
Une fiction légale cl ses coiisépcuces ,
l'EEMlÈRE PARTIE

OU EST L'ÉGLISE 1

V?

^ea quidams essayent encore de poser en
naïfs : « ie fondement de l'Eglise , objectent-
« ils, c'est la foi ; ce qui constitue le catho-
' ligue, c'est la foi : or , nous gardons la foi ,
« la foi ancienne , la vieille, celle que n 'ont
« point corrompue les nouveautés jésui-
• tiques . >

Et voici cinq aus que le monde entier de-
mande ù ces vieux-catholiques : Que croyez-
Vous donc 1 quelle est votro foi ?

— Silence.
Gardez vous la profession de Pie IV 1 les

définiti ons du saint Concile de Trente ? ou
Je celui de Florence ?

On se lait encore , mais le public comprend
suffisamment que c'est non.

Adoptez- vous du moins les symboles
émanés des premiers conciles '? — Silence
toujours.

Je me trompe ; l'un des patriarches en
Snom a parlé : Nous avons une ORTHODOXIE

. NéGATIVE !] I !  !
Qu 'est-ce à dire , révérend prêcheur ?
—- Que nous avons vraiment une or-

thodoxie, car nous avons un formulaire con-
f euu , un symbole , une confession de foi ;
toais celte confession , au lieu d'énumérer
des doctrines dont la croyance est obliga -
toire, »e précise uu contraire que celles donl
nous avons horreur: l'infaillibilité du Pape ,
'immaculée-Conception , la nécessité de la
Confession auriculaire , elc Nul au sein de
hotre Eglise ne saurait se dispenser d'anu-
J'iémaliser ces articles , et c'est là ce que
j'appelle notre orthodoxie.

Quant au reste , la faculté est laissée à
chacun d'affirmer ou de nier, de prendre ou
de laisser, selon que cela lui est agréable ,
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Similis factus est leoni in operibus
mis. (AIACUAB. III, 4.)

,. Le couronnement du nouveau Pape eu te° le 5_ octobre 1823. Au sortir de l'impo-
h cérémonie, sa promièro ponaéo fut
Pour ses bien-aimés pauvres , dont il alla

enir la table , et qu'il voulut sorvir de Bes
lèpres mains.

B s'occupa ensuite doa besoins de l'Egliao ,
B emp re88a ^0 pourvoir aux évêchés va-anta. Uoe maladie gravo vint l'arrêter au«"lieu de ses travaux.

i * Un miracledo dévouonient , raconteChan-
i .,' lui rendit la santé. Il avait auprès do
«leeaintévéquedeMacorata , Algr Strambi ,

pourvu qu 'il demeure dans les limites des
constitutions el des lois présentes ou fu-
tures (1)

En d' autres termes, on peut ôtre , daus
votre secte , tout excepté catholi que; el vous
n'avez pas plus la foi de l'Eglise que vous
n'avez son organisation essentielle. Aussi ,
;je nous étonnons-nous en aucune manière
dis transformations si profondes que vous
avez fail subir à la liturgie. Selon une belle
pensée du Pape saint Célestin I, la loi de la
prière et celle de la doctrine révélée sont
étroitement unies : ayant ré pudié celle-ci ,
vous deviez abandonner celle-là. Et ici en-
core , vous n 'avez eu l'habileté ni des schis-
matiques de 1790, ni de certains novateurs
du XVI* siècle , qui pour mieux leurrer les
populations simples, avaient gardé toul ce
qu 'ils avaient pu de l'ensemble du culte ex-
térieur. A peine uu œil exercé aureit-ïl
aperçu une différence notable , et les igno-
rants devaient s'imaginer que c'était bien
toujours la reli gion qu 'ils avaient aimée dès
leur eu tance.

Nos libéraux n'ont rien de ces pudeurs ;
le ross/{/noJdu-croclieleur n'avait pas achevé
SOIl fBUVrB, que OCJH Un l\nnlnvt>rania„t. I ,».. I

dans nos sanctuaires profanés : ce sont , à
cette heure, des rites plus distants de nos
augustes cérémonies ,que ne le seraient ceux
du protestantisme anglican. L'église conti-
nuellement termée ne s'ouvre que par ex-
ception , elle dimanche matin , pour un pré-
tendu service rap idement expédié , dont le
sermon est la pièce importante ; les confes-
sionnaux ont été brisés el brûlés , la sainte
Eucharistie semble aussi absente que chez
les calvinistes , le peuple n 'eutend plus les

(11 Le lecteur remarquera ici une contradiction
manifeste entre l'orthodoxie négative du patriar-
che et la liberté offerte aux ultramontains eux-
mêmes par un conseiller d'Etat. Mais si ces Mes-
sieurs sont d'accord pour mentir , leurs mensonges
ne sont pas toujours d'accord.

dont la cause do béatification a été intro-
duite. On désespérait do la vie du Pape.
Dans cette extrémité, Mgr Strambi célèbre
lo Saint Sacrifice. Il offre à Dieu sa propre
vie pour prolonger celle du Souverain Pon-
tife. Alors , éclairé d'une lumière surnatu-
relle , il dit aux assistants que Dieu agrée
son sacrifice. Il appelle par aon nom l'au-
gusto malade qui , on co moment entrait en
agonie. Léon XII éprouve aussitôt une amé-
lioration sensible , et ii no tarde pas à être
rétabli , tandis que son ami , le vénérable
Strambi , meurt presque subitement d'une
attaque d' apop lexie, le 2 janvier 1825. \Rendu ix la Banté par le miracle de sub-
stitution que nous venons de rappeler , d«
grands événements marquèrent lo pontifical
do Léon XII.

Dès l'année 1824 , il rendait au savant
Ordre des Jésuites le collège romain , créa-
tion de saint Ignace , avec nne rente annuité
do 12,000 écus.

L'année suivante, le grand Jubilé , que
les guerres do la Révolution et de l'Empire
avaient empêché de célébrer , fut solennelle-
ment annoncé à l'univers catholique.

La grande Basilique de Saint-Paul avait
été détruite par uu incendie. Léon XII re-
cueillit do toutes parts les fonda nécessaires ,
et rebâtit cet immense édifice.

En même Umps , il étendait sa main bien-
faisante et vraiment libérale , vera le quartier
qu 'habitaient les Juifs. Il l'améliora , il l'as-
Bftinit. Et , co qni est ii remarquer , c'est quo

textes de prières auxquels il était accoutumé
a l'occasion des baptêmes et des funérailles ;
les seules solennités encore célébrées se
confondent avec celles qu 'ont gardées les
protestants ; la langue vul gaire a été substi-
tuée à celle que l'Eglise catholi que emploie
sons toutes les latitudes , et dès à présent il
est permis d'entrevoir le jour où les minis-
tres de la nouvelle religion seront forcés
d'abandonne r leur simulacre de messe ainsi
que les vêtements sacerdotaux dont ils s'af-
fublent ,  (A suivre.)

CORRESPONDANCES

Renie, 11 juin.
Hier lund i , le Consoil national a commencé

à s'occuper du nouveau tarif des péages.
AI. Kaiser, rapporteur allemand , a déchiré
que la commission est arrivée , après des
éludes approfondies , à adopter les mêmes'
bases que ie Conseil fédéral et le couseil des
Elats ; le rapporteur se réserve cependant
de faire des propositions personnelles en
dehors de ces bases? La commission a rejeté
le système tendant à l'augro<M!4»'i«^iiff""......¦' uu ', . . .......es addition-
nels au tarif actuel , ainsi que le système
consistant à ne frapper que quelques objets
de consommation.

M. Delarageaz , rapporteur français , a
prié M Morel de donner lecture de son rap-
port. Il insiste sur ce point que les raisons
fiscales ne doivent jamais être les motifs dé-
terminants dans l'élaboration des tarifs ;
mais qu 'il faut tenir compte des intérêts du
commerce , ainsi que des intérêts des contrées
voisines de la frontière et qui supportent
eu première ligne les charges et les incon-
vénients du système douanier.

Aujourd 'hui , M. Hammer, chef du dépar-
tement des péages, a pris la parole sur l'en-
trée en matière ; il assure que le Conseil
fédéral ne s'est pas préoccupé avant tout
du point de vue fiscal , et la preuve qu 'il en
donne , c'est que le nouveau tarif ne donnera

loin d'aggraver par cos dépenses publiques ,
les imp ôts que versaient au trésor lea EtatB
da l'Eglise, Léon XII les diminua du quart.
Et de nos j ours, qu 'en est-il P Provera Ita-
lia ! disait Pio IX.

En 1826 , la Bulle Graviora signalait aux
princes et aux peup les les dangers qui me-
naçaient la sooiété par les machinations
ténébreuses de la franc maçonnerie et des
sociétés secrètes. • La causo de la relig ion ,
a disait-il aux têtes couronnées, est aujour-
„ d ii ni tellement liée à celle de la sooiété ,
« qu 'on ne pout plus les séparer ; car ceux
t qui font partie de ces associations ne sont
a pas moins ennemis do votre pouvoir que
o de la religion. Ils attaquent l'un et l'autre ,
« et désirent également IOB voir renversés ,
a S'ils le pouvaie nt , ils ne laisseraient de-
t. bout ni le trône ni l'autel. »

C est par cea sages avertissements que
Léon XII essayait , mais en vain , de conjurer
les temp êtes qui éclatèrent de 1830 h 1848
Bur 1 Europe entière. La grande voix de
Pie IX a fait écho h. celle de Léon XII. Est-
elle et Berait-olle mieux comprise ?

Ea signalant ces périls , le Pontifo vigi-
lant ne faisait quo rappeler et mettre en
lumière cette grande parole qu 'il adressait
aux cardinaux dès sa première allocution,
« Vous n 'ignorez pas , Vénérables Frères,
« leur diBait-il , IOB cruelles blessures, qu 'a
a reçues en ces derniers temps , l'Eglise de
t Jésus-Christ. Vous savez quels ennemis
« combattent contro la foi vraie , et quelles

qu une augmentotionjde î trois millions de
recettes. l' -

Ai. Feer-Herzog a soutenu avec beaucoup
d'habileté la nécessité de protéger efficace-
ment p lusieurs industries suisses. 11 a évité
de trop se montrer partisan du sysième pro-
tectiouisle ; mais les principes absolus de la
liberté du commerce onl subi aujourd 'hui
des atténuations au contact des choses et de
l'expérience, et il faut que la Suisse prenne
BB part dnns la lulte cou lre l'anarchie com-
merciale , et qu 'elle ait le moyen d'infliger
des représailles aux Elats 'qui ne lui accor-
deraient pas des conditions équitables dans
la négociation des nouveaux traités de
commerce.

Al. Planta fait observer que le champ
d'activité du commerce suisse n 'est pas as-
sez étendu pour lui permettre d' user de re-
présailles et de prendre une part efficace à
la lut le  contre l'anarchie commerciale ac-
tuelle. L'étranger pourra nous atteindre du-
rement par cinq ou six points â la foi quand
nous le toucherons à peine par quel que côté.
Le moment actuel n 'est pas bien choisi pour
une révision du tarif des péoges , surtout
dans le sens d' une forte aggravation des
luxes ; car le commerce et les industries de
la Suisse sont daus un élat de crise et ont
WBBB&fcêt- raûgîne7i'ta't'îo.iIir.i,,llWlft 1Iie de¦
péages ; il aimerait mieux des économies
dans le budget des dépenses de la Confédé-
ration

M. Carleret exprime la crainte que les
propositions du Conseil n 'aient pour résul-
tat , sinon pour but , de servir les intérêts
industriels de quelques cantons et certaines
grandes entreprises (celle du St-Gothard)
au détriment de l'ensemble de la Confédé-
ration.

M. Henri Widmer (Zurich) proteste aus-
sitôt contre celle insinuation , dont pas un
membre de la commission u'a osé prendre
la responsabilité dans les longues discussions
de la dite commission.

Al. Planta déclare alors qu 'instruit par
quel ques voles et convaincu que le nouveau
tarif des péages n'a poiut d'aulrebut  que de
rétablir d' une manière détournée le système

u difficultés entravent de toutea parts lea
« affaires de l'Egliso. »

Ces entraves venaient , le Pape ne le savait
que trop, des sociétés souterrainos , oes an-
neiniea mortelles de la Société chrétienne,
ces sources empoisonnées de la révolution et
du libéralisme. Grâce à co soufflo de pesti-
lence, ce no fut pas sans peino que Léon XII,
par des concordats , réuEsit à réorganiser
les églises de Hanovro (1824) et des Pays-
Bas (1826).

Ce qu 'il nous est doux de rappeler , c'est
que Léon XII, auquel nous en gardons le
plus reconnaissait souvenir , voulue bien s'in-
téreBser tout particulièrement au sort fait
à la Suisse catholi que par IeB événement
qui s'étaient déroulés pendant un quart de
Biècle. Grâce à l'activité de son zèle tout
apostoli que, et aux efforts de l'internouca
Mgr Gizzi , le diocèse de Bâle, en particu-
lier , out â bénir la Papauté de son inter-
vention efficace. Par un concordat conclu
aveo IeB gouvernements de Lucerne , de So-
leure ot do Barno , et signé le 26 mai 1828,
le vante  diocèse de Bâle, déchiré par la ré-
volution , fut comp lètement réorganisé. Dèa
lors , le nouvel évêché se composait de la
population catholique des cantons de Lu-
cerne , Soleure , Zoug, Berne (Jura) puis dpe
cantons de Bâle, de Thurgovie ot d'Argovie ,
auxquels furent annexés plus tard les °*"
tholiques de Schaffhouse , •» 

^ÎSSUB440 ,000 âmes se trouvent actuellement sous
la juridiction de l'évoque de Bâle.



protcctionisle, il se croit obligé de repous-
ser l'entrée en matière.

L'entrée en matière est votée par 80 voix
contre 4. Demain commencera la discussion
des articles.

NOUVELLES DES CANTONS

liiicoriio. — Le nouvea u pont sur la
Reuss. dont la solidité a élé éprouvée ven-
dredi dernier par les autorités communales ,
sera prochainement ouvert a la circulation.

Schwytz. — Jeudi deux élèves de l'é-
cole normale de Schwytz se sont noyés dans
le Sewern , petite rivière qui sort du lac do
Lowerz et se jette dans le lac de Lucerne.
L'un d'eux a glissé dans la rivière qui dé-
bordait par suile des pluies trop abondantes
Le second s'est élancé à son secours , mai.*
saisi par le malheureux qui se noyait , il ne
fut p lus libre de ses mouvemets et tous
deux furent emportés par le couranl.

St Gall. — On vient de juger à Gossau
le jeune garçon âgé de moins ne 15 ans qui
dans la nui t  du 10 au 11 mars dernier a
assassiné une veuve de 26 ans avec laquelle
il entretenait depuis longtemps des relations
coupables. L?. tribunal a app liqué le maxi-
mum de la peiue prévue pour uu enfant de
cet âge, quatre ans de maison de correction.

Ue cas démontre une fois de plus la né-
cessité qu 'il y aurait à créer en Suisse une
maison de correction pour les jeunes mal-
faiteurs ; legonvernementst gallois esl obligé
en effet d'envoyer le condamné dans un éta-
blissement à l'étranger , probablement au
Wurtemberg. •

GriNoiiN. — Le compto d'Elat de 1877
du canton des Grisons solde par un déficit
de 800,388 fr. Les dépenses oui élé dc
1,887 ,551 fr. ; les recettes de 892,973 l'r
Pour couvrir ce déficit , l'impôt devra être
élevé à t.90 0|oo> inais en prévision du pré-
lèvement du contingent d' argent par la Con
fédération , le conseil exécutif et la commis-
sion du Graml Conseil proposent un impôt
de 20|00 pour 1878.

Vaud. - Par ollice du S mai dernier ,
le Conseil fédéral réclamait du Conseil d'E-
tat la communication du plan définitif du pa-
lais de justice fédéral. La municipalité a ré-
pondu , le 6 juin , que le concours ouvert
pour les plans n 'ayant produit , au dire
môme des e.we,cls. aucun projet immèpiale-
rendue nécessaire, et que celle étude a ete
confiée à M. Recordon , de Vevey, l'un des
architectes primés.

Le travail de AI. Recordon est actuelle-
ment très avancé et pourra prochainement
être soumis à l' examen et à la discussion.
L'édifice à élever étant do premier ordre , il
est indispensable d'accorder à la commune
de Lausanne le temps suffisant pour en faire
une étude sérieuse.

— Un chien atteint de rage ayant été
abattu à Alorges, après avoir parcouru le
district d'Aiiboune , le conseil d'Etat , pat
arrêté du 11 juin 1878, a ordonné le séques-
tre sur tous les chiens des districts de Mor-
ges el d'Aubonue.

La résidence épisoopalo était transférée
de Bâle à Soleure. La collégiale des saints
martyrs Urs et Victor , dana cette dernière
ville , était érigée on église cathédrale. Le
chapitre se composait de dix-sept chanoines,
dont douze résidants. A l'êvêque , dont la
libre élection était laissée aux chanoiues ,
les Etats assuraient un reveuu annuel de
huit mille francs d'alors , Boit douze mille
francs actnels. Lo Concordat allait recevoir
son exécution , lorsque le Princp-évê que do
Bâle , François-Xavier de Neveu , vint à
mourir Bur la terre d'exil. Il avait attendu
là plus de trente anB, l'heure de son retour
dans son diocèse et sa princi pauté.

Tandis quo Léon XII s'occupait du dio-
cèse do Bâle avec uno si généreuse sollici-
tude, il portait également IOB regards de sa
bienveillance sur un antre diooèse de la
Suisso. Un évêqne distingué par son zèle et
Ba acienco le pieux Charles-Rodolphe, Prince-
évoque de Coire, gouvernait son diooèse
depuis de longues années , avec une rare
prndence. Léon XII l'appréciait , il l'esti-
mait , il l'aimait. Il alla jusqu 'à lui offrir le
chapeau do oardinal. L'humble évêque dé-
clina cet honneur , mais par contre , il n 'hê-
Bita pas à accepter la charge nouvelle qui
lui était imposée oomme administrateur et
premier évêqne de Saiat-GalJ. Cs noureau
diocèse était détaché de celui do Constance ,
auquel il avait appartenu dès les temps les
pins reculés.

A la gloire de notre patrie , nous pour-

OANTON DE tfRIIWUlU
Pèlerinage national du S Juin

(Suite)
Non * avons oublié de mentionner le télé-

gramme suivant adressé au Saint Père par
l'intermédiaire de Son Eminence le cardinal
Franchi , secrétaire d'Elat de Sa Sainteté.

t Eminence cardinal Franchi , au Vatican ,
Rome.

» Le Comité des pèlerinages annonce
avec bonheur le succès assuré du Pèleri-
nage national au Bienheureux Canisius à
Fribuurg.

« Nous adhérons invinciblement aux en-
seignements de l'Eglise , spécialement à l'En-
cyclique de Léon XlII. Nous voulon s la res-
taurat ion du règne social de Jésus-Christ
donnant au monde la paix , la liberté sur la
terre, et la vision de Dieu pour l'éternité.
Nous abhorrons les erreurs condamnées du
libéralisme catholique. Ubi Peints, ibi Eccle-
sia. Nous croyons à l'action sociale du Christ
par l'Eglise romaine : ce sont les droits im-
prescriptibles des sociétés humaines d'entrer
dans l' ordre surnaturel.

• Nous implorons p our le succès de la
grande journée du 3 juin la bénédiction
apostolique, de Léon XIII , et l'indulgence
plénière Nous supp lions le Pape de pri er
pour le canton catholique de Fribourg tou-
jours fidèle ; nous le prions de bénir l'évo-
que , le chap itre exempt de la collégiale , les
mag'uMrals et la cité.

« Nous adhérons à toutes les définitions
récentes , de l'Immaculée Conception , au Syl-
labus , au Concile du Va tican ; nous voulons
vivre cl mourir pour Jésus-Chrisl , roi i ni
innrlel des siècles. »

Son Eminence le cardinal Franchi daigna
répondre par le télégramme suivant :

« Il S. Padre ha letlo con viva soddisfa
zione telegramma da lei invialo a nome del
Comilato del Pellegrinagg io al B Canisio.

« Sua Santità prega pel callolico cantone
di Friborgo. beuedice dal fondo del cuore
Vescovo , Cap itoio esento Collég iale , magis
trati , città , pellegriui e loro famiglia. »

(Le Saint Père a lu avec une vive sa
tisraction le télégramme quo vous avez en-
voy é au nom du Comité du pèlerinage au
Bienheureux Canisius. Sa Sainteté prie pour
le rolholi qiiecnnlon de Fribour g ; il bénit du
fp,,(i /in ncpui", l'A yAmie. le chauilre exemptde la collégiale , les magistrats ,1a eue , les
pèlerins et leur famille.)

Le programme , on l 'aura remarqué , sup.
primait tout exercice religieux l'après-midi.
L'inconvénient de cet élat des choses avait
élé reconnu et signalé. Aussi Aloi isei geur
s'est-il décidé, au dernier moment , à faire
donner un sermon dans l'église de Saint-
Nicolas à 8 heures, ct à charger de celte
prédication M. le curé Winterer , député au
Reichstag allemand. Quoique ce sermon
n 'ait été annoncé que d' une manière bien
insuffisante , l'église collégiale était p leine dès
deux heures et demie. Toute l'élite de la po-
pulation , les magistrats, les membres du con-
seil communal e ldu  conseil d'Elat , le clergé
et le Chapitre de Saint Nicolas se pressaient
sous les voûtes vénérables de la vaste église .

rionB encoro rappeler les rapports de to u-
chante amitié qui no cessèrent d'exister entre
Léon XII et le saint évêque de Fribour g,
Mgr Tobie Yenni. Mais il nous faut imposer
â notre récit des borneB que nous ne sau-
rions imposer à uotre éternelle recouuais.-
eance.

Il est vrai que le radicalisme maçonni-
que a entrepris de renverser l'œuvre de réor-
ganisation si heureusement conduite à
bonne fin par le zèle habile de Léon XII.
La Beote du vieux-catholicisme ou du chris-
tianisme libéral , appuy ée par touB les gou-
vernements radicaux, s'est ruée , avec le
violenco qui caractérise partout l'hérésie ,
sur le diocèse .de Bâle en particulier. Vic-
time des fureurs de la secte nouvelle ,
Mgr Lâchât s'est vu chasser de son siège,
pour avoir affirmé au Concile et proc lamé
dans Bon diocèse le dogme de l'Infaillibil ité.
Mais nous espôrona quo l'intervention heu-
reuse de Léon XIII, dont nous avons salué
avec enthousiasme le joyeux avènement ;
sera couronnée du même succès que les de-
marches bienveillantes de son illustre pré-
décesseur Léon XII.

Rien n'arrêtait le zèle de ce grand Pon-
life pour la prospérité de la sainte Eglise.
Co zèle ardent franchissait les Océans , et
donnait aux républi ques américaines , dé-
tachées du Brésil , des évê queB pour régir
h* :: fidèles. II montrait ainsi, oomme le fait
judicieusement observer un historien , « que
le Saint-Siège n'est nullement ennemi do la

Nos lecteurs ont eu le texte même du pa-
négyrique du Bienheureux Canisius pro-
noncé par M. Winterer ; nous n 'avons donc
point a leur diro l'impression que cetle pa-
role si grande , si profonde , a produite sur
l'auditoire. Fribourg conservera longtemps
le souvenir de celle prédication et de l'illus-
tre orateur.

Mais qu 'élail l'église de St-Nicolas pour le
nombre des pèlerins qui élaient venus ce
jour-là ? On en trouvait  des centaines dana
les autres églises , p lus d' un millier dans
celle des Augoslins , où M.  le vicaire Kleiser
fit un beau sermon pour les allemands.
Unc foule , qui aurait  été bien plus grande
encore , sans la pluie ou i  continuait à tom-
ber , s élail rendue aussi sur les Grand -
Places où une , tribune avail élé dressée
pour une réunion libre en plein air. Cetle
assemblée quoi que contrariée par le mau-
vais temps , a eu un plein succès et a duré
jusqu 'au moment du départ des trains spé-
ciaux des pèlerins. Une excellente fanfare n
exécuté plusieurs morceaux de son répertoire
après les discours.

AI. le chanoine Schorderet a parlé de ia
situation relig ieuse du canton de Fribourg,
de rattachement du peup le fribourgeois à
sa foi , de sa fidélité éprouvée et de l'empres-
sement avec lequel il accueille toutes Jes
manifestations qui peuvent servir ix mainle-
nir le prestige de la religion catholique et à
proclamer de p lus en plus le règne social de
Jésus Christ , au milieu de celle sociélé qui ,
dans sa vie publique el politique, s'éloigne
non-seiilementdii Christianisme , mais encore
des vérités sociales du Décalogue.

Lu manifestation de ce jour n est pas une
provocation , elle est une aff i rmat ion  ; le
temps, il esl vrai , ne l' a pas Favorisée, mais
l'énergie el la vitalité des convictions du
peup le fribourgeois ne brillent que d' un
plus vif éclat devant les obstacles que celte
fôte a rencontrés ; la pluie n 'a pas empêché
celte levée en masse de pèlerins qui sonl
arrivés à Frihourg pour attester dans celte
double solennité , leur inébranlable fidélité à
la religion et leur amour pour la pairie.

Le spectacle de celte journée est conso-
lant ;  c'est une ré ponse du peup le fribour-
geois aux persécutions que subissent les ca-
tholiques en Suisse; c'est une déclaration
solennelle que jamais lo vieux-catholicisme ,
malgré les leulatives d'un organo radical ,
-i i - .««..ii-ooto utroi-IO tVUll  i c -L i l i i  l ivra, no
If on verni dans cc canlon un écho quelcon-
que. Un cri d'horreur accueillera le premier
qui voudrait lever chez nous le drapeau du
schisme , et le sang des martyrs couvrirai t
le seuil do nos églises avant que la profana-
tion o.*àl y pénétrer.

La Confédération peut être tranquille; nous
ne demandons que la justice, et le dislrict
protestant de Mora t doit lui prouver que la
liberté est à l'aise dans un canton ul l ramou-
tain. (Applaudissements.) Nous ne voulons
la mort de personne , et au radical qui a écrit
sur cetle t r ibune les mots de : Vivent les ra-
dicaux /je répoudrai : Eh bien oui , qu 'ils vi-
vent , mais qu 'ils so convertissent ! (Rires et
bravos.) El s'il le fallait , je donnerais mon
sang pour la conversion du Rédacteur du

liberté , ot que le catholicisme peut se con-
cilier avec touteB les formes de gouverne-
ment. •

Est-il nécessaire d'ajouter que Léon XII
encourageait de toua ses efforts la grando
œuvre des Missions catholiques , et qu'il bé-
nit de tout son cœnr J'œuvre sainte de la
Propsgation do la foi , que Lyon venait de
donner à l'Eglise ?

On le voit:  ei le Pontificat de Léon XII
fut court , il fut assurément bien remp li.

Un soir, sentant approcher sa fin , le grand
Papo remvt au majordome l'anneau pontifi-
cal. Peu après , il tomba malade , et demanda
le Baint Viatique et les dernières onctions.
Le lendemain , 10 février 1829 , il allait re-
¦cevoir au Ciel la couronne de justice que
Dieu réserve à celui qui a eombattu le bon
combat et gardé la foi.

Avant de mourir , il voulut composer lui -
même eon épitaphe :

Ici
Près des cendres sacrés

de
Léon-le-Grand ,

J'ai choisi le lieu de ma sépulture ,
Imp lorant avec instance l'appui

De mon céleste patron
Pour moi, son humble client ,

Léon XII
Le moindre

Entre les héritiers d'un Bi grand nom

Confédéré, que je vois ici près de cette
tribune.

Après ces quelques paroles adressées fa-
milièrement à la foule et 1res bien accueil-
lies, AI. le chanoine Schorderet fil la lecture
de l' adresse à Léon XIII , dont nous avons
déji\ donné le texte, et qui fut vigoureuse-
ment acclamée .

Ensuite la foule se mit à genoux po"'
recevoir la Bénédiction ' papale accordée p*r
Sa Sainteté dans deux télégrammes succes-
sifs. (La f i n  au prochain numéro )

Nous avons eu déjà l' occasion de Mg'ia 'v
une brochure de Al. le général Castella fo1'
sant ressortir l'util i té,  au poinl de vue sir8'
tégi que , d' une ronte du Lac-Noir à Charmey-
Le correspondant de la Gazette de Laiisa,,ni
lui écrit à cc sujet : .

• Nous avons tout lieu d' espérer Q"e ,
projet du général Castella ne tardera PaS^
êlre mis à exécution. Un comité s'esl f°rn
et un premier tracé a été étudié sur i"!°
longueur de 8500 ù 9000 mètres du Ltxe-W
au « Reposoir , » avec une pente maxim'18

de 10 Ojp dans les lacets sous la collin e *
Tboosrnin. Du « Reposoir » ù Charme)' ,
n 'y a plus qu 'une dislance de 5 à ii ^°nL3très ii franchir et il existe déjà eiitf e
lieux points une roule qui pourrait à" ,,
de frais être appropriée à sa nouvelle de*
nation. Le moulant  total des devis es'
75 ,000 l'r. el ce chiffre comprend l'établis*
ment de deux ponts métalliques. fl ,« Nul doute que le canton comme la ĵ
fédération ne sachent apprécier les uvnl>L
ges immenses qui résulteraient du raccor°
ment  Lac-Noir-Charraey, et nous dev on 3
la reconnaissance à AI . le général GBfltëSg
d'avoir signalé celte entreprise à fait e" 11
du public et des autorités » .

Il y a intérêt à suivre de prèa une évolu"
politi que du Confédéré que le public Baf >t.\
a déjà remarquée depuis quelque temps- " ]e,pourquoi nous croyons devoir détaober

¦ .
lignes ci-après d'un anicle que le Co'y^*
a publié soua co titre : ln propria causa :

« Est-ce à diro que le radicalisme est » D jj
lérant et qu 'en dehors de notre Pr'Dp jfoOi
n'y ait rien de bon et rien de bie» .^, -y
nous n'avons pas cotto prétention " 1D , j(
bilité que nous laissons à uno autre
malheureusement trop ré pandue dans n ,_
pava. Nous oroyona au 'ii cû'ê da BOl' 1 xi.lco) ct du parli di' rinfaillibililô , l'uu ".
veut avancer toujours et l'autre qui vou')r*.
retourner au moyen Age, IL Y A pL,A v?
POUR LE PARTI LIBÉRAL CONSERVATES
le parti de la modération commo on Yf lpP ,elera chez nous , et que ce parti , au poi°l -,
vue du gouvernement , est le par t i  de l'flVe ?J
Aocepter les réformes nécessaires ,. m»rC i,
avec les temon en brisant leu inflnences C .
saines et anti patriotques , gouvorner ».
justice , équité , impartialité , voilà ce que d
mandera de lui un peuple libro ol indépe
dant .

« Ce parti do la modération ot du p»^
tiame existe chez nous , et les manifesta»0.,
incroyables du 3 juin lui ont donné pl°8 j,
farce et de cohésion . U est en voie àe 

tf
rieuse formation et do groupement de '"

LÉON XIII
20 FÉVRIER 1878
Quid ilulcius nielle, el quid f"'

Icône ? ÇJVûic. xiv, 18.)
I

Le plus beau règne par sa durée , et ' »
des plus féconds qu 'ait vu la Papauté v£>l .,
de finir Pie IX dont le nom est désorn1
immortel comme ses dogmes sacrés (J" .- S
non pas oréêB, ainsi quo lo dit ridiculeB,.jr
l'ignorance impie , maia affirmés Bol«oT1Sffl
ment, et DronoaéR . v.. . . . . . ¦l.V> . à la fo> .„
monde catholi que , Pie IX , le Papo de l ] L
maculée-Conception , du Syllabus et do Y' .
faillibilité de Pierre , venait de couro^
une vie toute de foi, de zèle ot d'amonr. P j
cotte douce parolo échapp ée il ses tè' n
expirantes : ln domum Domini ibimu1-
m'en vais dans la maison du SeigDeor- y

Le deuil était grand dans l'EgIi°e' ||.
douleur immense danB l'âme de ses <'i ! ,: ; ' :. .
Aux larmes de deuil venaient se joind f'yj '
appréhensions et des inquiétudes qi>>
taient pas sans fondement. ug,»

La franc - maçonnerie , incarnée .ftiB
l'homme puissant qui en eBt le braBi . „g'
non le cœur ni la tête , avait , depuis '0 je
tempB déjà , menacé le Sacré-Collai*
l'intervention du pouvoir civil dans >° p .f idu successeur de Pie IX, de co grand 1 t
dont elle appelait la mort de toute >'*' ,
de sa haino et de SOB vœux. (A suivf



'e3 éléments indé pendants de la patrie fri-
bourgeoise. '

« Quant à nous , sano rien retrancher de
D08 princi pes et de notro programme , dont
IOIIB poursuivrons la réalisation par lee
doyens légaux et sur la baso de la Constitu-
tion fédérale , NOUS NE LUI MARCHANDE-
RONS PAS NOS SYMPATHIES ET NOTRE
APPUI , tant qu 'il restera dans la voie de la
conciliation ot de la répression des abus, n

On lit dans le Confédéré :
< La Liberté et VAmi annonçaient , par

minière do vantardise , trois jours avant le
pèlerinage , que le matériel ordinaire feraii
défaut , et qu 'il faudrait remp lacer les voi-
tures absentes par les wagons a bestiaux , s

Le Confédéré est invité à iudi quer le nu-
méro de la Liberlé où il a lu cela.

KOUVELLES DE L ETRANœ

liUttrcH «le VerHi»iIl«M.

aèirresponinnce particulière de lu Liberté)

Versailles, 10 juin.
On ne sait encore si les Chambres sc sé-

pareront mardi. La Chambre se prorogeant
el n 'étant point ajournée p ar décrel , l'invh-
Wililé parlementaire subsiste el M. de Cas-
Wguac pourrait en profiter pour échapper
a|ix poursuites dont le Pays esl I objet. On
'entdoiic l i n  valider a vaut le départ, et il pa-
raît difficile que sa vérificati on puisse venir
«vaut demain soir fort lard.  D'autre part ,
•e Séoul ne discutera que demain les lois en
litige sur les contributions et sur les peu-
sions militaires. Il se peut donc que le Par-
lement siège encore mercredi. Messieurs les
députés , sans souci du lundi de lu Pentecôte,
nous ont fait venir à Ve-sailles , mais la plu-
part d'enlr 'eux ont jugé à propos de rester
à Paris, y compris M. le président Grévy.
C'est Al. Belhmon t qui va présider et il
compte , dit-on , demander l' appel nominal
alla qu 'il soit conslalé que la Chambre n'hst
pas en nombre.

La commission du Sénat sur les pensiens
de i-elraile. a conclu au maintien des modifi-
cations refusées par la Chambre. Si Ton etii
discuté ces lois samedi soir, il est probable
que les conclusions dc la commission mi-
riienl été adoptées. Mais quaran te -hui t
heures se sont écoulées et nous sommes
Payés pour connaître les dangers que ces
atermoiements font courir à la fermeté de
certains groupes du Sénat. Les négociations
ont duré toute la journée d'hier. Les servi-
teurs ministériels de AI Gambella ont pesé
de tout leur pouvoi r sur les sénateurs
que leurs fondions publ iques mettent dans
¦eur dépendance, et il y a lieu de craindre
«ne concession aux iniques refus de la gau-
che. Quelques groupes seraient prêts à vo
ter la loi militaire telle qu 'elle est revenue
de la Chambre , à la condition qu 'elle n 'au-
rait qu 'un caractère provisoire. Nous ne
Voyons pas qu 'il soit jamais  utile de fuire le
mal môme « provisoirement. » Ou disait
dernièrement que le Sénat n'avait plus une
Beule faute à commettre. Il paraît que si.

On affirme que l 'Union républicaine, a
nommé des délégués qui devront s'aboucher
avec le gouvernement pour lui demander
quelles mesures il compte prendre pour
empêcher toute tentative semblable à celle
du 16 mai pendant la prorog ation. On n'est
Pas loin de réclamer à gauche l'état de
siège au nom de la liberté.

Le disconr prononcés par AI . Albert de
Mun, à la clôture de l'assemblée générale
des cercles catholiques , a produit un grand
effet et aura parmi nos populations un lé gi-
time retentissement. A propos de AI. de Alun ,
ou pour mieux dire de son élection ,on nous
raconte une plaisante histoire. On sait que
le sous-préfet de Mangeât , qui a été en-
voyé à 'Poulivy pour préparer la candida-
ture de l'adversaire cle AI. de Alun , dont ou
espère l'invalidation , a fait preuve en arri-
vHUl là-bas d' un ani.icnlhnlicisme exalté. Tl
para ît que cette altitude lui a assez mal
Réussi. Car on raconte que depuis certain
voyage à Paris, où il avait étô appelé par
Al. de Marcère , le susdit sous préfet n 'a pas
hue seule lois manqué de suivre la grand' -
messe le dimanche. Ce repentir qu 'on peut
avoir quel que raison de croire officiel , vient
hn peu lard , et l' effet produit sur nos catho-
li ques populations de l'Ouest par l'attitude
précédente du fonctionnaire de AI de Alar-
eère , ne sera pas facilement détruit.

Dans les conversations de couloirs on
''approche volontiers de la leçon assez verte
donnée samedi aux républicains du Sénat

par M. Lorgeril , l'aimable phrase de la lettre
lue samedi par AI. Milchell et dans laquelle
le citoyen Girerd déclare « qu 'il faut suppri -
mer rois et empereurs et proclamer la ré-
publique universelle. »

En séance à la Chambre. — Présidence de
Al. Bethmont. II n 'y a pas cent dépulés uans
la salit*. M. Camille Sée lit le procès verbal
qui amène Al. Girerd à la tribune. M- Girerd
nie qu 'il ait jamais dit , comme le lui  prête
M. Milchell , qu 'il fallait proclamer la répu-
blique universelle. Al. Mitchcl n 'est pas là
pour répondre . C'est peu! ôlre bien pour
cela , que contre son habitude , AI. Girerd est
si précis.

Le train de 3 heures amène un Ilot de dé-
putés, parmi lesquels AI. Mitchell.

On l ' informe du démenti opposé par
M Girerd à son assertion. Il monte à la tri-
bune et renvoie ù Al. Girerd sou démenti.
AI. Girerd ne soutient puisqu 'il n 'a pas écrit
la phrase en question, mais il dément que
cette phrase ait paru dans le journal la Ré-
publique de Revers , par celle raison qne
la République n 'existait pas à l'époque donl
parie M. Milchell. La gauche ricane et ap-
p laudit ; mais les ricanement s changent de
côlé quand AI. Mitchell ayant mis M Girerd
au défi dc nier sa phrase sur sa parole d'hon-
neur , celui-ci reste piteusement à son banc.
Le président s'empresse de clore l'incident ,
qui devient désagréable pour AI. Girerd , el
l'on vote le classement d' une route nationale
entre Longivv et Pont-à-Mousson.

l.o(lri's «lo Koiuo

(Correspo ndanceparticulièrede laLlBKRTÙ)

Rome le 6 juin.
Je vous envoie d'après le texte officiel

qu 'en donne Y Osservatore romano, la traduc-
tion de l'amirable discours que le Saint-Père
a adressé aux anciens officiers de l'armée
pontificale :

» Maintes fois , dans les années passées,
Nous avons en la satisfaction de voir , dans
celte môme salle , les officiers de l'armée pon-
tificale s'approcher du trône de Noire re-
gretté et glorieux prédécesseur Pie IX, afin
de dé poser à ses pieds l'hommage de leur
dévouement el de leur inaltérable fidélité
pour la dépense du Saint-Siège.

« La divine Providence a disposé, dans
ses imp énétrables desseins , que Nous dus-
sions Nous-même aujourd'hui accueillir tant
d'illustres défenseurs du Siège Apostoliqu e
ici réunis ; que Nous dussions entendre à
Notre tour par l'organe de leur di gne géné-
ral et ministre des ormes , les protestations
réitérées de leur attachement à l'Eglise , à la
Chaire de St-Pierre , à notre humble per-
sonne.

« Nous ne saurions exprimer assez par
des paroles, la très-vive satisfaction que Nous
éprouvons maintenant el Nous remercions
cordialement le Seigneur de ce que , au mi-
lieu de lanl d'exemp les de déloyauté par les-
quels le* plus saints jurements sont violés,
de nos jou rs, avec tant de facilité , Il vous ait
donné is force àe conserver vivant dans yos
cœurs le sentiment de l'honneur et du de-
voir , au point (le mériter en plusieurs cir-
constances les bénédictions des catholi ques ,
l'admiration et l'estime des ennemis eux-
mêmes. Nous sommes aussi heureux de
vous adresser aujourd 'hui nos paroles de
louanges et de vons encourager à demeurer
fermes dans vos résolutions el fidèles au glo-
rieux drapeau que vous avez déploy é. C'esl
hien à raison que j' ai dit glorieux drapeau ,
car il n'est pas de cause plus belle el plus
sainte que celle de défendre les d roils sacrés
de l'Eglise et de son auguste Chef ; il n 'est
pas de gloire militaire plus splendide que
celle de maintenir bien bout I honneur  de
ce drapeau sacré. En défendant la Papauté ,
vous défendez une des plus providentielles
des tnstitaVioaâ div 'mes -, vous servez aussi
d' appui et de soutien , en défendant la Pa-
pauté , à celle position souveraine que la di-
vine Providence a concédée au Chef de l'E-
glise pour l'indé pendance de son autorité.
Enfin , en défendant la Papauté , vous contri-
buez à ce qu 'elle puisse répandre dans le
monde entier ses effets bienfaisants et salu-
taires.

« Ah I plût à Dieu que les régisseurs des
peuples avertis aussi par les derniers évé-
nements et attentats se persuadassent enfiu
de l'influence de la Papauté pour le bien-
être des nations , et redonnant au Chef de la
catholicité sa pleine liberté , ils préparassent
de meilleurs destins à leurs sujets!

« Mais hélas Ma guerre contre l'Eglise
continue très-cruelle.

« On nie à l'Eglise celte indé pendance .à
laquelle elle a tout droit , comme société

parfaite , et l'Eglise , qui est une institution
divine , on la veul esclave des lois humaines
et de l'Etat.

« En de telles conditions nous devons néan-
moins adorer les desseins de Dieu , et nous
réconforter par la pensée que le Seigneur
veille an bien de son Eglise et que lorsque
aon secours semble p lus éloigné il esl peut-
être p lus proche.

o A vous , cependant , glorieux champions
du droit el de la justice , Nous dirons en 1er
minant:  Persévérez fidèles dans vos devoirs ,
et s'il plaît à Dieu d'abréger les jours de
l'épreuve , vous vous trouverez prêts à dé-
fendre les droils de l'Eglise ; que s'il dispose
autrement , vous aurez la consolation d' avoir
participé avec Nous au malhenr.

• Dans ces sentiments , Nous vous bénis
sons, vous et tous vos subalternes , avec le
certitude que celle bénédiction vous animera
daus ce sentiment de religion et de fidélité
qui vous honore lant.

< RenedirMo etc. « V.

France. — Le groupe de l Union ré pu-
blicaine a décidé de faire une démarche au-
près de M. Dufaure pour lui demander de
lancer une circulaire sur le rôle de la geu-
darmerie.

JI esl également question de demander à
M. Dufaure s'il accepterait une interpella-
lion , lui  donnan t  l' occasion de faire une dé-
claration relative aux brui ts d' un nouveau
1G mai.

Le Temps apprend que le police , sur une
invitation reçue de Berlin , a fait samedi une
descente chez plusieurs allemands habitant
Paris et suspectés de complicité avec Nobi-
ling. Deux individus ont élé gardés à vue
pendant plusieurs heures , mais ils ont été
remis en liberlé , la police ayant acquis la
preuve qu 'il n'existait à leur charge aucuu
indice de comp lot.

Il esl beaucoup question dans les couloirs
de Versailles du mariage de M. Paul de Cas-
sagnac avec la nièce du cardinal Autonelli.

Angleterre. — On lit dans la White-
hall Review que malgré les arrangements
pris en vue de la réunion du congrès, le
gouvernement ang lais u'a nullement l ' inten-
tion de ralentir ses préparati f s guerriers.
Celte semaine, par exemple, cinq navires
ont été armés , un navire à tourelles et qua-
tre puissantes cannoniôres , taudis qu 'à Châ -
tain , mardi , une corvette cuirassée du uon-
veau modèle hissait son pavillon pour
prendre la mer , et qu 'à Devenport l'on re-
cevait l'ordre d'armer encore deux navires.

Allemagne. — Le comité central élec
loral du parti progressiste , ayant sou siège
à Berlin , publie dans la Vol/cszeilung un
manifeste dans lequel il déclare que l'on doit
faire tout son possihle pour qu 'aucun socia-
liste ne soit réélu membre du Parlement.
Le comilé annonce en même temps qu 'un
burea u central du par li progressiste vient
d'être fondé à Berlin , avenue des Tilleuls,
et qu 'on y a ouvert une souscription pour
cou vrir  les frais de la campagne électorale
de ce parli.

— La Volkszeilung de Berlin annonce
que MM. Kœncr et Milice , directeurs de l ' in-
stitut pour l'instruction des ouvriers , qui a
élé, comme ou sait, fermé par ordre dc la
police , ont été mis en élat d'arrestation. Le
même journal apprend que M Just , rédac-
teur de la Presse libre de Kœnigsberg, or-
gane socialiste , a été arrêté ponr délit de
presse.

Ctrèee. — La Palingenesia et l'Etnilcoii
Pnevina, organes du gouvernement , so pro-
noncent pour une solution radicale de le
question d'Orient qui , selon eux , doit être
résolue de Ja manière suivante: La Tbra ce
jusqu 'aux monts Remua et Rhodope , avec
Constanlincip le pour capitale , constituerait
le nouvel empire ottoman. La Bosnie , l'Her-
zégovine et la Bul garie, érigées en princi-
pautés indépendantes ; la Roumanie libre en
conservant l'intégrité de son territoire. La
Serbie et le Alonteucgro indépendants , avee
agrandissement de territoire. La Macédoine ,
l'Epire , la Thessalie , la Crète et les autres
îles grecques auuexées à la Grèce. La Grèce
repousserait toules autres solutions.

QUESTION ORIENTALE

SI-Pélersbourg, 9 juin.  — Le Moniteur
de l'Empire publie un décret du czar , en ver-
tu duquel le chiffre des recrues à appeler

celte année pour le service de l' armée et de
la 'flotte est fixé à 218,000 hommes .

Le Journal officiel publie en outre un
bulletin du médeci n ordinaire , docteur Bol-
kin, daté du 3 juin , d'où il résulte que l'im-
pératrice est tombée malade- de la f ièvre et
qu 'il s'esl manifesté depuis des sym dômes
de pleurésie. S. Ai. souffre d'insomnie , ses
forces ont sensiblement diminué. Toutefois ,
la respiration est redevenue plus libre , mais
la fièvre persiste.

—- Sl-Pélersbourg, 9 juin. — Le Journal
de Sl-Pélersbourg parlant du document turc ,
publié par la Correspondance politique de
Vienne el que la Porte se proposerait de
soumettre au congrès, dil que si la Porte n'a
pas d'autres argumen ts à invoquer pour
s'affranchir des obli gations contractées par
le traité de San-Slcfano, sa cause est com-
promise.

L'Europe envisagera la question orientale
en vue d'assurer la paix , d'enlever tout
germe de discorde. Les gouvernements sont
convaincus dô la nécessité de veiller à la sé-
curité des Etals chrétiens el la Porto ne par-
viendra pas à amener la division parmi , les
puissances.

Le journal officieux ajoute q ie l 'hypo-
thèse de complications qui surviendraient k
propos d'Antirari , est complètement erronée.
Le congrès trouvera une solution qni mettra
d'accord les intérêts de l'Aulriche el du
Monténégro.

— Londres, 10 ju in .  — Le Morning Post
dil que le congrès fera de Buloum un port
franc qui sera placé sous la garantie de
l'Europe.

On mande au Dailg-News de GouslanlU
nople qu 'un changenieiitde souverain ,peut-
êlre de d ynastie , est imminent en Turquie ,

Le duc de Cambridge pari demain pour
inspecter les troupes de Malte

Une dépêche au Daily Tclegraph de
Vienne dit que le prince Gortschakoff a
l'intenlion de proposer au congrès des me-
sures contre 1 extension du socialisme en
Europe.

Londres, 11 juin . — Le Times signale
de nouveaux arrangements en prévision. Le
sort do l'Arménie , la protection de Constan-
tinop le, sont lea questions dans lesquelles
les intérêts anglais sont surtout engages.

L'Angleterre ne pouvait consentir sana
répugnance à la coBBion de Batoum et de
Kars à la ItiiBsie , mais si la Rusaie renonce
à la posBeBBion de Bayazid , l' annexion de
Batoum et do Kars ne toucherait plus lee
intérêts vitaux do l'Angleterre.

On mande do Vionno au Daily-Telegraph,
que les seuls pointu qui monacent do causer
quelques difficultés sont la question do l'in-
demnité de guerre et celle d'Antivari.

— Paris, 11 juin. — L'ambassade otto-
mane a reçu du ministre des affaires étran-
gères de Constantinople , en date du 9 juin ,
la dépêche suivante :

t Noua venons d'apprendre que les jour-
naux d'Europe ont peblié un mémorandum
comme émanant de la Sublime-Porte , BUr
la prosBion exercée par les pléni potentiaires
russes , lors des négociations du traité de
San-Stéfano. Ce mémorandum est apocry-
phe. La Sublimo-Porte n'a jamaiB adressé à
perp onno une tello pièce. Vous pouvez l'af-
firmer do la façon la plus estégoriquo. »

DÉPÊCHES TfiLÉGlttPIUQlJES

VK nsA.ii.LES, i i juin.
Le Sénat n'a pas maintenu les modifica-

tions introduites dans la loi sur la retraite
des ofliciers el dans la loi sur les contribu-
tions directes ; il a adopté ces lois telles
qu 'elles avaient été votéeB par la Chambre.
(Voir lettre de Versailles.)

Le Sénat et la Chambre se sont ajournés
au 28 octobre.

BERLIN , 10 juin.
Le Conseil fédéral vient de voter à l' una

nimité la dissolution du Reichstag.

BERLLM, 11 juin.
L'empereur , après avoir été pansé, a pu

se lever ce matin et s'est installé dans un
fauteuil. .

La plupart  des blessures sont guéries ,
seulement le bras droit reste encore enflé.

La duchesse d'Edimbourg a passé ici au-
jourd'hui , se rendant à Slj Pétersbourg, au-
près desa mère, l'impératrice Marie-Alexan-
drewna.

BRUXELLES, i 1 M0, .
Les résultats partiels connus font p rérair

la victoire des libéraux à Gand , ce <P"l f *."~
traînerait le retour des libéraux au j '<""



FAITS DIVERS

Le i i ls ae lu mère Roiillel.

La mère Roiiûet a perdu son fils ; plai-
gnez la;  elle l'a retrouvé , et cela sans avoir
fait annoncer une récompense à qui le rap-
porterait. Elle s'en serait bien gardée , la
chère femme f car elle se félicitait tous les
jours d'être débarrassée de la créature qui
faisait le tourment de sa vie. Aussi est-elle
fort peu disposée à s'en charger de nouveau ,
quand M. le président du Tribunal correc-
tionnel lui demande si elle le réclame.

Il est traduit devant la justice sous pré-
vention de vagabondage pour la quatrième
fois.

— Merci I dit la mère Rouflet, je vas pas-
ser uue moitié de ma vie à pleurer comme
une bénédiction sur les faits et gestes de
monsieur mon Iils, l'autre moilié à courir
après lui , et la troisième moitié à le récla-
mer è la correctionnelle ; merci , merci , j'en
ai suffisamment et de reste ; ah ben (elle se-
rait bonne, ce n'est pas pour dire I

Al. le président : Vous ne le surveillez
donc pas?

La mère Rouflet -. Je le surveille pas 1 Je
ne fais que ça toute la vie de mes jours et
de mes nuits ; je ne crois même pas qu 'il
soil possible qu 'on ail jamais vu qnel qu 'un
aussi pareillement surveillé que ça.

Rouflet : Al' man , réclame-moi.
La mère Rouflet : Moi 1 je réclame qu 'on

te flanque dans le fin fond des colonies po-
tinencières jusqu 'à ton mariage ; v 'Ià tout ce
que je peux réclamer pour loi,

Al. le président : Est ce qu 'il n 'a pas d'état ,
votre fila 1

Ln mère Rouflet : Pas d état , lui ? il en
grouille ; j 'y en ai fait apprendre sept ou
nuit , et chartutier en outre

M. le président (à Rouflet) : Vous ne vou-
lez donc pas travailler ?

Rouflet : Al' sieur , on me fiche des états
que j'aime pas -Je voulais ! ôtre alborisse.

La mère Rouflet : Alborisse ?... pour que
tu flanques ô la pratique des plantes veni-
meuses au lieu de plantes acromaliques,
comme t'as fait un jour que t'as été cueillir
des champ i gnons qui étaient de la poison ,
qvxe Vu à«a\ft ^vie U\ V"j fcon\\aw_s_av& «\ qy«i
t'as manqué de nous suicider.

M. le président: Depuis combien de lemps
élail-il disparu de chez vous quand on l'a
arrêté ? ' (A suivre)

M. SOUSSKKH , Rédacteur.

Petite poste.

M. D.à V.( Valais). — Plusieurs personnes
avec vous nous dcmiindenl do VEau de Lourdes.
Elles sont obligées d'attendro comme vous que
nous en recevions un nouvel envoi. Les deman-
des ont étô si nombreuses ces temps que . nous
nous sommestrouvés, lout-ft-coup, au dépourvu.

M. JI. M., Jid Cure à B. (Genève). — Vous
nous dcnmndoz si les bustes de Léon X1U peu-
vent ôlre expèûifts on sùretû. M. Jeunet so charge
d'en Caire l'expédition lui-même -, nous lui trans-
mettons loutes les commandes qui nous arrivent
des différentes parties de la Suisse.

M. IV. C. à S. (Valais). — Nous avons de-
mandé ii la maison deSt-Paul ii Paris lo Numéro
desAnnales que vous désirez. Il vous sera expé-
dié- directement.

32. E. T. à I>. (Jura). — Noua sommes sans
inquiétude. Espérons que les choses iront niioux.

il. T. E. d M. (Lucerne) . — Nous vous en-
vovons l'Alinanacn des Fidèles amis de Pie IX
par le P. Huguet Celui du P. Antoine est épuisé.
Si ie premier no vous convient vous pourrez
nous le renvoyer. Nous avons commandé la
Vie du Curé d'Ars par Darehe. Vous Ja rece-
vrez, aous peu.

BOURSE DE GENEVE DU (1 JUIN
FONDS D'ÉTAT, otc. I COMPTANT i A TEUMB
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Ouvrages de Mgr de Ségur.
Je crois, prix : GO cent.
Nos Grandeurs en Jésus, 2 vol., prix : 3 f r.
Jésus-Christ , considérations particulières

sur In personne , la vie et le mystère du
Christ , prix : 60 ceut.

Instructions familières et lecture du soir
sur toutes les vérités de lu Religion, 2 vol.,
prix : 5 fr.

Y a-l-il un Dieu qui s'occupe de nous,
prix :'15 cenl.

Avis el Conseils aux apprentis , pr. :15 c
La Messe, (opuscule populaire), pr. :60 c
Le bon Combat de la Foi, prix : 50 cenl
La Très-Sainte Communion, prix : 30 ct
La Grâce et l'Amour de Jésus, "1 vol.

prix : 8 l'r.
La Divinité de Jésus-Chrisl, prix : 80 ct
Mois de Marie , prix : 1 fr.
L'Enfant Jésus, prix : 80 cent.
Le Denier de St-Pierre, prix : 10 cent.
Prêtres et nobles, prix : 30 cent.
Les Objections populaires contro l'Ency-

clique, prix ; 25 cent.
Lc Dogme de V Infaillibilité , prix : 1. 2B.
Lu Religion enseignée aux petits Enfants ,

prix : 40 cent.
Prie-Dieu pour l'adoration du T.-S. Sa-

crement, prix : 60 cent.
Conseils pratiques sur la Piété, prix : 40.
Causeries sur le protestantisme d 'aujour-

d'hui, prix : 70 cent.
Conseils pratiques sur la Prière, prix:

25 ceut.
La Sainle Communion, conférences aux

dames du monde , prix : 3 l'r.
Le Tiers- Ordre de Sl-François, prix : 30.
Le Cordon dc St-François, prix : 30 ceut.

la douzaine, 1 fr. 10 le Vo-
ies Volontaires de la Prière, prix : 1. ^5

le •/••
Grosses Vérités, prix : 20 cent.
La Vérité sur les Congrégations religieu-

ses, prix : 40 ceut.
Epouses courtes 'et familières aux objec-

tions les plus répandues coutre la relig ion
prix : 00 cent.

LIBRAIRIE CATHOLIQUE FRIBOURG
HISTOIRE

Persécution religieuse
dans le Jura bernois

lS7'3-l®'7'4-IS're5
beaux vol. in 8" Prix 4 l'r. au lieu de ^

LES PAPES DU NOM DE LEON I
38! FAR
jS DF\ Olièvz'e, OwLré-DOoyen
SÏ de St-Ursanne.
«if Un volume de 200 pages environ , grand iu 8°. édité avec luxe en 2 couleurs
jjw avec le portrait de S. S. Léon XlII et plusieurs vignettes.
}8l Un exemplaire do ce travail , riclieinenl relié a été présenté au Saint Père par
«tS Sa Grandeur Mgr Lâchât.

l»rix : broché J* francs %
Ue même ouvrage avec fine reliure en peau el dorure : S francs ĵkS'adresser a Y Imprimerie catholique suisse sjL

(_ ACTIONS

» DUMANPS OFFE.IT Suisse-Occidentale . . ¦ • •
— ' l_V ..tr,il- ,Si._: • __!. . . . . - • •

831/2 — id. nouveau • • '
— Nord-Est-Suissc 

15 7G 10 7G 15 Snint-Gotliard . . . .• • •
— — Union-Suisse privilégié" • ' '
— — Autrichiens • •
— — linnquc du Commerce . ¦ • •
— Banque do Genève . . . •

456 457 50 Comptoir d'Escompte • ', •
— — Association Financ. de Genève

993 75 99o liuiique Fédérale . .
_ — Banque comm. do Bttle
— I 382 Crédit Suisse . .. .
— — Crédit Lyonnais . . ,

249 2*3 75 Banque uc Paris . .
288 75 281) 60 Banque do Mulhouse .
326 — Alsace et Lorraine . . .
224 221 25 Industrie genev. fl0 Qui
227 76 228 Omnium genevois . . .
530 25 531 Soo. Imniou. genevoise .

— — imnieub. des Tranchées
5025 6C35 Remboursables Sétil . .
5-175 — l'avis rie Sétil 

— — Tabacs "italiens

Ouvrages nouveaux
En vente à l'Imprimerie catholique

Ouvrages dc L. Veuillot-
Molière et Bourdaloue , ô'"0 édition 3 fr.
La guerre el l'homme de guerre , nouvelle

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

magnifique volume relié , contenant un por-
trait de Jésus, 8m" édition , 12 fr.

Ouvrages de Henri Lasserre
Mois de Marie 2 fr.
Le miracle du 16 septembre 1877 1 fr
L'Esprit de la Chair , philosophie des ma-

cérations , 1 fr.
Les Serpents , étude d'histoire naturelle el

de politique. 2 fr.
Notre-Dame de Lourdes , la splendide édi-

tion illustrée et reliée de la librairie Palmé.
35 fr.

Ouvrages dc Paul Féval
Jésuites ! 3 fr.
Les étapes d'une conversion , premier récit

de Jean 3 fr.
Pierre Blot , suite des étapes d'une conver-

sion, second récil de Jean. 8 fr.
Le denier du Sacré-Cœur , extrait do Pierre

Blot , second épisode des étapes d'une con-
version. 1 fr.

Château pauvre , voyage de découverte
dans les Côles-du-Nord. 3 fr.

L'homme de Fer, édition corigée 3 fr.
Laiille du Juif-errant, édition corrigée 3 f r .
Le dernier chevalier , id 3 fr.
La fée des Grèves id 3 fr.
La Louve id 3 fr.
Frère tranquille 3 fr.

Ouvrages de Ernest Hello
L'homme, précédé d'une introduction par

Henri Lasserre 4 fr. 50
Le Style, théorie et historié 2 f t: 50
Paroles de Dieu 3 fr.

LE CANTON DE FRIBOURG
LE ll. MO LIS DE FLUE el LE B. P. (M ISI US

SOUVENIR
BU FfeUtUS.ltiB NYIIOYVI. BU 3 JIM

PAR L'ABBÉ JEUNET

ayant comme Introduction le Discours lu
le 3 Juin , par AI . LéON ESSEIVA, président
de la Section du Pius-Verein de Frihourg,

A

l'Assemblée populaire des Grands-Places
_ . Toile el lege.

(St AUGUSTIN .)
Prix : Un exemplaire ¦%.*» ceut., la dou-

zaine » ir.

ATH-RMIS OBMMlBfc OVFB11T

88 75 87 50 88 75
147 50 115 150

— j — | 00
— ' . 213 75 —

— — 1375

» 615
1000 1000 —

— 830 331 15

651 50 057 50 6S8 75
1171 25 1170 1172 60

— 712 60 615
• 1010 —

. 717 720

— 802 60 803 75

COUrc MIT IL TERVSB BEMA-HI>Jl

Véritables Vins d'Espagne
Vins Uns, Malaga , Xérès, Musca , elc. ça

gros et en détail , ou sur pince pur pelit 3
verres. — Vins ordinaires rouges et blancs
(dès 0,70 cent, le litre) Seul établissement
à Frihourg de MM. Parxè.s et Costa, rue de
la Préfecture N° 198. (245)

An clergé et aux Couunuaautés
Lingerie d'Eglise. Etoiles pour roJms Ç]

et soutanolles. Fournitures (iour hôpil*0*1
pensiqiift«ts.ét t ?iôte/8. Toi/es Cil cl toiles à*
colon en Ions genres.

Couvertures de laine el de coton. TaP,a
de lits , mouclioir-tf, flanelles, cotonnes, cou-
tils , etc.

JT. Jacquet-Itevet*
î) rue Rousseau T*'. (len 'ed-

Ecrire franco (i IS)

KiHHilMi
spécialité des Frôros BKANCA de Mil80*

20 ana de succès en Italie, dans les ÀiU^I
ques, dans les Indes, en Orient el en Ey t /ptff
médaillé aux Eté-positions universelles <*

Paris, de Vienne et de Philadelphie.

Le Fei'iiet-ltriuioa esl la liqueur recon-
nue comme la plus h ygiéni que. — Elle est
recommandée par de iiomhreiix médecin9
comme préservatif des fièvres intermittentes
des pays de marais , des maladies épidéflU"
ques en général , et du choléra.

Le Fcmct-Itruiica facilite Ja digestion
calme la soif , stimule l' appétit , guérit le mal
de tôle , le vertige , le mal nerveux , le sp leen

Cetle liqueur , supérieure à tous les hitle ''8
et amers connus , se prend lous les jou r8
avant le repas comme àpératif. Aprôs le rfl *
lias, &\le esl. un digestif energiaue. On Pevlt
la mélanger avec le vermouth , le vin, < eau
de sel tz , le café , etc.

Le Feruet-If i-auc.u, ainsi que le *e "
ïiioiilli de cetle fabri que se trouve 0''
vente à Fribourg: .

Dans la Droguerie de M. FK /ENZEL, rue de
Lauaautio, V70 -, dans la Confiserie de M. e-
MoosnnuGGEn, rue de Lausanne, 100.

(3iO)

AVIS
On trouve chez le soussigné des Buste9

de Sa Sainteté Léon XlII, par M. Jeuiie' i
ainsi que des grottes de Lourdes en mini "'
ture. l*a!oiul>I,

Rue du Varis à Fribourg

smrmmM

NUE COMMUNION
A l'Imprimerie eatlioliqius

Grands choix de livres de prières ; Parois;
siens romains ; depuis i fr. 50 à 10 fr.

Mamitl de piété à l' usage des élèves OM
Sacré Cœur; Livre de piété de la jeune lillci
Fleurs de la piété; Le Grain de Sénevé.

Recueil de prières ; Journée dn Clir^"
tien ; etc., elc.

Beaux choix d'images, Souvenirs dc pre -
mière communion.

BOURSE DE PARIS
10 Juin AU COMPTANT 11 Juin

/ — | Consolidée / OS «J
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181 25 Mobilier Français . . .  182 g»
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