
Une fôto républicaine-religieuse.

Pendant que trois serviteurs de la reli-
gion morts et enterrés depuis de longues
a"oées se voyaient arrêtés à la zone de nos
douanes par u» décret de chancellerie afin de
**e pas répandre le spiritisme au pied du
•unnel de St Gotliard , un autre suint , mort
aussi depuis des siècles, se cachait bien
humblement dans la ville de Fribourg ct
dormait tranquille à l'abri des atteintes de
I« politi que, grâce à une prescription privi-
léeiée:

Si l'héroïque canton de Schwytz., qui a
versé son sang sur tous les champs de ba-
taille dc notre indépendance , depuis les pre-
miers combats de Morgarten jusqu 'aux der-
niers de Rotheiithu rni. a été empoché de
communiquer avec le royaume des Ombres,
Fribourg a pu fêter en paix la mémoire de
son grand saint , et du prince son fondateur ,
sans crainte que l'un ou l'autre puisse
ébranler les assises de la République ou
troubler la bonne harmonie qui doit régner
enlre Confédérés. Heureuse chance pour
l'antique cilé , car d' un certain côté on be
plaisait à redouter que le nom do Canisius
n'enflammât le sentiment religieux qu 'on
appelle du nom de fanatisme; et que celui
de Zfihringen n 'amenât le relour à la féoda-
lité, ou ne réveillai des vel'éites anti-rév i-
sionisles ou anti-progressives, deux dangers
qu 'il fallait à tout prix éviter.

Vaines terreurs ! Ridicules ombrages I La
fôte nationale fribourgeoise , relig ieuse et po-
pulaire , n'a pas eu de contre-coup nuisible
dans la Confédération , et le peup le n 'a point
été rendu factieux par l'image d' un grand
apôtre , tout Jésuite qu'il fût , ou par la pa-
role éloquente d'un prêtre, député alsacien ,
tout iidvcrsaire imp lacable qu 'il soit des pro-
grès civilisateurs de Bismark.

Le peuple de Fribourg a montré que , sous
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Quia noluisli audiro vocem Domini
ecce percutiet te loo. (III R__ . xx, 36.')

Les premières sessions qui eurent lieu
depuis son élévation an aouverain Pontifi-
cat s'occupèrent do la pacification de la
chrétienté , dans le but d'entre prendre con-
tre IBB Turca une nouvelle croisade que
rendait nécessaire l'audace croissante de
ieur8 entreprises. Mais ce qui préoccupait
bien plus encore lea Pères du Concile , c'é-
taient les moyens à prendre pour rétablir
'a discipline ecclésiastique dans tonte sa
Pureté. Soua ce rapport , des mesures étaient
nécessaires, et ai l'injure dea temps en eût
permis l'application un demi-siècle plua tôt ,

l'égide tutélaire tout à la fois d' un apôtre et
d' un héros civil , la loi peut régner dans un
pays saus gouverner par l'arbitraire des
Séjans. A ceux donc qui exigent le divorce
de la religion d'avec la politi que , Fribourg
a répondu en fêlant et honorant ces deux
noms imp érissables et inséparables dans sa
mémoire, l'un le gardien de sa foi , l'autre le
pôre de ses libertés ; Ziihringen , qui a dressé
uu asile aux faibles , aux opprimés , au vrai
peup le pour en faire les défenseurs futurs
de la patrie ; Canisius , qui a conservé une
forteresse aux consciences de tons Jes fidèles
soldats de la foi ; tous les deux des héros
dont les œuvres survivent et brillent encore
en plein dix-neuvième siècle. C'est ainsi que
dans le Latium l'alliance du priuce el de la
religion déposa les germes de la nation qui
fut plus lard le peup le romain.

Quel plus solennel et historique démenti
voulez-vous au paradoxe de la séparation et
quelle consécration plus efficace de l' alliance
ue la pairie avec la religion ?

Les fruits de cel accord, Fribourg les
montre par sou histoire nationale , sa vie
sociale , ses prospérités justement méritées ,
et combien de peup les pourraient lui em-
prunter de salutaires leçons. Et cependant
ou répète à satiété dans un certain monde :
L'Eglise catholi que est ennemie de la patrie I
Vilain sophisme qu 'effacent à tout jamais les
vertus chrétiennes el le sang patriote ré-
pandu de ce noble petit peuple. L'Eglis e,
ennemie de la société ! quand on voit le vieux
ciment romain maintenir indestructibles tou-
tes les pierres du vénérable édifice , ce
qu 'atteste à tons les 'yeux son colossal bef-
froy et les liens d'unité sociale, aussi serrés
que dans les âges reculés.

La fécondité libérale des Voltaire et des
Rousseau n'a pas, que je sache, su créer un
peup le, une cilé , el leur donner des lois et
des Dieux sans les réviser au profit de leurs
ambitions et de leurs passions. Elle eu ent à

il est certain que la prétendue réforme ,
prôchée par un moine défroqué , eût complè-
tement échouée.

En effet , qui pourrait méconnaître , sans
blesser les droits de la vérité , le fait triste-
ment historique , do l'état d'abaissement
dans lequol élait tombé le clergé tant ré-
gulier que séculier, à la suite des schismes ,
dos guerres incessantes et des bouleverse-
m nts politi ques dont fut remp li le XIVe
Biècle? A quelles causes plus puissantes
faut-il attribuer les succès rap ides , inouïs ,
de la révolte de Luther , de Calvin , de
Henri VIII, en Allemagne, en Suisse, en
Angleterre ? N'est-il pas évident que si le
clergé, par sa science et encore plus par
ses mœurs , eût été à la hauteur do son mi-
nistère tout divin , jamais la parole de l'hé-
résie et do Satan n'eût trouvé dans le cœur
des peuples , et même des princes , l'écho
sinistre qu'elle a rencontré.

Les saints que Dieu continuait , jusque
dans ces temps de corruption , à susciter an
milieu de aon Egliso, gémissaient amère-
ment à la vue des maux qni sortaient du
sanctuaire , pour inonder le monde. Saint
Vincent Ferrier, laissant dans l'ombre le
tableau d'une démoralisation complète, s'é-
criait avec douleur : « Que sont devenus les
« pasteurs des S.meB ? Voyez-les, comme ils
« sont fiers , courtisans , vaniteux, amis du
« luxe, portés à l'usure. Ils mesurent leur
« foi à la hauteur des choses terrestres , ils
< la proportionnent à leurs revues. Quo leur

promettre des gages de réconciliation , de
paix , d'espérance qui sont encore un mirage
décevant du désert.

Fidèle à l 'alliance de son origine le peu-
ple de Fribourg a compris que c'esl le pain
des forts ; il s'en es! nourri dès son berceau
et a rajeuni à tous les âges. Aussi tient-il le
front haut devant les apostasies et la tyran-
nie civile.

A pprenez , libéraux , qui voulez dénaturer
deux choses éminemment sacrées , qu 'on
peut prier sur les tombeaux des saints,
alors môme qu 'ils s'appellent Jésuites, el ma-
nier victorieusement l'épée au service de la
patrie*, que l' on peut confesser une foi ro-
maine et faire acle de courage suisse répu-
blicain*, que le chrétien est le meilleur ci-
toyen , la religion la plus sûre concorde
civile.

Celte vérité, criminelle à Genève , a brille
comme les feux du soleil dans les fêtes na-
tionales et reli gieuses célébrées à Fribourg.
L'avenir donnera raison au présent , au
passé, en revenant à la vieille ordonnance :
Donne à César son tribut et à Dieu ce qui
lui appartient. C'est le rachat de tous les
peup les heureux et libres.

ClIAULKS PlùUHET.

CONFÉDÉRATION

Le département militaire fédéral a chargé
des opérations de recrutement dans la 1"
division, pour l'automne 1878, M. le colonel-
brigadier de Cocatrix , à St-Maurice , lui don-
nant pour supp léant M. le lieutenant- colonel
Gnulis , à Lausanne. M. Roland , inspecteur
des écoles , à Aiibonne , fonctionnera comme
expert pédagogique , et il aura pour sup-
pléant M. Dupuis , inspecteur des écoles, à
Orbe.

Le Conseil fédéral recommande à l'Assem-
blée fédérale les subventions suivantes :

1° Subvention comp lémeulairt de fr.

» importe le soin de leurs églises P On lea
« voit peu fré quenter ceux qui donnent peu.
f  Ils n'ont ni amour de Dieu ni modestie.
a La messe et la prédioation sont le dernier
« de leurs soucis. » Et résumant toutes ces
accusations , avec d'autres qu 'il n'ose dire ,
le thaumaturge du XIV* siècle ajouto :
u Lour vie entière n'est qu'un grand scan-
dale 1 »

Lo mai était profond , pressant , il fallait
de grands et prompts remèdes. C'est ce que
comprit admirablement la Papauté , et c'é-
tait bien là le but essentiel , premier de la
réunion du Ve concile de Latran. Ce concile
ne fit pas sans doute , d'un premier coup,
touteB les réformes demandées par les be-
soins du temps ; mais il en posa IeB bases,
et si l'hérésie n'était venue tristement en-
traver l'œuvre de la Papauté , touteB les
vraies et sages réformes allaient se réaliser
successivement et sans seconsse pour le bien
deB âmes, la gloire de l'Egliso et l'honneur
du nom chrétien.

Telle était la noble pensée do Jules If ;
et cette pensée était auBsi celle de Léon X.
C'est ce qui explique la joie avec laquelle
ce Pontife accueillit la proposition que lui
fit François I" dans la célèbre entrevue de
Bologne. Le schisme, en amoindrissant la
Papauté , avait été la cause principale des
maux qui désolaient l'Eglise. Il fallait tner
avant tout ce mal anprême jusqu e dans sa
racine. Lo schisme avait laissé dans 1 anti-
que Eglise deB GauleB des traces profondes.

870,000 an canton de St-Gall , payable en
6 annuités à partir de 1879, pour la correc-
tion dn Rhin. (La subvention primitive était
de fr. 2 ,800,000.)

_ • Subvention comp lémentaire de fr.
•100,000 au canlon des Grisons , payable en
5 annuités , pour la correction du Rhin. (La
subvention primitive était de fr. 350,000.)

S* Subvention complémentaire de fr.
338,900 au canton du Valais , payable en 6
annuités à partir de 1879, pour la correc-
tion du Rhône. (La subvention primitive
était de fr* 2,040,000.)

4° Subvention de fr. 400 ,000 au canlon
de Berne , payable en 10 annuités , à partir
de l'année où cessera d'être payée la sub-
vention pour la correction des eaux du
Jura , pour la correction de l'Aar dans la
vallée de Hasli.

5° Subvention de fr. 138,400 au canton
d'Unterwald , payable en 5 annuités , à par-
tir de 1880, pour la correction de la Melch-
Aa et de l'Àawasser.

C'est une somme totale de fr. 1,847,800,
qui grèvera le budget fédéral d'environ
290 ,000 fr. chaque année.

NOUVELLES DES CANTONS

-Berne. — 11 y a eu une graude alarme
mercredi à Berne. On a surpris des voleurs
s'allaquant à une caisse munie d' un appa-
reil électri que. Les voleurs n 'ont eu que le
temps de fuir à travers toits , ni plus «i
moins que des chats ; comme il faisait nuit ,
on a dû renoncer ù les chasser.

Une publication qu 'on a affiché dans les
rues offre une prime de 500 fr. à qui arrê-
tera ou fera arrêter (es incendiaires de ces
jours derniers ; une seconde affiche iuvile
les citoyens à organiser des rondes et pa-
trouilles.

— L invention des armes à longue por-
tée ne présente pas seulement des inconvé-
nients sur les champs de bataille , mais né-
cessite encore l'agrandissement continuel
des p laces d'armes. C'est du moius le cas
pour la place de Thoune , pour laquelle les
4_0 ,00Q Ci-aucs votés eu 1815 ne suffisent

La Pragmatique-sanction , cotte corruption
de Bourges , fille de la corruption de Bûle,
comme la flétrit ai ènergiquement Léon X
dans sa Bulle Pastor œternus , méconnaissait
et foulait aux pieds toutes les prérogatives
et les droits les plus sacrés du Chef de l'E-
gli-e. François I*r en offrait l'abolition.

Ou comprend ta joie avec laquelle Léon X
accueillit CêB avances royales, et l'empres-
sement à remplacer l'œuvre d' uu schisme
impie par un Concordat , qui reçut sans ef-
fort l'approbation entière du saint Concile ,
et que la France, alors mal insp irée , ne eut
pas apprécier.

Le schisme était l'ennemi du dedans ; il
fallait avant tout l'anéantir. C'était, dans
la pensée de Léon X et du Concile , comme
dans la réalité des choses, la prnmière me-
sure a prendre pour la vraie réforme de
PEglise.

Un autre ennemi inquiétait au dehors la
chrétienté tout entière. C'était lo croissant
du faux Prophète. Refonlor les Tores qni
menaçaient Rhodes, d'où ils rêvaient de
faire la conquête de Rome et de l'Europe ,
était une antre préoccupation éminemment
digno du Pape et du Concile. De là les ap-
pels adressés par Léon X, du sein même de
l'auguste assemblée, à la paix , à la concorde
do toua lea monarques chrétiens. De la BJ*881
les mi88iona en Allemagne , oonfiôcs à Ina-
bile cardinal Schinner , oette ff 10

^ 
*° V!

Suisse, dont Léon X aimait '«> •**• rage et
appréciait les rares talents. R^* 

,a Paix



pas. Afin d'éviter un procès avec un pro-
priétaire qui appuyait sa réclamation d'une
quarantaine de projectiles tombés sur sa
propriété , le Conseil fédéral a décidé de de-
mander un crédit de 80,045 fr. pour en faire
l'acquisition.

On craint dn reste quo la Confédération
«e soit obligée d'acquérir d'autres terrains
encore , et cela malgré les nombreux contrats
de servitude passés avec les particuliers.

— Il y a eu mardi soir une nouvelle ten-
tative d'incendie à Berne , dans la ville
même cetle fois. Le feu a été mis à une mai
son coiiligùe à celle où se trouve la rédac-
tion du Bund Ou a pu heureusement arrè
ter l'incendie à son début. Il règne en ville
une grande anxiété

Zurich. — Fischeiithal est une localité
bien dotée sous le rapport des impôts . Qu 'on
eu juge par le détail suivant :

Impôt de chemin de fer , garantie d'iuté
rèt de 90 mille franca et de fr. 40,000 d' a-
vance nu chemin de fer de la Tiiss, 3 0|00 ;
— impôt des routes , 3 0|00 ; — impôt des
pauvres, 2 1|2 0|00 ; — impôt des écoles
secondaires, i |_ 0|00 ; — impôt scolaire ,
<i0|00 (pour S écoles on ne paye que 20 |00)
Outre cela , l 'impôt d'Etat. L'imp ôt varie
donc, à Fisclientha! , do treize à quinze pour
mille sans murmurer et sans se plaindre.

— S'il faut en croire V Eidgendssische
Zeitung, une vingtaine de familles de Mor-
mons de l'Utah auraient demandé el obtenu
do Conseil fédéral l'autorisation de s'établir
en Suisse. Cette petite colonie , forte de 120
personnes , aurait vendu tout ce qu 'elle pos
sédait el pris le chemin de notro pays. Elle
songerait à élire domicile sur les bords du
lac de Zurich

L'JSirfj/ciiossisc/ic Zeilung prétend tenir
ces renseignements d' une | ersonne de con-
fiance qui les aurait reçus elle-même du
gouvernement de Washington.

—- Le résultat officiel de l'élection de di-
manche esl celui-ci. Votants : 56,214 : Lan
doit , démocrate radical: 27 , 144 -Escheman ,
libéral modéré : 27,073. M. Laudolt est doue
élu à 71 voix de majorité.

St fjall. — M. l'avocat Lutz a décliné
su nomination de député au conseil des
Etals, pour raisons personnelles et aussi
p our raisons politi ques. M. Hoffmann ayant
également reînsé son élection , il y nvail lieu
de procéder à un nouveau scrutin , el le
Grand Conseil a nommé définitivement
MM. Hoffmann et Tchudi , ce dernier par 80
voix sur 125.

En remp lacement de M. Hungerbiihler
décédé, M. Thoma , greffier du tribunal can-
tonal , a élé élu membro du conseil d'Etat,

Bâle-Cuuijt-agne. — Le Tribunal
criminel vient de condamner aux travaux
forcés à perpétuité le nommé Sclnveizer , ac-
cuse d êtro i assassin de la femme bladel-
inann , dont on avait trouvé , l' année dernière
aux bords do la Birse près de Si-Jaques ,
les restes horriblement mutilés.

Sclnveizer n 'a pas fait d'aveux. Immédia-
tement après le prononcé du jugement il
a déclaré se pourvoir en cassation.
^Valais. — Mardi 4 juin , In Prenze a
inondé , en partie , les plaines d'Aproz.

à l'Egliso et au Saint-Siège Ba dignité légi-
time avec sa liberté d'action ,afin qu 'à l'om-
bre de ces deux bienfaits essentiels et fé-
conds , tous les abus pussent être attaqués ,
oombattus et supprimés, n'était-ce paa évi-
demment touto la politique sainte dont de-
vait s'inspirer la Papauté au commencement
du XVP siècle ?

Les Papes Jules II et Léon X, ainsi que
le V* concile de Latran ont fait ce qui était
à faire en leur temps. Est-ce leur faute , Bi
IOB événements permis par la Providence ,
ponr sa gloire et celle do l'Eglise, sont
venus mettre à des vues aussi saintes qu'é-
levées d'infranchissables obstacles ?

Une autre plaie , que Léon X et le Con-
cile s'efforcèrent de guérir , c'était ' l'usure.
Ce mal des Juif s rongeait l'Italie et d'au-
tres paya de l'Europe. C'est pour y remédier
que Léon X approuva hautement , et contre
lea vains acrupules de quel ques dooteure ,
Ion Monts-de-piété créés à Pérouae et due à
la parole véhémente du célèbre Récollet Bar-
nabe, originaire de Péronse même.

AinBi, soua l'action de Léon X, tont se
préparait pour la régénération do l'Eglise
et de son clergé, lorsque tout à coup Lu-
ther leva le drapeau de la révolte. Ce moine
orgueilleux, impatient du joug de la chas-
teté sacerdotale, n'attendait qu'une occasion
pour donner nn libre cours à la violence
de aa parole et de ses passions.

(A suivre.)

CANTON DE FRIBOURG

l'èlerluagc national «lu S juin.
Nous avons déjà parlé des circonstances

défavorables que le mauvais temps avait fai-
tes au pèlerinage. Cependant ce fut  une af-
fluence telle qu 'on n 'en avait encore jamais
vue à Fribourg. Les chemins de fer ap-
portèrent des milliers de pèlerins , pendanl
que les routes qui conduisaient à Fribourg
étaient couvertes de chars pavoises et de
multitudes à pied et priant  dévotement le
chapelet.

A l'arrivée , chacun avait soin de se ven-
dre à l'église du collège où était annonce"
l' office pontifical. Malheureusement cette
église est très insuffisante el avait été en-
vahie de bonne heure par les personnes
lieuses, de la ville. Aucu-.1. pèlerin u'a pu y
pénétrer. Ge fut ià une première déception
qui provoqua un certain mécontentement. I
est certain que In p iété des fidèles aurait été
mieux satisfaite et la matinée p lus religieu-
sement employée, si l'office étant célébré à
St-Nicolas , comme l'avai t projeté le Comilé
des pèlerinages , l'église du collège avait pu
être accessible jusqu 'à dix heures aux pèle-
rins.

Une foule de douze à quinze mille hom-
mes est restée immobile et abandonn ée à
elle-même , pendant près de deux heures, sur
la place du collège et du lycée et dans le
verger du collège. Vers la fin , pour tromper
les euuuis de l'attente et cédant à de nom-
breuses instances des pèlerins , M. Jeunet ,
curé de Cheyres, prend la parole devant le
lycée et improvise un sermon qui alla au
cœur des auditeurs.

Lea pèlerins qui étaient dans le verger
du collège demandèrent le môme service à
M. le chanoine Schorderel , qui , en quel-
ques paroles énergiques, montra le but de
la fête , et les ennemis contre lesquels nous
devons imp lorer l'intercession du bienheu-
reux Canisius. Lui qui aida nos pères à
vaincre l'hérésie du xvi" siècle, sera avec nous
pour résister aux deux hérésies de notre
époque , le vieux-catholicisme qui, avec la
grûce de Dieu , ne nous a point entamés , et
le catholicisme libéral dont les subtilités
peuvent séduire des esprits imprudents. A
la demande du prédicateur improvisé , toutes
les mains ee levèrent et jurèrent de rejeter
ces deux hérésies et de rester toujours étroi-
tement unis à la Chaire de Pierre el soumis
à ses enseignements.

Lcs pèlerins de la Veveyse, de leur côté,
s'étaient réunis dans l'église des Pères
Cordeiiers, que le B. P. Gardien mit obli-
geamment à la disposition de M. le Rd curé
de Châtel. Celui-ci adressa à son auditoire
une magnifique improvisation , dont nous
regrettons de n'avoir eu qu 'un pâle écho de
ln bouche de ceux qui eurent le bonheur de
l'entendre.

Cependant , dans l'église du collège l'office
pontifical était célébré avec une grande
solennité devant les élèves do l'établisse-
ment et, les quelques personnes qui avaient
pu y pénétrer. Le conseil d'Etat était repré-
senté officiellement par MM. Fournier , Thé-
raulaz et Bise ; le conseil communal par
M. le syndic et MM. les conseillers Boccard ,
Piller el Zehntner.

A l'évang ile , M. l'aumônier du Collège ,
désigné par Sa Grandeur Mgr révoque pour
prononcer le pauégyrique du Bienheureux
Pierre Canisius , prononça un éloquent ser-
mon , dout nous regrettons de ne pouvoir
poiut mettre le texte entier sous les yeux de
nos lecteurs. Voici du moins le résumé de
noies assez complètes .*

Conserva, f i l i  mi, prax-eptà
.palris lui.

Conservez, mes Iils, les pré-
coptes do votre pôro.

U-rov. vi, 20)

Après avoir énuméré les crimes les plus
odieux aiix yeux de Dieu , le Roi Salomon
recommande pour se préserver du mal et
persévérer dans la vertu , de suivre les pré-
ceptes de ceux qui uous oiit précédés et qui
furent nos pères daus la voie du bien. Ces
préceptes , dit-i l , tenons-les sans cesse liés ¦¦-*notre cœur par une méditation continuelle ;
qu 'ils nous accompagnent lorsque nous mar-
chons, qu 'ils nous gardent lorsque nous dor-
mons et qu 'ils soient notre méditation pen-
dant nns veilles.

En vous voyant accourir nombreux pour
vénérer les saintes reliques de celui qui fut
notre pôre dans la foi et qui pendant 17 ans ,
a travaillé à affermir le règne de Jésus-Christ
dans nos contrées ; en venant lui rendre vos
hommages de reconnaissance et lui adres-
ser de ferventes prières pour vos besoins
spirituels et temporels , la première pensée
qui se présente à mon esprit eat celle du
roi Salomon : Conserva-

Il y a treize ans , presque à pareille épo-
que , on avail fait ici de grandes manifesta-
tions de foi :le B. Père Canisius , pour la
première fois , était publi quement vénéré
sur nos aub ls, le concours des fidèles était
prodigieux et nul doute que ces belles fètea
n 'aient produit de grands fruits de salut
dans les âmes ; aujourd'hui nous venons
pour la seconde fois nous agenouiller publi-
quement auprès dc ces restes vénérés , et
nul  doute que vos hommages publics ne
laissent dans vos cœurs une impression sa-
lutaire et ne fassent descendre du ciel des
grâces abondantes .

Puissent mes quelques paroles , par la
grâce de Dien , graver profondément cetle
pensée dans vos cœurs : Le Bienheureux ,
que nous vénéronsen ce jour , fut un ouvrier
infatigable dans le champ du Seigneur , il
nous a laissé les conseils cl les exemples de
la vertu ; à nous de ne point négliger ces
conseils et de pratiquer ce qu 'il a recom-
mandé.

_ Monseigneur ! en présence des hauts ma-
gistrats du canton qui viennent ici témoi-
gner au P. Canisius , leur reconnaissance
pour les bienfaits qu 'il a rendus au pays ;
en présence d'une foule aussi considérable ,
je sens l'émotion gagner mon àme ; mais ce
qui me donne du courage, c'est que voua
voudrez bien bén ir mes faibles paroles.

I Au moment où avait  commencé celte
grande hérésie qui déchira si profondémen t
le cceur de notre sainte mère l'Eglise, nais-
sait à Nimègue en Hollande celui qui en ce
jour  est l' objet de nos hommages ; c'était en
l'année 1521. A l'âge de 22 ans , il entra
dans la Compagnie de Jésus , suscitée provi-
dentiellement pour combattre l'hérésie nais-
sante , pour répandre la vraie lumière de la
foi et arracher à l'enfer bien des âmes qui
se seraient l aissé emporter par leeourant
de l' erreur;  c'est là que nous voyous l'ou-
vrier infati gable plein d' ardeur , de zèle ,
souffrant , travaillant , brisant son corps pour
gagner des âmes à Jésus-Christ. A 26 ans.
il est au Concile de Trente comme thédo-
gien de l'évêqued'Augebourg- puis quel que
temps plus tard , nous le voyons à Messine
établir des congrégations en l'honneur de
la Sainte Vierge , ce qu 'il avait déjà fait au-
paravant a Cologne et ce qu 'il fil plus tard
il Fribourg.

Quel ques années se passent , et I infatiga-
ble serviteur de Dieu , nous le retrouv ons à
Prague, Ingolsladt , Muuicb , où il fonde de-,
collèges et où il travaille à l ' instruction de la
jeunesse, mais sans oublier que la première
des sciences, l' uni que nécessaire , c'est celle
qui nous apprend que nous avons une àme
à sauver.

Nommé plus tard nonce apostoli que en
Allemagne , il parcourt avec une ardeur
nouvelle les villes et les contrées ; et, psr
ses vertus dont ses œuvres étaient parfu-
mées, il détermine les princes à recevoir et
à promulguer les décrets du concile de
Trente en vue -le soutenir la foi , de corriger
les abus et do faire disparaître ce qu 'il y
avait de défectueux dans les mœurs. Pen-
dant 14 ans , ce fut une suile continuelle de
travaux apostoliques, de prédications et de
composition d'ouvrages pour le maintien de
la foi , et entr 'autres de son calécliisme au-
jourd'hui encore si estimé.

Il avait près de soixante ans lorsque , ù la
demande du nonce Bonbomius, demande
fortement appuy ée par le gouvernement do
Fribourg, le Général de la Compagnie de Jé-
sus le ht venir dans nos murs. Malgré sou
âge déjà avancé, mal gré sa constitution dé-
licate et usée par les austérités , à peine ar-
rivé; à Fribourg on voit le vaillant apôtre
de l'Allemagne, avec une ardeur toute juvé-
nile , reprendre avec plus de force quo jamais
les pénibles travaux dc l'apostolat ; il se
charge du catéchisme et de la prédication à
la collégiale de St-Nicolas, ce qu 'il continua
pendant 8 ans, et malgré ces travaux , il était
toujours pour se rendre an coufessional ou
se transporter auprès des mourants. De la
ville , le Père étendait son zèle sur les peu-
ples de la campagne ; il allait à la conquête
des âmes , le chapelet suspendu à sa ceinture ,
le crucifix sur sa poitrine , ses soixante-dix
ans sur BB tôte, il ne rentrait jamais en villo
sans avoir gagné quelques âmes ù Jésus-
Christ.

A ces travaux spirituels le Bienheureux
joignit encore une autre œuvre qui achève
de couronner une vie déjà si bien remplie :
la fondation du Collège Saint-Michel ; cetle
œuvre si agréable à Dieu parce qu 'elle de-
vait donner à l'Eglise de vaillants défen-
seurs , à l'Etat dés magistrats émiuents et à
la société des hommes instruits et vertueux,
cette œuvre , dis-je , devait rencontrer bien
dea contradictions : mais devant un homme
de bien les collines s'aplanissent , les val-

lées se comblent et les chemins lortuen**-
devienneut droits : en 1589 , après bien de9
contradictions et des difficultés vaincues , le
collège put être habité.

Tel fut cet ouvrier infatigable qu'aucune
difficulté ne retenait; les années qui pe-
saient lourdement sur sa tôte n 'enlevaient
rien à son ardeur , c'était toujours le même
feu pour Jésus-Christ , le môme amour pour
ses frères et le même zèle pour le salut des
âmes ; aussi, c'est avec raison que nous ÎPj
répétons ces paroles que Dieu devait lu-
dire pendant son apostolat : Euge serve bone
etftdelis : et à la fin de sa carrière : intra «''*
gaudium Domini lui.

II. J'ai visité le champ du paresseux etj0
n'y ai trouvé que des ronces et des épine5,
lisons-nous dans nos Saints Livres. Si ces
paroles sont absolument vraies dans le son8
matériel , elle ne le sont pas moins dans le
sens spirituel.En venant d'esquisser à grands
traits la vie du Bienheureux, de cel ouvrier
infati gable de Jésus-Christ , nous avons vu
l'homme actif par excellence , et dans son
cœur loin d'y trouver les ronces et les épi"
nés du paresseux , uous y trouvons des fruit3
en abondance , des vertus et des mérites
pour le ciel. Les ronces et les épines spiri-
tuelles ne se rencontrent que dans le coJnf
du tiède à qui les œuvres de Dieu paraissent
dures et pénibles , el pour s'en exempter , il
cherche à se persuader qu 'elles sout inutiles ,
quel quefois môme nuisibles. Ahl le ch rétien
qui travaille pour Dien. pour le salut des
âmes, travaille pour une bonue cause; et i'
ne fera jamais trop. Sans doute , il lui est
pénible de supporter le poids du jour , la
sueur qui ruisselle de son corps , les rides
qui viennent sillonner son front , les années
qui marquent  leur passage sur sa tête, les
infirmités qui en sont la suile , oui Iout cela
est pénible , mais si labor ter ret merces invi-
let. La soudrance n 'est rien quand on tra-
vaille pour Dieu , c'est un travail momentané
suivi d' une récompense sans fin.

Le Bienheureux prêchait In vertu et lfl

prati quait , c'était en cela qu 'il ornait S°a
cœur et qu'il empêchait aux ronces e**
aux épines d' y trouver place;il n 'était point
de ceux dont on a dit *, dicunl elnonfaciunt '
il parlait et pratiquait , lui.  la vertu qu 'il
prêchait aux autres, En cola il est notre mo-
dèle à tous. Le divin Maître disait aussi -•
sicul ego feci , Ua et vos facialis ; le Bienheu-
reux avail trop d'humilité pour dire cette
parole que l'homme-Dieu pouvait et devait
dire , mais les actes du Bienheureux parlaien t
bien haut ;  el c'est pourquoi nous pouvon s
dire : Conserva prœcepta patris.

A tous il petite tre présenté comme un
modèle, à nous , prêtres , daus le minisiere du
sacerdoce, et à tous les fidèles , dans les ver-
tus qui conduisent au ciel Comme prêtre, il
avail compris la nécessité d instruire le peu-
ple de ses devoirs ; il savait cette parole de
nos Saints Livres : miseros facit populos
peccalum , et pour faire disparaître ce mal,
il se faisait un devoir d'instruire : il com-
posa un catéchisme et c'était le catéchisme
qu 'il prêchait. De même aujourd'hui , dans
ce siècle que Ion a appelé le siècle du pro-
grès et dea lumières, ce qui manque au peu-
ple c'est l 'instruction religieuse; jamais plus
qu 'aujourd'hui on u 'a parlé Je religion ,
chacun veut discuter théologie , etc., et lors-
qu 'à ces parleurs on poserait une sim-
ple question de catéchisme , on serait surpris
de la réponse qu 'ils donneraient. Le caté-
chisme I mais c'est le livre par excellence,
c'est le livre dn chrétien ; et sont ils nom-
breux ceux qui le lisent et l'éhidienl? Pour-
quoi laisser ce guide du chrétien uni quemenl
aux enfants qui sont surles bancs de l'école;
pourquoi rougirions-nous de lui accorder
une place d'honneur dans nos bibliothèque s
et sur les tables d'un salon ?

Le Père Canisius cherchait ù instruire
avaut tout , et en instruisant il moralisait ,
car la morale est inséparable du dogme. Eu
cela il se sanctifiait , ct il se présentait sur-
tout à nous prêtres comme l'homme de Dion.

« Je vous donnerai des pasteurs , disait
Dieu à son peup le , et je les chargerai de
vous instruire. » (JéRéMIK III, 15) « J'ai
chargémes prêtres de faire connaître ma loi
aux peuples de la terre ; » et parce que des
prêtresne prêchaient pas, n 'instruisaient pas
le peup le, Dieu , par lu bouche du prophète
(Malachie , 11, 8 et 9) prononce ces paroles :
« Sachez que vous êtes sortis de votre voie,
et par là , vous avez été cause que plusieurs
ont violé la loi ; je vais vous châtier et vous
serez un objet de mépris aux yeux du peu-
ple, » Et Notre Seigneur lorsqu 'il envoya
ses apôtres prêcher leur dit : docete , ensei-
gnez ; et le grand saint Paul , qui avait ei
bien compris ses devoirs vis-à-vis du peu-
ple , s'écriait *. t Malheur à moi si je n 'évfli*-
gélise pas. » Vœmihisi non evangelisarein ;



ta là l'Eglise, surtout au Concile de Trente ,
^t soin de faire une obligation aux prêtres
••sprecher, d'instruire, d'exp li quer au .peu-
Pie el de faire goûter les vérités de noire
*'Dte Religion. En cela nous avons un mo-
"ele que nous ne parviendrons jamais à re-
produire , l 'homme de Dieu et du peuple , le
Pèro Canisius.

2. Il ne suffit pas de prêcher et d'enlen-
•fre la parole de Dieu , il faut la mettre en
Prati que Celui qui n'est point dépourvu de
jjÇ- ltés intellectuelles doit connaître la loi :
f* l  ne la connaît pas par sa négligence , les
•fuies qu 'il commet lui sont imputables.,* au
c'»il ,une loi pénale suffisamment promulguée ,
''admet pas chez le délinquant celle excuse:
¦eue le savais pas. On lui répond : Vous de-
viez le savoir. De même , si nous ne nous in-
duisons pas de notre relig ion , notre ignoran-
ce ne sera jamais une excuse devant Dieu. —
^autre part , celui qui connaît sa religion et
*-e la prati que pas est pareillement grave-
•tent coupable , devant le tribunal de Dieu ,
m instruction ne servira qu 'à le confondre.
Uci l' orateur sacré est entré dans des déve-
•°Ppemeiits que nous avons le regret de de -
vo5* négliger.)

«i doncje vous dis: Conserva prœcep la pa-
.: ls> c'est-à dire , observez, mettez en pra-
Vl l,e et , travaillons , de toutes nos forces
«ans la vi gne d u Seigneur , instruisons-
?°us de notre sainte religion et que notre
ustruction ue serve pas seulement à orner

notre intelligence , mais qu 'elle se traduise
Par des actes afin que notre cœur ne soit
Pas comme le champ du paresseux.

Ce que uous emporterons de la solennité
a.e ce jour , ce seront les fruits les plus pré-
aux : Une dévotion plus grande à celui qui
a Affermi si fortement la fui dans notre pays
Bl qui . par là. a un droit partic ulier à notre
•"ecouiniissauce ; commo lui nous travaille-
rous p lus fortement à sauver notre âme,
nous mettrons en prati que ses préceptes ;
nous nous souviendrons que le salut est la
e'iose unique ; si je suis sauvé c'est moi qui
jo uirai , si je suis damné personne ne vien
dra alléger mes douleurs éternelles ; or on
ne se sauve qu 'en prati quant  sa religion et
en montrant sa toi par des actes

voilà , Monseigneur , les quelques pensées
que m 'a insp irées la solenuité présente , puis-
*6ut-elfes produire dans les cœurs des fruits
"e salut , c'est ce que j'ose espérer lorsque
vous les aurez bénies.

(A suivre.)

NOUVELLES DE L/ETR4N GER
LcllrttK de Paris.

f'-"'-'"**M«p„ n 1,'insm particulier * data Liberté)

Paris, 6 juin
I C'est M. "Waddington lui-même qui , avant
J
e partir pour Berlin , provoque , dit-on , l'in-

^•
¦
pellation aur notre politi que extérieure ,

"Uerpellation qui permettrait à ce ministre
'expoaer dans quelles dispositions le gou-
jj rnement français se rend au congrès;
"• Waddington voudrait obtenir un vote
«éalable de confianoe des denx Chambros.

Dans la diplomatie , l'opiniou ost très
"coréditée que le nouvel attentat contre
empereur d'Allemagne va fortifior lt. poli-
•que européenne pour le maintien de la
¦"¦lis. Je ne crois pas êtro démenti par l'évé-
nement en vous annonçant que , d'accord
entre M. Gambetta et le ministère , une cam-
pagne impitoyable va être entamée chez
noua , contre tout ce qui est intransigeance
et socialisme. Gare aux Duportal , aux Bon-
oet-Duverdier et à leura amis ! Leur exécu-
tion a été reconnue nécessaire au salut de
ht république opportuniste.

Mais que va dire l'extrême gauche et n'y
•tarait-il pas là le point de départ d'une
Scission jus qu'ici évitée à grand peiue dana
*a majorité ?

Le communard réfug ié à Genève , qui«gne de VEtoile dana la Marseillaise , con-
acre, ce matin , à Nobiling et à aon crime

~a article qui fait sensation ? C'est tout ce
«tn ^ 

VeDX <*ire cet ama8 "*e P*a*Banter-ea
¦taideB et odieuses.

On . *°tea 8e montent sur la question éco-
. nnano . de fanon h faire n.rnirn nue la dia -
j ~ 8eion du traité franco-italien aéra extra-
, e^ant vive, même violente , malgré la trans-
«ion acceptée par le rapport Berlet. Elle

Orrait , pensent quelques-uns, se prolonger
8ez poor qne la clôture de la session , sa*
e«i prochain , devînt impossible.

Bar 8 **®P ut*'8 bonapartistes ae divisaient
« cotte question ; plusieurs d'entre eux

M p ront le pro**ot mini8tériel*
8a i a*-hatta serait, dit-on , forcé de céder
tf J- Ç^ation Borel , comme il a été con-stat, depuis quelque empB , aur pluaieura

autres. Il voulait qu 'on laissât en repos le
général et son incident de tribune; la majo-
rité , au contraire , entraînée par l'extrême
gauche , est décidée à exiger du cabinet une
déclaration publique qui soit un désaveu
du langage ministériel.

La commission d'enquête électorale se-
rait décidée à faire imprimer en fasoicules ,
aur le modèle des pap iers dss Tuileries ,
les documents émanés dc gouvernement du
IG mai ou'elle a pu se procurer et , notam-
ment , la série des dépêches dont elle a
découvert ou acheté le chiffre.

C'est M. Bernard-Lavergne qui prépare
les matériauir. de cette publication , et aon
travail est déjà , dit-on , assez avancé pour
qu 'on délibère sur l'opportunité d'en livrer
la première partie à l'impression.

Si M. Duval s'en allait , le candidat pré-
féré de M. de Marcère à la préfecture dc la
Seine aérait , dit-on , M. Berger, préfet du
Rhône

Le protestantisme aurait fait , paraît-il , une
forte recrue dana notre monde des théâ-
tres. M"° Roaaseil s'y serait convertie der-
nièrement ,

Qnel intérêt M"* Rousaeil a-t-elle bien pu
avoir à cela ?

Lettre* «le Versailles.
(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, G juin.
M. Léon Renault déposera aujourd 'hui

une demande d'interpell ation sur la pohti
que française internation ale , qui donnera à
M. Waddingloii l'occasion de faire sa décla-
ration relativement à la situation extérieure.
On affirme que M. Dréolle saisirait cette oc-
casion de demander au ministre quelle at-
titude il compte prendre vis-à-vis des com-
plots socialistes , dont les ramifications s é-
tendent dans tous les pays y compris le nô-
tre. Nous craignons fort de ne pouvoir ob-
tenir sur ce point de M. le ministre une
réponse satisfaisante , et déjà les députés de
l'extrême gauche demandent de quel droit
uu cabinet républicain empêcherait les so-
cialistes allemands el anglais de se réunir à
Paris aux socialistes français , pendant l'Ex-
position , pour traiter de leur petites affaires.

M. Naquet vient de déposer un projet de
loi tendant à affranchir les réunions publi '
ques de toute autorisat ion préalable et de
toute surveillance. Une autre proposition
dans le même sens signée par les 86 dépu-
tés dc l'extrême , demande c l'abrogation de
tous les articles de la loi d'arbitraire et de
bon plaisir , de 18S4, qui entrave l' exercice
des droits de réunion el d'association. »

Le rapport de M. Pagézy, au nom de la
commission sénatoriale chargée d'examiner
le projet d'agrandissemeut du port de Cette ,
conclut à l' adoption et réclame l'exécution
prochaiue d' une grande jetée devaut procu-
rer au port de Cette une passe profonde et
une rade de refuge. '--¦'' . ',

Lorsque viendra devant la Chambre le
projet relatif à la création des écoles nor-
males primaires, plusieurs de nos amis, sans
s'inscrireen pr inci pe contre le projet , feront
leurs réserves sur les dangers qu 'il peut y
avoir à traiter de ces créations en dehors du
grand projet d' enseignement actuellement a
l'étude.

Iiettres de «orne

(Correspondance garliculièredela LlBEHT É

Rome le 4 jui n.
Lu Dirilto et , après lui , tous les journa ux

italiens , annoucent que l'invitation officielle
au Congrès de Berlin est parvenue hier , au
Quirinal. La date de l' ouverture du Congrès
est fixée au 13 courant. Il reste à savoir
pourtant si l'état de l'empereur Guil laume
ne donnera pas lieu à un nouveau délai.
¦ Nous apprenons avec regret , dit l'Osser-
vatore romano, que les blessures de bn
Majesté ne sout poiut de uature à éliminer
toute idée de péril. » Cette note de VOsser-
valore romano est , à ce que l'on m'assure,
le résumé des nouvelles qui sont arrivées
hier môme au Vatican , en réponse à une dé
pêche de condoléauces que le Pape Léon XIII
a fait parvenir à l'empereur Guillaume.

Dans des articles spéciaux VOsservalore
romano et la Voce délia Verità , tout en dé-
plorant l' attentat commis contre 1 em perçut
Guillaume , rappellent avec une terrible op-
portunité le mot dea socialistes allemands ;.
« Bismark a travaillé pour nous » dans sa
folle guerre contre l'Eglise. Ils rappellent
aussi l'appel salutaire et inspiré par lequel
le Pape Léon XIII , dans son Encyclique , a
conjuré • les princes et les suprêmes ré-
« gisseurs des peuples , en l'auguste nom du
t Très-Haut , de ue pas vouloir refuser le
« soutien que leur offre l'Eglise; de se grou-

« per an contraire volontiers el d'accord
* autour de cette source d'autorité et de sa-
« lut et de resserrer de plus en plus les liens
* intimes de respect et d' amour envers
« elle »

Mais il faut reconnaître , hélasl que les né-
gociations entre l'Allemagne et le Saint-
Siège en sont encore à l'état de simples re-
lations personnelles entre le Souverain
Pontife et l'empereur d'Allemagne. D'où il
suit que les lois anti reli gieuses continuent
leurs ravages, et que , si l'on n'y prend pas
garde , il sera trop tard , non pas pour I Eglise ,
mais pour la société civile.

Il est certain que , tout récemment encore ,
des actes juridiques des autorités allemandes
ont été adressés au cardinal Ledochowski
qui a dû se réfugier , comme ou le sait, dans
le palais du Vatican Jusque dans ce dernier
asile, l'illustre archevêque de Pose reçoit les
menaces de ses iniques geôliers, pour cela
seul qu 'il a procédé aux termes des canons
ecclésiasti ques contre un indigne prêtre qui
a célébré la messe sans ornements , avec un
simple pain et un verre ordinaire !

Si l' on veut sincèrement à Berlin l'apai-
sement de la lutte religieuse , il faut com-
mencer par suspendre au moins les effets
de la législation contraire aux droits et à la
liberté de l'Eglise. Tant que cette suspen-
sion n'aura pas eu lieu , ce sera une pure il-
lusion que de prendre au sérieux les négo-
ciations entre l'Allemagne cl le Saint-Siège.

La sentence de non-lieu rendue naguère
par le tribunal de Livourne en faveur des
ultra-progressistes , qui avaient acclamé la
République , ne tarde pas à produire des
fruits. Dimanche dernier , à la suite de je ne
sais quelle représentation théâtrale , les jeu-
nes gens de Livourne ont parcouru les rues
aux cris de Vive la République.

A bas la monarchie ! A la tête de la bande
républicaine flottait le drapeau rouge. Lors-
que les gendarmes se sont présentés , ils ont
élé accueillis par des sifflets, puis par de
nouveaux cris de Vive la République , enfin
par des coups de pistolet. Il y a eu quelques
blessés de part et d'autre et il a fallu
opérer plusieurs arrestations. Les inculpés
invoqueront , sans doute , à titre de circon-
stance atténuante , leur enthousiasme déma-
gogique et la sentence de la Cour d' assises
de Livourne, sur Ja qualification de leur cri
qui a été jugé parfaitement légal.

Le ministre desfiuuuces , M. Seismit-Doda ,
a fait hier à la Chambre un exposé des plus
séduisants sur l'état du trésor public. Après
quatre ou cinq lustres de révolutions , d'o-
pérations d'annexionistes de toutes sortes,
d'application d' un système tributaire insup-
portabl e , le budget se trouverait pour la
première fois en équilibre et offrirait même
nn excédant de recettes ; ô la fin de l'exer-
cice de 1878, cet excédant serait de dix mil-
lions. Alors même qu 'il n 'y eût aucune re-
marque à faire , ce résultat serait tout natu-
rel , et la seule chose qui étonne c'est qu 'il
n 'ait pu se vérifier avant cette époque. L'I-
talie révolutionnaire n'a fait que prendre
tnnt qu 'ellen pu , et c'est bien le moins qu 'elle
se trouve, avoir une dizaine de millions d'ex
cédant sur ses dépenses. Mais en réalité,
faut-il admettre comme un fait indiscutable
les prévi sions du ministre des fiuances ? El-
les se fondent après tout sur l'espérance de
voir certains impôts récemment accrus, don-
ner de p lus larges recettes. L'impôt sur les
tabacs, par exemple, a étô considérablement
augmenté depuis quelques mois; mais il n'en
résulte pas pour cela uue augmentation
dans les caisses du trésor. Il est prouvé au
contraire que , depuis l'accroissement de
l'impôt susdit , les recettes ont diminué de
près de deux millions. A quoi bon , d'ailleurs ,
entrer dans 1 examen du lab yi iuthe de chif-
fres où s'est engagé le ministre des finances?
Deux faits des plus éloquents prolestent con-
tre ses conclusions optimistes *, le maintien
indéfini du cours forcé et par suite la dépré-
ciation du pap ier-monnaie; d' autre part , l'ap-
pauvrissement général du pays, Ja stagna-
tion des affaires , les faillites partout à l'ordre
du jour , l'émigration croissante , enfin un
malaise indéfinissable et général. Telle est
la situation économique réelle de l'Italie. Au-
près de cela, les chiffres de M. Seismit Doda
ne sont plus qu'un mirage trompeur dont
l'illusion rend plus pénible encore la triste
réalité des choses.

Le ministre des fiuances , d' accord en cela
avec la municipalité de Rome, a eu l 'habi-
leté, il est vrai , de promettre la prise en
considération de certains projets qui auraient
pour but de donner du travail aux ouvriers ,
surtout à Rome. Mais d'autres promesses
pareilles qui n'ont jamais été réalisées per-
mettent de croire qu 'il s'agit , dans le cas
présent , d'une simpleman œuvre électorale.
Il y aura , en effet , à Rome, le 16 juin cou-
rant , des élections administratives pour le

renouvellement d'une partie du conseil mu-
nici pal et provincial. Or , on sait que les ca-
tholi ques sont fermement décidés à disputer
cette fois le lorrain à leurs adversaires.

Afin de mieux capter la faveur de son
public , M. Seismit-Doda a eu soin de pro -
mettre encore , sans rien fixer pourtant , un
projet concernant l' ouverture d'uno Exposi -
tion à Rome II n'est pas même décidé si
l'Exposition sera nationale ou universelle.

Il aurait été résolu au Quirinal , à la suito
d'un conseil de ministres , que le roi Hum-
bert se rendrait à l'Exposition de Paris. Les
journaux officieux donnent cette nouvelle
avec une complaisance marquée, sans pré
ciser toutefois l'époque du départ du roi. V.

Allemagne. — La Gazette de Cologne
a recueilli les rensei gnements suivants con -
cernant Nobiling: L'auteur de l'attentat a
déjeuné dimanche aa restaurant du Jaeger-
îceller entre midi et demi et 1 h. Ii2. Il est
donc rentré chez lui vingt minntos seulemen t
avant de tirer sur l'empereur. Les garçons
du restaurant disent que Nobiling était un
homme excentrique et exalté et que quel-
ques-unB des habituén de l'établissement
l'appelaient lo docteur détraqué.

Une lettre de Posen , que publie ausBi la
Gazette de Cologne , annonce qu'à la nou -
velle de 1 attentat , un ouvrier de Posen dé-
clara en pleine ruo qu 'il regrettait que l'em-
pereur n'eût pas été tué sur le conp; arrêté
aussitôt et mené dovant la justice , il avona
le propos , ajoutant quo cea paroles lui
étaient parties dn cœur.

• Je hais l'empereur, dit-il eacoro ; ju
n'ai pas le courage de l'assassiner ; mais
beaucoup de nos amis sont prêta à oette
besogne. D'ici nn an , l'empereur et tous les
Hohenzollern auront été massacrés, et alors
commencera le règne de la démocratie so-
ciale. >

— Le prince impérial a reçu mercredi ,
outre lea chefs du cabinet civil et du cabi-
net militaire , le feldmaréchal de Moltke et
pluaieura antres officiers supérieurs. Il i\
reçu également dans l'après-midi M. la gé-
néral de Stoch , ministre de la gnerri*. Un
consoil des miuistres , auquel assistaient les
membres du cabinet , a eu lieu à huit heures
du soir. Le prince impérial a travaillé jeudi
matin avec le ministre de 1& gaerre et h
chef du cabinet militaire , M. le général d'AU-
bedyll.

mmm T_IBGIIAPIIIQ (JK-
PALIS , 7 juin.

On assure que par suite de l'attentat con-
tre l 'empereur Guillaume , les diplomates
accrédités en Suisse ont tenu uu langage sé-
vère au président de la Confédération et
ont appelé son attention sur la responsabi-
lité qu 'assumait fa Suisse en donnant l'hos-
pitalité aux internationalist es de toutes les
catégories.

Ils ont iusinué qu'il pourrait résulter de
cette tolérance de sérieuses difficultés inter-
nationales pour lo gouvernement helvétique.

(Sous toutes réserves.)

BERLIN, 7 juin.
Le biilletinde la santé de l'empereur , daté

de ce matin à 10 heures , porte qu 'après une
bonne nuit on a pu coustater un visible re-
lèvement des forces de S. M. ; on outre l'en •
fiure de l'avant-bras droit a heureusement
diminué d'uue manière notable.

Les autres blessures suivent leur coura
normal. L'appelit laisse toujours à désirer.

BERLIN , 7 juin .
La Prusse a présenté hier au Conseil fédé-

ral une demaude de dissolution du Reichs-
tag, siguée par M. de Bismark.

Cette demande est motivée par l'incerti-
tude où l'on est de pouvoir cette fois faire
passer plus facilement la projet tendant à
prendre des mesures contre les socialiste*1 et
les menées dont ils se rendent coupables.
L'intention du gouvernement n'est nulle-
ment de restreindre les libertés générales,
mais simplement de défendre l'Etat contre
les attaques du parti socialiste , qui rendent
nécessaire des mesures de ce genre.

CONSTANTINOPLE, 7 j u i n .
Le Conseil des ministres a décidé d'éva-

cuer Ghourala , mais de continuer à occuper
Varna.

Les Russes restent jusqu 'à nouvel ordre
dans leurs anciennes positions à San-Ste-
fano.

A ce numéro est joint en sopplénnmt I7io-
raire d'été des chemins de for.



FAITS DIVERS
LeB jonrnaux dn Pas-de-Calais annoncent

que l'association dn chemin de fer BOUS-
marin , eutrela France et l'Angleterre , prend
les mesures qui lni sont indispensables ponr
commencer des travaux à Sangatte. Elle est
convenue d'un prix avec le Conseil munici-
pal de cette commune pour acqnérir , à l'est
du village , trois hectares de terrain. Une
onquête est ouverte relativement à cette
vente ; mais depuis quelque temps déjà ,
l'Association du chemin de fer est autorisée
à occuper le terrain et y fait des installations.
Cette Compagnie a décidé do fairo de nou-
veaux sondages à, l'ouest dn village, au lie-
dit le Bas-Blanc-Nez.

Ello a acheté un terrain de 30 ares envi-
ron et il est probable qu'on doit y commen-
cer une galerie d'ici à quelques iourB.

II L10GMA 'BIE

Il vient de paraître à la librairie E. Ma *
gron à Berne un ouvrage qui comble une
véritable lucane el dont l' apparition élail
attendue avec impatience par les adminis-
trations , les négociants , les hommes d'affai-
res, eufin par tous ceux qui onl des rapports
fréquents avec les postes , les télégraphes ]
etc. C'esl le Guide commercial pour les pos-
tes, les télégraphes , les chemins de fer  et les
péages, par Mr Charles Hoch. fonctionnaire
des postes suisses. Le prix en est très-mo-
dique : il ne s'élève en effet qu 'à fr. 2. —,
ce qui. chacun peut s'en convaincre , est
réellement bien peu , eu égard à tout ce que
renferme le livre. Aussi recommandons-nous
chaudement l' ouvrage à tous nos lecteurs.

M. SOUSSHNS , Rédacteur.

Petito poste.

M. D. Rd curé à V. Nous sommes obli gés do
faire un nouveau tirage du discours de M. Win-
terer. Vous on recevrez 100 exemplaires dès qu'il
sera fait.

M .  B. Rd curé a M.  Lcs peUts opuscules
Prenez et lisez sont au brochage. Dès quo ce tra-
vail sera terminé expédition vous sera fiiito de
¦votre commande. Remerciements empressés.

M. B., rédacteur de l 'U. S. (France). Votro
aimable lettre nous est parvenue. Nous vous re-
mercions de vos excellentes paroles, et de ce quo
vous voulez bien faire pour nous. Comptez sur
réciprocité de notre part.

M. V. H. à R (France). Dans quelques jours
nous établirons de nouveaux registres pour nos
abonnés de France. Nous profilerons do cetto oc-
casion pour vous donner les renseignements
demandes.

M. P. â S. Merci. Cc Uen dont vous parlez en-
tro la Liberté ot les abonnés exislo. Nous con-
naissons nos a bonnes et nos abonnés nous con-
naissent.

Mos procès
Compte rendu des débats survenus dans

les procès intentés à la Liberté au mois de
mai 1877, avec la liste des souscriptions et
une préface.

Prix de la brochure fr 0 70 cent.
En vente au bureau de l'Imprimerie ca-

tholique , à Fribourg.
En vente à Bulle chez M. Akermann li-

braire , chez M. Baudère libraire ; à Romont
chez M. Stajessi libraire.

IdE It. IV I.AC'OItWAIItE.
révélé par son cœur.

Etude précédée d'une notice biographiqu e
par M. l'abbé X. M. du diocèse de Lyon.

Ouvrage édité à l'Imprimerie catholique
Edition do luxe. 1 vol. in-12 de 108 pages
Prix : 1 ir.

BOURSE DE GENEVE DU 5 JUIN
FONDS D'ETAT, o tc. COMPTANT I A TKBMK

* OiOGoncvoiB . . . . *¦ • •
i 1(2 010 Fédéral 
5 0[0 Italien 
S 010 Etats-Unis • * 
Obtic. Di>«"-«*-*C8Ual 
Oblig.Tabacs ital. 6 o-o . . • • —
Oblig. Vil le  Genève , 1861 . * • • —
Ouest-Suisse, 1850-57-61 4M BO

id. crapr. 1879 —
3ai38c-Occidontalo ,l878 •*(>•»
Franco-Sniaac- —
Jougnc-Eclcpons —
Lyon-Genève —
Lorab. et Snd-Autricho 213 5C

id. nouvellos 210
Autrichiens 1868 . . . . . .  —
Jjivoiirnaiscs 221
Méridionales. îïï»
Bons-Méridionaux .. . . .  630 2S
Romaines • • • • , —
Est-Tcnn. Virg.  et Géorff. . . . 0030
Central Pacifiquo . —
Obi Soc.immob .genev. . —

Chocolat Ph. SUCIIiMlD , JYcucMtel.

La réputation justement méritée des Chocolats Suchard est tous les jours
mieux constatée; les connaisseurs lui accordent la préférence en raison de sa
tup ériorité et de son prix modéré relativement à sa qualité.

Exiger le nom sur chaque tablette vendue séparément

I LES PAPES DU NOM DE LéON I
J5 _E\ Oliè'vre s Curé-Doyen %
§ de St-Ursanne. &
«f Un volume de 200 pages environ , grand in 8°, édité avec luxe en 2 couleurs , ÉjT
Si avec le portrait de S. S. Léon XUI et p lusieurs vignettes. &P
Tjâ Un exemplaire de ce travail , ricliement relié a été présenté au Saint-Père par 3al
§S Sa Grandeur Mgr Lacliat. %
SC Prix: broché » francs. %

^ 
Le même ouvrage avec fine reliure 

eu peau el dorure : 8 francs. %
S§r S'adresser a Y Imprimer ie calholique suisse 

^

Ouvrages nouveaux i^|i^5SS?'*th!.̂
,to 

2f 3?r°¦n « VT • • ,1 -i. Physionomie de Saints 3 l'r.Lil Voûte a L imprimerie CattlOlique Le pèro Lacordaire , ses couvres et sa doc-
Ouvrages de L. Veuillot. ' " J 

Ouvrages de M'- Ernest Helio 
75 °

Molière et Bourdaloue , 5m * édilion 3 fr. Notre-Dame du Sacré-Cœur, ouvrage ap-
La guerre et l'homme de guerre , nouvelle prouvé par Mgr l'archevê que de Bourges

édition , 3 fr. 50 3 fr.
Œuvres poétiques , 4 fr. 
La vie de Noire Seigneur Jésus-Christ , un

magnifl que volume relié , contenant un por- ¦ r r»»MTfiM nr r n i n n n n n
trait de Jésus, 8- édition , 12 fr. LE CANTON DE FRIBOURG

Ouvrages de Henri Lasserre

KiradS 10 septembre 1877 1 fc LE B.NIC0L4S DE FLUE et LE B. P. CANISIUS

céraSs !
1 ̂  

la G « P 
PhU0S0Phie d6S 

Ur. SOUVENIR
Les Serpents , étude d'histoire naturelle et mj PÈLEIUSAGE NATIONAL DU 3 JUIN

de politique. * lr.
Noire-Dame de Lourdes , la splendide édi- PAR L'ABBÉ JEUNETtion illustrée et reliée de la librairie Palmé.

35 fr. ayant comme Introduction le Discours lu
Ouvrages de Paul Féval -, . , . le 3 Juin , par M. LéON ESSEIVA, président

Jésuites 1 3 fr. de la Section du Pius-Verein de Fribourg,
Les étapes d'une conversion , premier récit .

de Jean 3 fr.
Pierre Blot, suite des étapes d'une conver- l'Assemblée populaire des Grands-Places

sion, second récit de Jean. 3 fr. '
Le denier du Sacré-Cœur , extrait de Pierre lotie ellege.

Blot , second épisode des étapes d'une con- *-bt AUGUSTIN .)
version. 1 fr. Prix : Un exemp laire 40 cent., la dou-Château pauvre , voyage de découverte _aine-a ir.
dans les Côles-du-Nord. 3 fr. ' "  

L'homme de Fer , édition corigée 3 fr.
Lafille du Juif-errant ,édition corrigée 3 fr. „ .
Le dernier chevalier , id 3 fr. IllCSSICUrS lCS CUréSLa fée des Grèves id 3 fr.
La Lonve id 3 fr. . , ... . . . „ T
Frère tranquille 3 fr. 80nl avisés 1u ,ls trouveront u l'Imprimerie

Ouvrages de Ernest Helio catholique dea formulaires en latin pour
L'homme, précédé d'une introduction par b»|ets de confirmation.

Henri Lasserre A fr. 50 Le cent : 2 fr. avec encadrement.

|. I ACTIONS 

IK DEMANDÉ OFFERT „ . „ . ,  . . . , .
__^^^^ Suisse-Occidentale 

""""~~~ *"—~~"-""¦~ Central-Suisse. 
981/2 — id. nouveau . • •
— — Nord-Est-Suisse 

80 75 90 70 Saiut-Oothard . • ,* .*, * * '
— Union-Suisse privilégie*' • • •

607 — Autrichiens 
618 — Banque du Commerce . • • •

— — Banque do Genève . • •
460 26 457 60 Comptoir d'Escompte • • •
102 — Association Finnnc. de Genovc
993 75 095 Banquo Fédéralo • .* • • •
_ — Banque comm. de Bfllo
_ 832 Crédit Suisse . . . .
_ — Crédit Lyonnais . . ¦

248 213 75 Banque de Paris . •
288 76 239 50 Banque do Mulhouse .
320 — Alsace et. Lorraine . .
224 224 25 Industrie genev. du Gai
221 75 228 Omnium coiievois . .
530 25 581 Soc. Immob. genevoise

— — Inimcub. des Tranchées
6025 5085 Remboursables Sétil .
6475 — Parts de Sétil . . . .

— — Tabacs italiens

COMPTANT ATEBUE DEMANDÉ OFFBBT

88 75 75 85 88 75 85
186 132 132 60 185

57 60 — 67 60 60

545 —
098 75 1000
— 332 5(1

G50 25 656 25 C5G 25 657 50
1150 1151 25 1150 1161 26

740 — 740 743 75

470 > 465 475

797 50 — 705 775 98

Liqiûclatioii
A vendre an magasin sons V cuberg** '

l'Agneau , Neuveville , 1 belle banque , f*'
lance, bascule , lampe à suspendre , tiro irç
tablars , layettes , vaBes à hnile , à pétroft
poids mesures , etc., le tout en très-bon et**
et à bas prix. (238)

r 

¦
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M__V^ ELIXIR VINEUX ^**>*Ĥ
Apératlf, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin*

quinas et tres-recommandù par les médecin8
contre l'anémie, lo manque de forces ,

chlorose, pâleur maladive ,
affections de l'estomac,

fièvres invétérées .convalescences lentes, et»
A PAR Mi 23 * 10, BUE OROUOT « LCS PtURMACICt

WALTER A WOODS
Cette faucheuse surpasse en solidité e* Q

simp licité toutes les machines de ce 8e° .
qui ont paru jusqu'à ce jour. Les quai** *8
les services qu 'elle peut rendre ont cl*- '
connus et appréciés dans les exposition 8, 

^différents pays où elle a obtenu les prein* e
prix et les plus grandes distinction* ** ® *
Ir'aulres ù l'exposition agricole de *'
bourg. 1877. „

On peut se la procurer cetle année,
prix réduit de 560 fr. par l'entreO*1?
de M. Siiœrri, directeur à Guin.

®ra>5ntdf>uia fd;iue, incfcïie aile bi*>I.H'>' Kg,
âbulicbcu _iln)dHciicu an _iiifad)^0|fc Y0 nj
Scii'hiiigsuâbigteit flBçrtrifft , toa* -51? l L*
Sprcifc uub fltôfiten aû idmiiiigcc ^..Jau beu (£ï*pofitioucn ber berfcBiebeiiCll Sfllffi
— luiteï anberu aud) bev cvfte ^*cc\8 «KJ.
%pofttt0Jt non r̂eiburg 1877 , — *-v'tff tfoiiiicii fiir biefeS Qojr ju bèm f;cw^]cle

^Çreife uoit 5G0 gr. bcjogcu toerben b"™
.1. J. Spu-rri. I>ire<*tor ill ©ftbwf ;

fl530)

MIevard-les-Bains (Isère)
Eau sulfureuse gazeuse. Alt i tude 475 H1*'

traitement de la phlliisie , laryngites , br°°
chi tes , granulations , ap honie , calarnJS
lymphatisme , maladie des os et de la pe? 1
10 vastes salles d'inhalation , douches , b»'1
de petit lait, hydrothérapie. .,,

Théâtre, jeux , lecture , télégraphe , b*^.
église, temple, hôtels , pensions. Saison -
mai.

Notices médicales gratuites. S'adresse*!
M. Porte, Directeur , station de Goiice' 1 '
10 k. d'Allevnrd . (iSi)

IMIIM MTOIIlJ
Composée par M. ETTER , professeur-

à l'abbaye de St-Maurice (Vulais).
Meuse à 3 voix d'hommes, orgue

partition (Credo comp let) Prix : 8
O NiilutariN, composé pour clitë

mixte. Prix : I '
JOHU «IUICIM, duo pour ténor et «*"-

Prix : 2 fr.
Eu vente ù l'Imprimerie catholique.

y

BOURSE DE PARIS
G Juin AU COMPTANT " 3«*"

^06 VJ8 Consolidés / *!ji
75 70 8 0/0 Français . . . .  :.*>

111 25 6 0/0 id ;'J rf
100 78 Or. a New-York. . . .  l0

A TERME
75 80 3 O/o Frunçaia . . . .  f . i ï*

111 -10 6 0/0 id. >»ijO
75 80 6 0/0 Italien 

^ 
.

— 8 0/0 Espagnol , , $
18 90 5 0/0 Turc Jt (i
85 10 6 0/0 Russe 1877 . . . °.*.- .... uwjy  1\.«BS^ lOt  < . . . .i
68 60 4 o/o Autrichien . . . .,ïs

11C7 50 Ranqno de l'aris. . . . 'L» 5»
B52 hO Crédit Lyonnais. . . . 

^18:> no Mobilier Français . . . ¦¦¦,-> 5"
772 50 id. Espagnol . . .  ' Bi;0
"«O Autrichiens . . . . .  ,jo
770 fini».* . . . .  . .


