G00
, 495 60 495
_ 472 475
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, — — G8 62

—' „ — _ 100 15

571 25 570 — 672 50 "> 50
1035 — 1035 00 1030 25 ~
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_ 1007 60 — 60 1017 50 *<"(5
_ » 250 605 -~
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_ - 1210 52o
_ » 400 — 64' -5
_ 

> 

_ _ 
062 50

ï S a QUINQUINAS ~|

que et fébrifuge

..FERRUGINEUX
Lo f e r  solubvo ot lo (luinquina réunis cons-

ituent le traileniciit roparateur le plus puis-
ant cle la médecine.

Lo quinquina  st imule et donne la vio aux
irganes affaiblis , lo fer procure ànJsah'g la
orec et la coloration qui assurent la santé*.
Recommanda contre l'épuisement par

'age ou tes fatigues,' contre lesançy pauvre,
hlorose, suites do couches, cle.
"PARIS, ïl ot \b, ruo^Drouot, et \e3 pbar'". «

;, J. LUTI, représentant, iï Zurich. (5893]

14 Jui«!l

~"$100 "-

A TliUME

8 0/0 Français .
h o/O id. . .
5 0/0 Italien . .
8 O/o Espagnol .
Banque de Franco
Banque cie Paris.
Crédit Lyonnais.
Mobilier Français

id. Espagnol
Autrichiens . .
Suez . . . .
Ville dc Paris 1876

BOURSE DE PARIS
18 JuiBet. AD COMPTANT

94 11/16 Consolidés 
68 45; 3 O/O Français . . . .

106 15 6 0/0 id. 

Or, li "New-York. . ni  62


