
wUlioli pcs libéraux cl libéraux calhoiiques

Le Journal de Fribourg a publié récem-
j
1̂ "1 sous ce titre uu travail d un homme
r°P Connu el qu 'il appelle son correspon-

p""1' Pourquoi ne dit-il p lus collaborateur ?
^st-ce que la Journal ele Fribourg lui-même
serait embarrassé de cel homme?  Quoi
•lu il en soit dc la réponse qu 'on pourrait
taire à cette question , la distinction indi quée
Par le collaborateur — pardon correspon-
dant — de la feuille radicale, est très réelle.
mais n est pas celle que l' on indique.

D'après lo Journal de Fribourg, les ¦ ca-
tho li ques libéraux ont rompu avec Rome,
8e sont soustraits il l' autorité légitime du
Pape et des évoques , et out créé une hiérar-
chie soi disant nationale,sans racine dans le
passé, sans aucune chance de durée pour
l'avenir... G'est la secte interlope que nous
avons vue à l'œuvre à Genève et dans le
Jura bernois , secte essentiellement gouver-
nementale , qui s écroulera cl elle-même le
jour où l' appui du gendarme et les faveurs
du budget viendront à lui manquer. »

.Nous n'avons garde de eoalreôire à eel
horoscope ; mais ce que nous devons fairo
remarquer c'est que ce ne sont pas Iii des
catholi ques libéraux. A la vérité , beaucoup
d'entre eux , à Genève surtout , ont tenté de
8e parer de ce nom , moins mal sonnant que
celui de vieux-catholiques. Mais Genève n 'a
Pas encore , que je sache, le privilège do fixer
•a valeur des mots de la langue française ;
leur signification vient dc l'usage ,
Quem pencs arbiti-ium est otjus et norma loquendi ,
comme Pa dit un poète latin.

Or, l' usage a prévalu d'appeler vieille ca-
tho li que cette secte qui a pris prétexte de
'a définition de l'infaillibilité pour rompre
avec Rome et porter la persécution et la
"poliation dnns les pays où elle a obtenu le
concours ouvert ou tacite des pouvoirs pu-

1 FEUILLETON DE LA LIBERTE.

L'ASSASSIN

C est une rue étroite , envelopp ée d'nn
brouillard posant. Trois heures du matin
viennent de sonner. La porte d'une vieille«naison s'ouvre brusquement. Un homme enjaillit pour ainBi dire.

y est un homme aux proportions gigan-tesques, aux épaules carrées , aux bras her-culéens.
Da revers de sa manche il s'essuie brus-

Hument le front , car il sue mal gré le froid
UInide - puis il jette un regard profond

aaj (3 les ténèbres grises.
iU au hasard il a'ôlanco de toutes set

°rc68 pendant quelques secondes, jusgu 'àce qu s'arrêtant net :
~~ Maladroit 1 murmure-t-il : si on te

ëuottait , si on te demandait pourquoi tueours , que répondrais-tu ? Marche , marche^un pas ré gulier , ni trop lentement , ni trop
. • Ce n'est pas l'heure où l'on se promène ,111 celle.., quel Cri cet homme a poussé I...
R BO tut soudain , regarda autour do lui

blics. Qu 'ils se donnent les noms qu 'ils vou
dront , ils n 'en ont et n'en auront qu 'u n :
vieux-catholi ques.

Passons aux libéraux-calhotique-s. Suivant
le Journal de Fribourg, ou plutôt son cor-
respondant , « ceux-ci apparlieiiuent à un
parti politi que , dont les membres pris indi
viduellement peuvent ôtre foncièrement re-
ligieux , assistent ù la messe ct remp lissent
lous leurs devoirs , sont soumis nu pape el
aux évo ques en malière de foi et de mœurs;
mais professent en malière politique des
doctrines diamétralement opposées à celles
de la Liberté et de l'Ami du Peuple. Les li-
béraux catholi ques sont les ennemis jurés
du despotisme: ils préconisent par consé
quenl tout système et toute forme de gou-
vernement qui garantissent le mieux la li-
berté générale, y compris celle de l'Eglise ,
ainsi que les droits légitimes de l 'Etat et des
citoyens. >

Encore une définition qui n'est pas exacte.
Ce ne sont pas là ceux que l' usage désigne
sons le nom de libéraux-catholi ques. Le
Journal de Fribourg veut l'aire de ces der-
niers une école p lus rapprochée du calholi-
cisme romain que ne l'est le catholicisme li
béral. Or c'est le contraire qui a prévalu.
Dans la manière de parler généralement
admise, le libéralisme catholique s'éloigne
beaucoup p lus que lo catholicisme libéral du
vrai catholicisme. Le libéral catholique esl
libéral avant tout , tandis que le catholique
libéral est catholique avant d'être libéral
Le libéral catholi que pourrait arborer sur
son drapeau cetle parole célèbre du duc
d'Orléans: Je suis libéral avant tout , et ca-
lliolique après.

Gomme le Journal de Fribourg s'esl
trompé en donnant le nom de catholi ques li-
béraux à ceux qui ne sont connus que soin.
le nom de vieux calhoii ques; ainsi il se
trompe en nous présenta nt sous le nom de
libéraux-catho liques ceux qui sont en réalité

avec défiance et reprit silencieusement eon
chemin. On l'aurait pris non pas pour un
bourgeois attardé , mais pour quelque ou-
vrier levé de très bonne heure et se hâtant
vers un chantier lointain.

Où allait-il réellement? Il eût été fort
embarrassé pour le dire lui-même. C'était
une fuite. Voilà tout.

Deux ou trois fois il entendit des pae
derrière lui , datia la brume, el alors oubliant
Ba prudence il courait à perdre haleine jus-
qu 'à ce que le silence lui rendit un peu de
calme.

Au détour d'une petito place il se heurta
lourdement à deux hommes qu 'il n'avait
pas ontendus venir. Ses cheveux Be dressè-
rent sur sa tête. l\ trembla sur ses jambes.
C'étaient deux sergents do ville faisant ailon -
cieusement leur ronde.

— Oh J pardon J dit-il Ja gorge serrée ; je
ne vous voyais paB.

— C'est bon , c'est bon , firent les agents,
il n'y a pas de mal.

Et ils continuèrent leur lento promenade ,
pendant que l'homme restait là , le front
brûlant , leB mains glacées.

II

Le jour va naître. Paris s'éveille. Le ciel
devient grisâtre ot l'on rencontre les étoi-
gneurs de réverbères qui se dépêchent et
s'agitent au bord des trottoirs.

Où suis-je ? se demanda le fugitif.

des catholiques libéraux. II a tort de suivre
en ces matières un écrivain prolestant , qui
«si sans doule un esprit ouvert et un cœur
généreux , mais qui dans les questions qui
louchent aux divergences de doctrine parmi
les catholi ques, n 'est pas au courant de nos
manières de penser et de parler. On nous
présente Motitalemiiert et Lacordaire comme
des libéraux-catholiques , dénominations qui
ne leur conviennent nullement et qu 'eux-
mêmes seraient les premiers k repousser
comme une insulte et une calomnie , tandis
que lout le monde donne à ces deux grands
hommes la qualification de catholi ques-libé-
raux , et que Monlalembert du moins s'en
est fail jusqu 'à son dernier jour  un titre
d'honneur.

Nos lecteurs nous demanderont peut-èlre
quel but on a pu avoir en donnant  dans le
Journal dc Fribourg des définitions aussi
fausses du catholicisme libéral et du libéra-
lisme callioli que. L' explication est bien sim-
ple. Le catholicisme libéral a été dans ces
dernières années l'objet de condamnations
réitérées de toutes les autorités ecclésiasti-
ques et le peuple lui-même est en garde
contre ce nom trop compromis. Eh bien.
sV.si-on dit au Journal île Fribourg, qu 'à
cela ue tienne: nous garderons la chose en
changeant le nom.- (A suivre.)

CORRESPONDANGES

Berna 13 juin.
Hier, dans la discussion du rappor t de

gestion du Conseil fédéral , M. Bodenheimer
a critiqué vivement les travaux du bureau
de statistique , dont les traductions françaises
réaliseraient trop bien l'idéal de ce qu 'on
est convenu d'appeler le français fédéral.
M Bodenheimer croit que l'introduction dc cel
idiome suigeneris est attribuable aux c onuais-
sances insuffisantes de son ami, M. Kummer ,
dans la langue française. Tout le monde a

On commence à y voir. Il frémit tout*à-
coup de la tête aux pieds.

Pourvu je n'aie paa do sang sur ma
jaquette , dit-il. Du sang I faut-il quo la peur
rende les hommes bêtes 1 Puisque je l'ai
étrang lé, il ne peut pas y avoir eu de Har.g.
Oui , m»'8 j'»' serré si fort , peut-être a-t-iJ
saigné du nez, ou bien lui ai-je rompu quel-
que veine.

Il marche.
I— Je voudrais qu il fit pour voir. Un

homme qui sort de la nuit , tout-à-coup,
ensanglanté , ça fait peur. Il suffit d'une
femmo effaréo ou d'un gamin stup ide qui
me regarde curieusemen t et dise un mot ,
pour qu 'on s'assemble autour de moi.

La nuit a disparu. L'homme a traversé
l'eau. Il marche do aon pas formidable dans
une rue déserte, en essayant d'amortir le
bruit de ses talons. Ça ot là les débita de
lia s'ouvrent.

Il s'arrête dauB un coin contre le grand
mur d'une maison en saillie. Personne nc
l'observe, il en est sûr... à moins que des
fenêtres.... mais non. Il peut jeter sur ses
vêtements , sur ses mains, sur sa chemise un
coup d'œil. Do sa poitrine s'échappe un
long soupir. Pas do traces visibles do Bon
crime.

Son coil s'éclaire à domi sous l'effort d'un
rire intérieur , et il reprend sa marche.

compris que cela voulait dire : ôle-loi de là ,
que je m'y mette! .

Les Chambres réunies ont repoussé ce
matin une demaude en grâce d' un sergent
de fusiliers, Charles Fischer , de Genève, con-
damné par le Tribuual militaire de la I" di-
vision à un an de prison , à la dégradation et
à cinq ans d'interdiction de ses droits civi-
ques pour menacés et révolte conlre les of-
ficiers de la compagnie. Le préavis du Con-
seil fédéral élait défavorable. M. Vautier a
cependant osé demander une réduction de
moitié de la peine do la prison , que le con-
damné n'a pas encore commencé à subir !
Le recours en grâce a été écarte à l' unani-
mité.

Le Conseil national a recommencé la dis-
cussion du tarif des péages. Un débat assez
long s'est élevé sur la proposition de la
commission de porter a 100 fr. les droits
d' entrée des gants en peau do toutes sortes,
qui sont actuellement de 16 fr. M. Chalu-
meau a éneraiquemeiil combattu uim suré-
lévation aussi forte , qui , dit il , aura pour
effet de favoriser la contrebande et de rui-
ner le commerce honnête à Genève.

M. Planta a appuy é M. Chalumeau , en
montrant que la mesure proposée n 'est
qu 'une arme contre la France qui fournit à
la Suisse pour uu million et demi de gants
de peau par an. De pareilles représailles
vont à fins contraires du but proposé , favo-
risent la contrebande et sont une source
d'ennuis ponr les employés des pfcages.

A la volation , le chiffre de 50 fr . au lieu
de 100 a été adopté

Berne, 14 juin.
Le Conseil national a adopté aujourd'hui

les propositi ons du conseil des Etats pour
les droits d' entrée sur la bijouterie et les
montres.

A la section XII , métaux et ouvrages en
méta l , une longue discussion s'est engagée
sur la rubri que : Fer brut en gueuses , acier
brut de lous genres , fer en loupes , fer ra-
tine , ferrailles, débris de fer servant à la fa-
brication des clous , etc Le ta rif actuel esl
de 60 centimes. Le Conseil fédéral ei le con-
seil des Elats proposaient 30 centimes ; la

m
Peu à peu los rues s'animent. Les bruits

et les cris s'entrecroisent. Ouvriers et mô-
nagèreBt partent pour l'atelier ou vent aux
provisions. On coudoie du monde. L'homme
se fait petit , point embarrassant .

Il y a pourtant des gens qui le toisent
avec curiosité. Il tressaille. Sa fi gure attire
évidemment l'attention. Que peut-tlle avoir
d'extraordinaire ? Comment le savoir ? S'il
avait une glace... on le regarde toujoura
L'ap lomb qu'il commençait à retrouver l'a-"
bandonne.

Voici uu miroir chez ce marchand de vin .
Un marchand de vin ? Ne dit-on pas qu 'il
y en a beaucoup do dévoués à la polico. Et
puis , pour entrer , il faudrait de l'argent. II
n'en a pas.

A f oroo de marcher, il avise une modeste
bouti que de lingère. Les carreaux do la de-
vanture reflètent tant bien qne mal son vi-
sage Il y regarde et recule malgré lui. Sea
yeux sont hagards, sa bouche eBt contrac-
tée et sa p âleur le rend livide.

— Comment voulez-vous qu 'on ne dev.ine
pas quo je suis l'assassin , pense-t-U .

Il repart à toutes jambes , cherchant à
gaguer les quartiers isolas. Il va, il va. UDB

fontaine ost sur Ba route , il y plonge aa toto
à deux reprises et continue sa coursa e
s'esBuyant avec son mouoboir . „-„)«-
- Que jo retrouve nn pou de calme seule



commission du Conseil national 20 centi-
mes, par ce motif qu 'il faut faciliter l' entrée
des matières premières employées pa r l ' in-
dustrie de la fabrication des machines en
Suisse. M. Forrer , de Winterthour , voulu il
réduire le droit d' entrée à 10 centimes ,
parce que l'industrie de la fabrication des
machines occupe aujourd 'hui le second rang
en Suisse et occupe 25,000 ouvriers remar-
quables par la vigueur du corps et le déve
ioppement intellectuel.

Ces réductions ne faisaient pas les affaires
des fonderies de fer dans le Jura , qui souf-
friront duvanlage de la concurrence étran-
gère. Aussi MM. Jolissnint et Kaiser au-
raient-ils voulu le maintien des droits
actuels qui n'ont pas emp êché les fabricants
de machines du canton dc Zurich de de-
venir millionnaires. Ce qui a fait la réputation
des machines en fer de Zurich, a dil M. Kai-
ser , ce n'est pas principalement le bon
marché, mais l'intelligence et le développe-
ment progressif des ouvriers.

La discussion continuera demain. La
séance a été levée à I heure.

CONFÉDÉRATION
Selon de récents rapports officiels, la péri-

pneumonie contagieuse sévit en Alsace avec
uue certaine violence et avec tendance à se
rapprocher de la frontière suisse. En consi-
dération de cea faits, le Conseil fédéral a dé-
cidé d 'int erdire jusqu 'à nouvel ordre l 'im-
portation du bélail de l' espèce , bovine de
celte province allemand e dans  notre pays.

NOUVELLES DES CANTONS

15 crue. — Un triste accident a eu lieu
lundi dans la ville. Le fils aîné de la veuve
d' un pasteur , jeune garçon de 17 ans , avait
fait partie , dans la nu i t  de dimanche , dea
patrouilles volontaires qui , ensuite dc nom-
breux cas d'incendie , sont chargés, dans la
ville et les environs , du service de sûreté.
Le lendemain lundi , il expliquail à sou
frère cadet , âgé de 13 ans , le mécanisme du
revolver donl il s'était armé la veille. Ce
dernier , croyant que l' arme n 'était pas char
gée, la saisit au moment où sou frère aîné
se baissait. Le coup pari , el atteint au dos
le malheureux jeune homme qui expire sur
le champ.

— Dans la nu i t  de mardi à mercredi h
« Kiihcrhulle » de l'Allemend. à Thonne , a
brûlé jusqu 'à sa hase. Ce chaiet qui appar-
tenait à la Confédération élait occupé par le
bétail qui  paît sur l 'Allemend. Il s'y trouvait
aussi de grandes provisions de fourrage .

On a pu sauver le bélail , sauf deux veaux
qui oui péri élans les flammes.

A 9 li. 1|2 la garde de la caserne a signalé
le feu , et à 11 h. tout élait fini.

Le chalet élail assuré.
Zurich. — On lil dans le procès-verbal

du gouvernement : «Une filature de soie a
demandé , en raison d« commandes considé-
rables , à pouvoir prolonger lu journée nor-
male pendant trois mois. » L'autorisation a
été refusée.

ment et je suis sauvé. Quand cette pâ leur
aura passé, on no lira point sur ma figure
que c'est moi.

Mais il est horriblement fati gué. Ses jam-
bes ne pourront bientôt plus le porter. De-
puis la veille, il est debout. De toute la
nuit , il ne s'est pas assis uno minute.

— Ah 1 voici un banc. Quel bonhour ,
pensa-t-u, mais il est bien de bonne heure
ponr que les honnêtes gens se reposent. Bah !
tout homme est libre après tout de faire ce
qu 'il lui plaît. Co n'est point parce qu 'on
s'asseoit cinq minutes qu'on est un mal-
faiteur.

Et il se dirige vers le banc ; il s'y laisse
tomber.

— Si j allais m y endormir , songe-t-il. Et
il viendrait un agent qui me demanderait
ce que je fais là , qui voudrait savoir... Cer-
tainement ai je n'avais pas eu le malheur...
je l'enverrais promener , mais on pent perdre
la tête , balbutier , lâcher un mot qui n'a
l'air de rien et qui dit tout... A l'heure qu 'il
eat , on sait la chose, la préfecture est aver-
tie. Les hommes de la sûreté sont cn cam-
pagne peut-être. -Non, non , il faut marcher ,
il faut marcher.

D'un pas appesanti , l'homme se romet à
gagner devant lui. Il s'engage dans des ter-
rains ou manquent les maisons , mais où les
rues sont déjà tracées. Il n'y tient plus . il
se laisse aller et reste deux minute- , assis
aur l'herbe. 8eayeux Be forment malgré eux.

— Comment I comment I pour une nuit

— Le lundi  de la Penlecôte. à proximité
de la Tonhalle , un canot , dans lequel se
trouvaient quutre jeunes ouvriers , a été
renversé par un bateau à vapeur. Trois des
jeunes gens ont pu ôlre sauvés. Le quatrième
a trouvé la mort dans le lac.

St-Ciall. — La Gazette de St-Gall publie
dans son numéro du 13 juin , uu extrait du
mémoire adressé au Coi seil fédéral par lea
gouvernements de Fribourg, St-Gall , les
Grisous , Vaud , Valais el Genève. Ce journal
nous apprend que le mémoire constitue une
véritable brochure forle de 19 pages.

Nous apprenons d' autre part , par la Ga
zelte de Thurgovie, que le mémoire s'appli
que à établir les points suivants : l" Une
subvention fédérale au Golliard est contraire
à la Constitution el à la législation fédéra
les; 3" La partici pation de la Confédération
à l'entreprise du Gothard présentera aussi
de graves dangers au point de vue politi-
que.

Genève, — Les deux amb assadeurs dn
Maroc , qui parcourent dans ce moment
l'Europe , Ben Hitua Tibi el lieu Himu Mo-
hammed , sont arrivés mercredi à Genève
el font descendus à l'hôtel Beau-Rivage ,
avec une suite de quinze personnes. Ils se
proposent de séjourner quelques jours dans
notre ville.

CANTON DE FRIKOURli

Adresse au conseil «l'utnt du canton
de Fribonrg

Un anniversaire bien cher nu peup le fri-
bourgeois nous trouve aujourd'hui , 3 juii
1878, réunis, peuple, clergé, magistrats,
dans une fèle à la fois religieuse cl nationale.
Après sept siècles d' existence , Fribourg se
ressouvient du temps où elle naquit ville li-
bre , et en célébrant ce septième centenaire ,
les foules accourues ici de lous les points du
canlon sont heureuses dc pouvoir associer
dans leur joie et leur reconnaissance la pen-
sée de Dieu qui a toujours protégé notre
cité , el le sentiment patrioti que qui unit les
catholiques fribourgeois au gouvernement ,
à ses magistrats fidèles.

Un regard jeté anr l'histoire primitive de
Fribourg nous fail voir que l'idée reli gieuse
était déjà vivante dès l' ori gine de celte cité
et qu 'elle u p lané, comme une protection
d' en Haut , sur son berceau L'antique église
de Notre-Dame dédiée à la Vierge immacu-
lée el contemporaine de la fondation de
Fribourg atteste l' ancienneté de nos croyan-
ces catholiques. Nos pères déjà avaient com-
pris ce texte de I Ecriture •. Nisi Dominns
œdijicaverit domum, in vanum laboraverunt
qui œeliftcant eeim.

Ils savaient que rien de durable ne peut
se fonder en dehors de Dieu el de l'Egiise
qui a les promesses éternelles. Ils savaient
que tout salut et toute protection vient d'en
Haut , selon cette prop héti que parole inscrite
sur le portail de l'insigne collégiale de St-Ni-
colas : Prolegam liane urbem et salvabo
eam proier me cl propter servum meum.

C'est ainsi que Fribourg a grandi , con-
servant au milieu de toules les vicissitudes
l'unité de sa foi el sa religion invariable.

passée, la force me manque , à moi ? dit-il
tont haut. Debout l

— Si je sortai s de Paris, se dit-il , en ar
rivant à l'une des barrières. Quelle idée !
mais où aller ? n 'importe ? DanB la cam-
pagne. Je demanderai à travaillor. J'ai mon
livret. Tiens 1 ce gabelou. Comme il m'exa-
mine. En voilà un qui me reconnaîtra , je
pense. Avec ça que c'est difficile avec ma
taille et mes épaules et tout.

Ahl si on l'interroge , il ne manquera pae
de dire que ja suis passé par ici. On me
suivra à la piste , on me traquera. J'ai faim ,
d'ailleurs. Dans Paris je trouverai peut-être
un être charitable qui mo donnera du pain ,
tandis qu'à la campagne , sans argent, il ne
fant pas espéror d'être secouru. Je pourrais
aller dormir sur l'herbe des fortifications.
Encore une sottise. Il n 'y a que les rôdeurs
de barrière qui font ça. On m'arrêterait
comme vagabond et après... Dieu I que j 'ai
faim !

IV
Harassé , l'homme revient dàua Paris.

C'est encore là , il le sait , qu'on est le mieux
caché.

Du reBte , sa lassitude disparaît peu à peu
et les norfs reprennent le dessus. Il a bu un
peu lo long d' un trottoir à une bouche d'eau
munici pale. Il ee sent plus fort.

Grâce à ce qu 'il a enduré depuis le malin
il est parvenu à donner à sa physionomie
uue certaine placidité.

Puis quand viennent les heures de la lu t te
et le lemps fixé par la Providence pour l' en-
trée de. Fribourg dans la Confédération , no-
tre ville el républi que inaugure à Morat le
rôle de bouclier qu 'elle remplira désormais
dans la patrie suisse , à laquelle elle appor-
tera , avec son sang, l'exemp le de lu fidélité
el l ' indomptable énergie d' un peuple catho-
li que.

Et elle pourra , nprè» quatre siècles, comme
elle l' a fait en 1876 , accueillir ses confédérés
sur le champ de bataille où elle mérita
d'entrer dans l' alliance helvét i que. Le qua
trième centenaire célébré à Morat a retrouv é
Fribourg fidèle comme au premier jour ; ses
magistrats^ ont élé acclamés et le peup le
fribourgeois a montré encore une fois en
cette circonstance que la religion n 'étouffe
pas Je patriotisme , qu 'au contraire , selon
l' expression du Père Lacordaire : « La patrie
est notre Eglise du temps , comme l'Eglise
est noire patrie de l'éternité , et , si l'orbite
de celle-ci est plus vaste que l' orbite de
celle là , elles ont loutes deux le môme cen-
tre qui est Dieu; le même intérêt,1 qui esl
la justice , le môme asile , qui est la con-
science , les mêmes citoyens qui sont le
corps et I l'une de leurs enfants. »

La mission du canton de Fribonrg se des-
sine plus encore dans les circonstances mé-
morables qui ont décidé de son entrée défi-
nil ive dans la Confédération. C'est alors que
le B. Nicolas de Fliie, recommandant aux
cantons confédérés l' admission de Fribourg.
leur laisse entrevoir , dans l'avenir , le se-
cours et l' appui qu 'ils trouvero nt dans ce
nouvel allié. Fribourg entre dans l'alliance
comme symbole de concorde et de paix ; il
apporte avec lui les trésors de foi et d'union
qui  lui  ont valu la médiation du saint ermite
du Ranft ; il entre enfin dans la Confédéra-
tion en passant sur le corps de la discorde
écrasée par la providentielle intervention du
grand pacificateur de Stanz: Su routo esl
tracée d'avance.

Et , en effet , Fribourg n 'a-t-il pus répondu
entièrement aux espérances qui avaient élé
mises en loi ? Nc le voyons-nous pas aujour-
d'hui continuer dans la Confédération sa
mission pacifi que de protecteur des oppri-
més , faisant entendre quand il le faut  la voix
de la justice eu face des abus de la force, et
donnant chez lui le spectacle de la plus large
tolérance , de la véritable liberté ? Ge temp leprotestant qui s'élève là devant uos yeux
aux portes de notre cité, n 'unuoiice-t-il pas
au loin que daus le caulon calholiquo. de
Fribourg. les proleslanls n 'ont pas à redou-
ter les spoliations subies par nos frères du
Jura et de Genève 1

Pendant que d'autres gouvernements at-
tentent aux libertés religieuses les p lus in-
violables , que même le culte catholi que ré-
fugié dans ira hangar n'est pas à l' abri des
profanations officielles , et que Jésus Christ
est msulte jusque daus sou tabernacle par
des émissaires gouvernementaux , à Fribourg
le conseil d'Etat refait une pierre nationale
où le Christ puisse reposer sa tôle ; le con-
seil d'Elat n 'ignore pas que , selon les termes
môme d' un philosophe païen , il est p lus fa-
cile de bâtir une cité dans l' air que de con-
stituer un peup le sans religion ; le conseil

— Après tout , pense-t-il , personne ne
m'a vu. Si je n'ava 'iB pas entendu ouvrir
préci p itamment une porte quand l'autre a
crié , j' aurais eu le temps de prendre l'argent.

Oh ! pourquoi m'a-t-il entendu , celui-là.
Je n'avais paa euvie de le tuer. Je n'y pen-
sais p. '.:- . Je voulais l'argent , rien do plus.
Je n 'étais pas armé . Il a fallu qu 'il me saute
au collet , l'imbécile.

Alors , moi je me suis vu perdu , livré....
La nui t , avec effraction , c'eBt clair... il n'y
a pas à se monter le coup, c'est les galères.

Et il faisait un bruit I Je ne sais oe qui
m'a passé dovant los yeux. C'eat comme ça.
quand on devient meurtrier , il faut croire..„
Pauvre homme, tout do même ! je l'ai pri
à la gorge et j'ai serré... serré avec ces deux
mains qui étoufferaient un lion.

Si seulement il m 'avait laissé prendre...
quoi? cent francs 1... cinquante francs. , moine
peut-être. Même s'il m'avait dit: malheu-
reux I et qu il m eut envoyé faire pendre
ailleurs , ça ne serait pas arrivé. C'est une
fatalité.

Qui sait? peut-être qu 'il n'est pas mort !
pensa-t-il tout-à-coup avec une lueur d'es-
poir. Pas mort l reprit-il bientôt, eBpère ça,
Pierre , espère ça. Pas mort ! quaud cea dix
doi gts-là ont serré sa gorge pendant ciDq
minutes.  Et puis , il eBt tombé comme une
masse. Mais je ne devrais pas penser à ça.

(A suivre.)

d'Elat respecte et partage les convictions i*
ligieuscs du penple fribourgeois; pour I"1
l 'harmonie de l'Eglise ct de l'Etat n'esl m
une vainc et inapplicable théorie et c'e*
par cetle union féconde des deux pouvo ir *
que le gouvernement fribourgeois , assurante
bonheur temporel des citoyens et s'inclina'
devant le droil supérieur de l'Eglise, qui j
pour fin les intérêts spirituels ct éternels*
l'homme , a maintenu haut  le drapeau de"
liberté civile et reli gieuse.

Sans doule , la situation actuelle de l*
Suisse et les entraves de plus en plus Mm
breuses qui restreignent les anciennes fr»"'
cbises de l'autonomie cantonale oui anioïï'
dri l'exercice de volre pouvoir;  votre;!
(Indice ne peut p lus prévaloir dans tous '*
domaines où uu gouvernement libre et so^
verain dispose de son autorité. Ce n 'es' P?"
vous, gouvernement et conseil d'Ete' "e
Frihourg, qui écarteriez la religion du l>er*
ceau de l'homme et lu banniriez des circo""
stances les plus solennelles de sa vie , V1
môme de sa tombe, ainsi que l a  fniicd"
nouvelle lég islation fédérale qui nous a '$
posé l'étal civil , le mariage civil , la r<#
meiilation civile de lo naissance et âe \
morl. Avec le peuple fribourgeois , vous flïf .
déploré l'acceptation de ces lois que "°"
subissons et qui , ailleurs plus encore *lu
chez nous , ont porté une grave atteinte 8"
traditions reli gieuses de In famille chrélte"1''
Mais , au tan t  que la légalité el vos de*®, .
vous le permettaient , vous cn avez adou ci'
rigueur et, exécuteurs des volontés de
Confédération , vous n'avez rien néglig é p0"
ménager les convictions religieuses de v0|
concitoyens froissées pnr des lois hoslwj!
l'Eglise.

Vous avez encore montré votre respe£_
pour la liberté du catholicisme et votre cofl'
inunion d'idées avec le peuple fribourg1-'01']
en vous associant au pélil ionn ement desc*^
l l i ' d i ques contre l'attentat commis à Chô "6'
Bourg, et surtout par cetle digne el ferl11
Lettre adressée par votre gouverneme nt a
Conseil fédéral , pour demandera cettebfjj|
autorité la reprise des relations offic ie'" •
entre la Suisse el le Sainl-Siége , c'est à du
le rétablissement de la Nonciature. ...

Enfin , dans celle dernière et sole"""'
circonstance du pèlerinage natio» »'' '
avez noblement donné votre coucou 1"8 , \
sure ainsi le succès de celte grande fetBJ
peuple fribourgeois . lit là n 'est pas ' ""L,traits les moins caractéristiques de l'an**',
gie qui existe entre celte époque et cette ot
le B. P. Canisius arriva dans nos contrée*
Alors , comme aujourd 'hui , les mag istrats ' '
Fribourg appuyèrent la mission de l'iioiu^
apostolique envoyé de Dieu au canton »
Fribourg. Ce fut l 'Etat de Fribourg qui Pr°'
cura au B. P. Canisius la première prc8S
que ce saint missionnaire installa dfl" 3 '}
Ire cité. La fondation du collège , l'ércctfSS
des congrégations , les courses apostoliQ 11?.
du P Canisius, le sermeiilde fidélité qu 'il *
jurer aux populat ions friboùrgeoises , tpuJB
ces œuvres eurent un puissant élément *
succès dans l' appui du gouvernement de'
ville el République de Fribourg, énergi'l"?'
ment secondé à son tour par le vénérai1'.
Chapitre de la collégiale de Suint Nicolas^
le digne prévôt dont le nom est resté en M
itération parmi nous. .

Or, qui ne voit dans l'histoire de P)è*|î
présente l'imago encore presque intacte ",
cc passé? Les œuvres du P. Canisius, '
lout ce qui fut l'objet des sollicitudes dfi
grand homme , n 'ont elles pas encore auj'|8j|
d'hui trouvé un écho dans le cœur de *%.
magistrats et un appui dans leur bras ? \
les voyons-nous pas encourager de leur pr '
seuce les assemblées catholiques , les ré".'
nions de la Congrégation môme du B. Ca*!'
sius , et les agapes populaires où se sce'
de nlus en nlus l'union du neiinle. de ,
mag istrature et du clergé fribourgeois ? AU
certes , on cc jour deux fois solennel du ,'
juin 1878, nous pouvons plus que jatOM
admirer le concert des autorités ecclésiaC
ques et civiles , et l'harmonieuse unité p0'1'
tique et religieuse de noire cher caii!0?.'
Elle est heureuse la cité qni célèbre à la f°î,
lo septième centenaire de son existence 1'
la fôle d' un suint , dans uno seule et cof
mune pensée de reconnaissance envers I ' 1.
finie bonté de Dieu. Elle est l'attestation V_\
vante que le patriolisme n'a rien à redoi''1
de la religion , et au moment où tout le Pe ;
pie catholique , indigné des insultes fajgfi
Jésus-Christ , se lève dans In sainteté df [,î
cause et fail entendre une protestation 'l
a retenti daus toutes les vallées el mo'1'..
gnes de la Suisse, ii est opportun de rflpP .,
1er ces paroles de Montesquieu , qui f?f*»j
ront comme la conclusion de ce docun""1

.̂
c Les meilleurs chrétiens sont aussi les •»' -,
leurs citoyens, des citoyens infiniment ècw .f
rés sur leurs devoirs. Plus ils croient dev°



à Dieu, plus ils pens ent devoir à leur pa-
trie. »

M. Gœldli'i père s'est retiré pour motif de
santé du Conseil d' administration du chemin
de fer de la Suisse Occidentale , el a été
remp lacé par M. Ch. -Aug. Vonderweid. vice
présiden t du conseil comm unal de Fribourg.

NOUVELLES DE L 'ETRANfiKH

Lettre* «le l'nrlM.

fiv*rm«/» »i t . iu iH iinilicnlOlr» delà  Libellé)

Paris, 13 juin
Sur les 75 sénateurs qui doivent être re-

nouvelés aux élections prochaines , 51 ap-
partiennent à la droite , et Bur ces 51 mem-
bres de la droite , 25 ont voté Bamedi
contre le gouvernement et contre la Cham-
bre des députés. Ce sont: MM. d'Andigné,
Andren do Kerdrel , de Bastard , Batbie, de
Belcastel , Bernard , Dutreil , Boissonnet , de
Bonnefois. de Bouille , de Chambrun , Clé-
ment do Colombe!, Daru , Depeyre, Espivent
j * la Villoboisnet , de Gavardie, Grivart ,
^He8pel _ Jahan , Joubert , de Kergariou , de
£e ia Faille, de Lartinty, de Lavrignais, le
Coay, Mailliet , de .Meaux, de la Monneraye ,
de Montgolfier , Noubel , Pag ézy, de Pelle-
port Burete , de Ravi goan , de Rodez , Bé-
névent et Sacaze.

Le Journal, des Débals et los autres feuil-
les républicaines et radicales signalent ces
honorables noms aux électeurs sénatoriaux
comme u0 titre d'exclusion.

C'est la campagne des invalidations à
continue r contre les sénateurs do la droite ,
aous verrons ai les délégués so soumettront
à cette consi gne, qui a pour but de faire du
Sénat la simp le et honteuse doublure de la
majoritérépublicaineet radicale de la Cham-
bre des députés. .,

Toutefois on remarque qu individuelle-
ment certains membres de la majorité radi-
cale semblent s'adoucir visiblement vis-à-vis
des dé putés de la droite dont ils ont bien
voulu nepasdécréter l'expulsion.Un des plus
exaltés parmi CAS messieurs , qui cherche à
vivre sur un pied amical avec divers repré-
sentants centre droit , disait , l'autre jour , à
luu  ds e s  damiers : « Laiss^z-noua pronon-
cer la dernière invalidation; voua verrez
comme noua serons doux et accommodants
aussitôt que nous en aurons finis avec les
exécutions décidées et nécessaires I »

Cette transformation des loups en agneaux
paraît bien invraisemblable ; si elle Be pro-
duit , elle sera plus curieuse que toutes lee
métamorp hoses d'Ovide.

Une petite note , sournoisement glissée
dans la République f rançaise, mais qui en
dit gros pour qui sait lire entre les lignes :

« Aux Etats-Unis , le Sénat vient d'adop-
ter un bill en vertu duquel on no pourra
désormais employer légalement aucune frac-
tion cle l'armée pour l'exécution des lois, à
moins que la Constitution ou une loi votée
par le Congrès n'en donne l'autorisation
expresse. »

Les mots soussignés sont eu italique dans
le journal gambettiste.

En eo qui concerne la gendarmerie , tout
ce qu 'il y aoncore d'hommes à moitié sensés
dans le parli républicain désirent qu 'elle
reste dépendante du ministère àm la guerre.
Ce que voudrait cette catégorie do républi-
cains, c'est que les gendarmes ne fussent
jamais mêlés aux luttes , passions ot actes de
la politi que; or , font-ils remarquer , lo meil-
leur raoyoD de les v engager, c'est do ratta-
cber leur arme au ministère politique par
essence, celui de l'intérieur.

Vous savez que les gendarmes se recru-
tent parmi les militaires les mieux notés ;
or beaucoup d'entre eux , depuis qu'il est
question d'enlever la gendarmerie au minis-
tère de la guerre , déclarent que si cette me-
sure était adoptée , ils refuseraient de conti-
nuer le service.

Le gouvernement avait dit qu'il ne tolère-
nt pas de congrès socialiste à Paris, pen-
dant l'exposition LeB promoteurs de la. ___. ,, — , — —cU08e répondent au gouvernement en lan-
çant leurs lettres do convocation.

Que va dire M. de Marcère ? Qae dira
"Berne un autre de nos ministres si, à l'étran-
Ser, on le questionne au sajat de ce congrès
si inopportun , surtout après les derniers
événements de Berlin ?

On sait que depuis quelques jours , le
Tenijj a a agrandi son format , qui essaie do
8 enfler presque jusqu 'à celui des journaux
anglais. Un locteur , tenant hier cette feuille
« la main , disait :

tf Enfin , voilà le premier exemple de pros-

p érité républicaine qui se manifeste ! L'au-
teur du message du 14 octobre va être con-
tent . »

Avant l'unité italienne , leB capitales dea
royaumes de co pays jouissai ent de la plus
grande prospérité , payaient peu d'impôts ,
ne connaissaient pas la conscrip tion mili-
taire. Aujourd'hui ceB capitale^ sont réu-
nies - Naples el Florence sont à la veille de
faire'banqueroute. Le correspondant romain
du Journal des Débats lui éorit:
¦ La commission d'enquête , qui doit sta-

tuer sur lo sort de la ville de ïlorence , a
commencé ses opérations. On la dit assez
mal disposée. Il faut espérer qu 'en étudiant
la question , elle arrivera à une conclusion
favorable.

« L'abandon de la villo de Florence par
le gouvernement aurait pour conséquence
en premier lieu la banqueroute de la muni-
cipalité , en second lieu la ruine matérielle
de l'illustre cité. Ou créerait au centro de
PItalie nne Pomp éi moderne , ensevelie soua
les protêts des créanciers ot sous les con-
traintes du fisc. »

Franco. — La commission de la vérifi -
cation des comptes de 1870 a constaté que
l' empereur avait touché indûm ent son dou-
zième de liste civile pour le mois de septem-
bre 18J70 , au montant de deux millions qua-
tre vingt-trois mille francs. Le trésor , se
basant sur ce fait , avait déjà avant la récla
mation de la commission , revendiqué cette
somme el, par mesure conservatoire , mis le
séquestre sur les collections el objets d' arts
revendiqués par l'impératrice. La commis-
sion a chargé M. Vacher, député de la Cor-
rèze, dc préparer un rapport spécial qui
viendra à la rentrée de la Chambre.

— M. Henri Martin a été élu à l'Acadé-
mie française par 18 voix , contre 15 données
à M. Taine. M. Renan a étô élu par 19 voix
contre 15 données à M. Wallon.

Rome. — Le Saint-Père vient d'adre s-
ser à M. le duc Salviati , président des con-
grès catholi ques italiens , le Bref suivant
pour approuver le programme d'action qui
avait été présenté à Sa Sainteté au nom des
Sociétés catholi ques d'Italie.
« A Nos chers fi ls Scipion , eluc Salviati ,

el anx autres membres du conseil su-
prême des Sociétés catholiques d'Italie.

LÉON P.P. Xlll
« Chers iils , salut et bénédiction

apostolique ,
« Ce n 'est pas sans une grande consola-

tion de Notre âme que Nous avons reçu ,
cher fils , la lettre à laquelle élail ajouté le
programme déjà présenté en votre nom el
au nom de toul le conseil des associations
catholiques d'Ita lie à Notre Prédécesseur
Pie IX de sainte mémoire , et justement ap-
prouvé par l'illustre Pontife.

« Les sentiments de révérence absolue
envers l' autorité de l'E glise exprimés dans
ce programme ; le but de chaque Société do
défendre uniquement les droits elles choses
de la très sainte religion ; l' effort qu 'ils Re
sont proposé de faire pour réparer les maux
causés à notr e pauvre Italie par le boule-
versement des choses publi ques , et pour
arrêter les desseins de l 'impiété , ainsi que
le débordement des mauvaises mœurs , et
enfin Jes exhortat ions par lesquelles on in-
vite tous les catholiques à réparer toules
les scélératesses qui sont commises contre
Dieu , tous les dommages qui sont causés à
l'éducation saine et religieuse dc Ja jeunesse
et toutes les blessures portées à la prospé-
rité spirituelle et civile des peup les ; tout
cela esl certainement de nature , non-seule-
ment à prouver le zèle et la piété des as-
sociations calhoiiques italiennes, mais aussi
à Nous causer une douce joie et une grande
consolation , et mente Nos pins amples
louanges et Notre pleine approbation.

« Nous ne pouvons donc que vous exhor-
tet à poursuivre courageusement dans cette
voie dans laquelle vous avez marché jusq u 'à
ce jour pour Notre honneur et pour le bien
de Notre catholique patrie. Nous ne pou-
vons que vous prier de chercher par tous
les moyens à conserver , à fortifier , à accroî-
tre l'unanimité de tous vos associés , afin
que toutes vos œuvres puissent être l'objet
des efforls réunis de vnns laits.

€ En effet , en admettant cette concorda
entre loutes les volontés , sans laquelle le
faisceau des forces se trouve rompu et les
efforts deviennent inutiles , on peut s'atten-
dre à ce que vos œuvres puissent être
grandement profitables à la cause de la re-
ligion , soit par le renouvellement de vos
congrès dont vous avez pu apprécier les
bienfaits ; soit en opposant , aux erreurs

répandues par la presse , des implications
saines et opportunes ; soit en favorisant
avec un soin tout particulier toutes les œu-
vres contenues dans volre programme , etsur-
tout celle qui a pour but d'assurer pur tous
les moyens légitimes et par une revendica -
tion constante et énergique le bienfait de
l'instruction religieuse aux enfants et aux
jeunes gens , et de rétablir entièrement cette
instruction dans les écoles romaines , qui en
ont élé privées récemment par un décret
municipal à Notre grande douleur , et au
grand danger des âmes.

t Vous avez dès à présent bien mérité de
l'Egiise et de la patrie , mais n'oubliez pas
ipie ce que vous avez obtenu a été la consé-
quence de votre union d'esprit et de cœur ,
et cette union a eu sa source dans ce centre
d' unité catholique.

« Persévérez donc et restez de plus en
plus attachés , non-seulement aux préceptes
de ce Saint-Siège , mais aussi à ses vœux et

ses conseils , afin qu 'avec l'aide ct la béné-
diction de Dieu vos travaux puissent ôlre
aussi féconds ù l'avenir et couronnés d'uu
plus grand succès.

« C'est ce succès que nous vous souhai-
tons abondamment , ct Nous désirons vous
accorder comme promesse de succès la bé-
nédiction apostoli que que Nous donnons cor •
dialemenl à chacun dc vous , très chers fils ,
en témoignage de Notre paternelle bienveil-
lance.

« Donné à Rome , près de Saint-Pierre le
3 juin  1878,

La première anr.ée de Notre Pontificat,
LéON P. P. Xlll. »

Allemagne —La Gazelle de l'Allema-
gne du Nord el la Gazelle de Cologne con
sttilettl qu 'une correspondance filhographiée
publiée à Berlin et considérée par plusieurs
journaux comme officieuse , annonce que les
autorités judiciaires de Berlin auraient reçu
de différentes villes de l'Allemagne et de
l'élranger des communications d'après les-
quelles la vie du prince impérial serait aussi
menacée.

« D'après ces communications , dit la cor-
respondance en question , les consp irateurs
auraient l'intention de tuer l'empereur et le
prince impérial pour priver l'Allemagne de
deux chefs généralemeulaimés et semer ainsi
le trouble dans le nouvel Elut. Les autorités
croient devoir attacher de l 'importance à ces
renseignements, perce qu 'ils émanent deper-
sonnes connues , considérées et n 'ayant pas
de relations entre elles el parce que la ten-
tative faite à Londres , lors du séjour du
prince imp érial duns celte ville et les cir-
constances qui s'y rattachent indiquent la
probabilité d'un pareil projet. »

On écril de Berlin que peudanl sa retraite
à Varzi n le prince de Bismark a modifié une
parlie importante de sa toilette , et qu 'à lu
p lace de sa moustache légendaire il porte
maintenant une barbe grise. Lorsque , ac-
couru à Berlin après l 'attentat de Nobiling,
il est allô visiter l 'empereur blessé, celui-ci ,
toujours d'humeur sereine malgré ses souf
Jj 'ances, a p laisanté beaucoup sur cette
transformation de physionomie.

On sait d' autre part qu 'à la suite de ses
blessures l' empereur a dft se faire raser.

C' est une véritable aubaine pour les pho-
tograp hes.

— Le gouvernement a l ' intention de com-
battre la démocratie socialiste en rendant
plus rigoureuse la formalité du passe-
port et en inv i tan t  toutes les autorités à ap-
pliquer aussi plus strictement les lois con-
cernant la presse et les associations .

La 7* Chambre du tr ibunal  de police
correct ionnelle a condamné une femme à h
ans de prison et deux hommes à 2 ans el
1 1 ]2 an de la môme peine pour outrage
envers l'empereur .

LE CONGRES DE BERLIN

Berlin, 12 juin. — M. Botzo Petrowitch .
président du Sénat monténégrin , est déjà
arrivé ici II est chargé de remettre au con-
Rrès un mémorandum concernant la situa-
tion du Monténégro.

— Berlin, 12 juin. — Le prince impérial a
reçu cetle après-midi , en audience solennelle
au Palais-Royal , plusieurs d'entre les pléni-
potentiaires au Congrès. Il recevra lord Bea-
consfield et lord Salisbury à 8 1|2 heures ;
le comle Corti à 4 heures ; le prince Gort-
schakoff el te comte Schouvalofî à 4 li4
heures ; le comte Andrassy et le baron de
Hnimerlo à 4 1|2 heures

—Berlin, 12 juin. — L'ordre de pré-
séance au sein du congrès est fixé de la
manière suivante : Allemagne, Autriche.
Frauce , Grande-Bretagne , Italie , Russie.

Turquie. C'est, comme on le voit , l'ordre
al phabéti que.

— Berlin, IS  juiu. — Karateodory-efleudi ,
ministre turc à Bruxelles , qui n élé appelé h
Berlin , n'agira pas on qualité de plénipoten-
tiaire turc auprès du congrès, mais se bor-
nera a conférer avec les pléni potentiaires
turcs désignés pour faire partie du congrès.

— Londres, 14 juin. — On mande au Ti-
mes, de Berlin , qu 'il paraît probable que le
congrès fera une tentative pour améliorer
la décluration de Paris touchant la saisie
de touto propri été particulière pendant la
guerre navale.

On mande an Daily-Télegraph, de Berlin ,
que ln séance du congrès de lundi  sera la
plus importante.  M. de Bismark y présen-
tera un mémorandum et la première déli-
bération portera sur la délimitation de la
Bulgarie.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERLIN , 14 juin.
L'impression générale continue àôtré ex-

cellente.
Lu confiance est surtout inspirée par l'en-

tente entre l'Angleterre et la Russie, qui pa-
raît très formelle. On ne croit pas que le
Congrès dépasse la fin du mois.

Les délégués tiendront une séance tous
les trois jours environ , afin de préciser les
résultats des discussions particulière» et
l'entente obtenue dans l'intervalle. Pour
achever l'œuvre du Congrès , une conférence
d'ambassadeurs se réunira en juil let  à Vienne
on à Constantinop le.

L'agrandissement de la Grèce est proba -
ble. La Russie l'accepte en princi pe, mais
elle n 'est pas disposée à , accorder sur ce
point autant que demande l'Angleterre.

BONN , 14 juin.
Le synode des vieux-catholiques a décrété

par 75 voix contre 22 que l'interdiction du
mariage par le droit canon aux ecclésiasti-
ques , à partir des sous-diacres , ne constitue
chez les vieux-catholiques ni empêchement
au mariage des ecclésiasti ques , ni empêche-
ment à l' administration de lu cure d'âmes
par des prôlres mûries.

i m i L l O G R A P H I l

«Kiivre*» <<> __ >>[ , l , '-i t-* «lc M. l'iiltbé Mar-
tinet, publiées par les soins de M. l'abbé Cot-
loml) , supérieur du Grand Séminaire do Mou-
tiers.
Publiés sous divers formais et à des épo-

ques très éloignées les unes des autres, les
ouvrages de l'abbé Mortinet sont , pour la
plupart , épuisés ou sur le point de l'être.
L'exécuteur testamentaire de l'illustre écri-
vain croit remp lir un devoir et rendre en
môme temps un service à la cause religieuse
en en donnant une nouvell e édition com-
plète et uniforme.

Soutenu par de nombreux et hauts en
cotiragements , il vient , pour atteindre co
but , solliciter le généreux concours du
clergé et de tous ceux qui , comme l'abbé
Martinet , aiment à sonder les profondeurs
de la vérilé et a étudier les grands problè-
mes religieux et sociaux. Il esl persuadé
que de nombreuses souscriptions répondron t
à son appel , non-seulement en Savoie et en
Frauce , mais eu Italie , en Suisse , en Belgi
gique et ailleurs.

inutile de rappeler quel cachet d'érudi-
tion variée et profonde , de laconisme saisis-
sant et d'aimable originalité railleur n su
imprimer k tontes ses œuvres. Sos lecteurs
assidus n 'ont pas oublié quel charme en-
traînant ils éprouvaient ù parcourir les pa-
ges qu 'il n écrites.

M l' abbé Martinet a entretenu les rela-
tions les plus affectueuses avec la plupart
des écrivains catholiques de notre époque.
M. de Montalembert l'avait vivement engagé
à étudier la langue anglaise , afin qu 'il pût
écrire sur l 'Ang leterre un ouvrage d'his-
toire et de controverse ; il lui offrait pour
ce travail les documents les p lus précieux.
Après deux mois d'étude , M. Martinet élait
capable de lire sans difficul té tous les textes
dont il devait se servir. Mais les événements
politiques et la faiblesse de sa santé déjà
ébranlée l'obligèrent à retarder l'exécution
de ce projet qui n 'a pu être réalisé.

Mgr Hughes, archevêque de New-York, a
fait les plus vives instances pour l'engager
à venir se fixer auprès de lui , afin de com-
poser des ouvrages de polémique religieu*""-
Il lui promeltait les plus brillants succès et
les résultats les plus heureux pour Ja g""1'' u

cause du catholicisme dans Je JVou*™



Monde. iW Martinet resla fidèle à son dio-
cèse et à ses montagnes.

Il jouissait de la réputation de saint prê-
tre et de savant théologien. Aussi , après la
mort de M gr Rey, le roi Charles-Albert lui
offrit-il l'évêché d'Annecy, qu 'il refusa. Sou
savoir et sa vertu étaient appréciés à Rome.
En 1852, le cardinal Fornari écrivait à
M. Martinet , d'après les ordres de S. S. Pie IX,
de lui envoyer son appréciation sur les prin-
cipales erreurs modernes , que le Souverain
Pontife se proposait déjà alors de condam-
ner. Mais l'élat de santé du savant théolo-
gien , exigeant un repos complet , ne lui
permit pas de répondre aux désirs de Sa
Sainteté.

Pendant le Concile du Vatican , la députa-
tion pro rébus atlfulem pertinentes, char-
gée de revoir le Schéma conslitutionis dog-
maticee, confia ce travail à Nos Seigneurs
les évoques de Malines , do Poitiers et de
Paderborn. Mgr Decbamps , qui appréciait
hautement In science de l'abbé Martinet,
pria Mgr Gros , alors évoque de Tarentaise , de
le fui  céder pour assister , comme théolog ien ,
à leurs conférences particulières.

Les de Montalembert , les Lacordaire et
plusieurs aulres grands écrivains ont eu
parfois recours à lui pour la composition de
certains ouvroges de polémi que. ¦ Je ne
vaux rien , disait un jour M. de. Montalem-
bert à l' abbé Martinet , pour écrire un tel
ouvrage ; non plus que le P Lacordaire que
¦vous me proposez -, lui , le prêchera ; c'est
vous , qu 'il f au t  pour cela , avec volre grande
érudition , la profondeur de vos vues et vo-
tre patience dans les recherches. »

L'édition que nous annonçons sera suivie
d'une lable générale alphabéti que , qui faci-
litera singulièrement la recherche des sujets
variés traités pHr l 'éminent écrivain. Elle
comprendra les- ouvrages suivants:
1 De la perfectibilité humaine, l volume;
2 Dt l'éducation ele l'homme, \ volume :
8 Science de la vie, 2 volumes ;
4 Solution ele grands problèmes, 4 volumes ;
b Philosophie du catéchisme, 1 volume ;
6 Science sociale, 1 volume ;
7 Platon-Polichinelle. 8 volumes ;
8 L'art d'apprendre en riant des choses for t

sérieuses, 1 volume ;
9 L'Emmanuel ou le remède ù lous nos

maux, 1 volume ;
dO Les ielées d'un catholique sur ce qu'il y

aurait à faire , 1 volume ;
11 Réjlexions ele Polichinelle sur un souve-

rain comme il y en a peu , 1 volume ;
12 L'Arche du peuple, 2 volumes ;
18 Le Réveil du peuple, 1 volume;
14 L a Slcttolatrie ou le communisme légal.

1 volume ;
15 La Société devant le Concile, 1 volume ;
16 Des affaires et'Italie, 1 volume ;
17 Les Béats, 1 volume ;
18 Que fuire ? 1 volume ;
4$ Que doil fu i re  la Savoie ? 1 voiome ;
20 Une parole au pays , l volume ;

Cette édition aura 9 volumes in-8° ou 10
au plus ; le prix de chaque volume serait de
B fr., rendu franco au domicile de chaque
souscripteur dans toute la France. A l'étran-
ger, il y aurait  les frais d' envoi, en sus. Le
montant de Ut souscri ption sera acquitté en
deux termes : 20 fr. après In publication du
4* volume , et le solde après la réception du
dernier. Les souscri ptionsseront reçues dans
le courant  de juin et dejuilletde celle année ,
par M. le Supérieur du Grand-Séminaire
de Moûtiers (Savoie), où par M. l' abbé Mou-
net , secrétaire de l'évêché de Tarentaise , à
Moûtiers.

Cette édition n'est pas destinée à rester
dans le commerce. II n 'en sera tiré qu 'un
petit nombre d'exemplaires de plus que ce-
lui des souscripteurs

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

BOURSE OE GENEVE DU 14 JUIN
FOKDS D'ÉTAT, etc. COMPTANT I A TEIUIK I DHMANUè OFFERT

i QioGenevois 
4 lis 0|O Fèd6ra\ -
B 010 I tal ien 
6 010 Etats-Unis . _
Ohlie. Domaniales liai 
ObliR. Tabacs ital.  0 0(0 . . • • »-*
Oblig. Vil le  Genève , 1861 . . • • —
Onest-SiiiBse, 1866-67-01 .„

id. cmpr. lM» W85/S
8aissc-Occidcntale ,1873 'ooo
Franco-Suisse V3?
Jougnc-Eelépens SSO
Ljon-Gt«ùvi! 
Lomb. et S u d - A u t r i c h e . . . . .  24G

id. nouvelles 242
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Chocolat Ph. SUCHARD, NeueMtel

Ouwages nouveaux
En vente à l'Imprimerie catholique

Ouvrages ele L. Veuillot.
Molière et Bourdaloue , 5"' édilion 3 fr.
La guerre el l'homme de guerre , nouvelle

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

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

Ouvrages tle Henri Lasserre
Mois de Marie 2 lr.
Lo miracle du 1G septembre 1877 1 fr.
L'Esprit de In Chair , philosop hie des ma-

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

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

lion if/uslrée et reliée de la librairie Palmé.
35 fc.

Ouvrages ele Paul Féval
Jésuites I ; 3 fr.
Les étapes d'une conversion , premier récit

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

sion , second récit de Jean. 3 »'•
Le denier du Sacré-Cœur, extrait de Pierre

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

Château pauvre , voyage de découverte
dans les Côtes-du-Nord. 8 fr.

L'homme de Fer , édition corigée 3 fr.
Laûlle du Juif-errant , édilion corrigée 3 fr.
Le dernier chevalier, id 3 fr.
La fée des Grèves id 3 fr.
La Louve id 3 m
Frère tranquille 3 tr.

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

Henri Lasserre 4 Ir. 50
Le Style, théorie et historié 2 fr. 50
Paroles de Dieu 3 tr .
Physionomie de Saints 3 fr .
Le père Lacordaire , ses œuvres etsa doc-

trine 75 c.
Ouvrages de Mm Ernest Ilello

Notre-Dame du Sacré-Cœur, ouvrage ap-
prouvé par Mgr l'archevêque de Bourges

t* H «
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La réputation justement méritée des Chocolats Suchard est tous les jours

mieux constatée ; les connaisseurs lui accordent la préférenco en raison de sa
lup ériorité et de son prix .modéré relativement à sa qualité.

Exiger le nom sur chaque tabletto vendue séparément.
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par lous las mMetin.
Sd*%mOTft/ (:""'"' ANEiïlE, CHLOnOSE , DÉBILITÉ , EPUISEMENT , PERTES BLANCHES , elc.
"âg^ffi aS?*' '¦* *"er Bravais (fer liquide en gouttes concentrées ', esl \e seul exempt . '
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^•ia»pp»ew-< C'est le plus économique dos îorrugineux, puisqu'un ilacon duro un mois

*̂ r^s*** Dépôt général à Paris, 13, ruo Lafayotte (pris l'Opéra) et V" P/tc'a.
Bion sa _ _ ._ .' ¦( . . -r dos Imitations dangereuses ot oxigor la marquo do fabriquo cl-contro.

Envol gratis sur demande affranchie d'une lntôrcssanto brochure sur l'Atulmic et son traitement.

Dépôt à Fribourg, Pharmacie Muller.

Ï1BE COMMUNION
A. l'Imprimerie catholique.
Grands choix de livres de prières ; Parois-

siens romains ; depuis l fr. 50 ù 10 fr.
Manuel dc piété ù l'usage des élèves du

Sacré Cœur ; Livre dc piété de In jeune Iille ;Fleurs de la piété;'.Le Grain do Sénevé.
Recueil de prières-, Journée du Chré

tien ; etc., elc.
Beaux choix d'images, Souvenirs de pre-

mière communion.

mm, ii nj iuss
EN MINIATURE

Imitation en ciment parfaitement réussie ,
avec statue et fontaine .

Prix : 2© francs.
S'adresser h l'Imprimerie catholique suisse.

EXCELLENTE PETITE BROCHURE
l*r«"iie« et Huez, tel est le litre d'une

petite brochure distribuée le jour du pèleri-
nage et 1res goûtée des pèlerins.

Celle brochure est en venle dès aujour-
d'hui à l'Imprimerie catholique aux prix
suivants :

1 exemplaire lo cenis
12 » 1,30
50 » 5 ir.

100 » 9 l'r.
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N° 139 Liquidation 139
RUE DE LAUSANNE

Pour cause de cessation comp lète de com-
merce , on vendra dès cc jour aux prix de
factures tous les articles fermant le fond du
magasin , consistant, en draperies , soieries
colonne , milaine pour hommes et femmes,
literies, flanelles blanches ct couleurs , toile
lil et colon , lapis , descentes de lit , lap is di
table , Hchalls , dentelles , mousseline pout
rideaux et divers autres articles trop longs
à détailler.

liï!» Rue de JLauNiiinie I :$«>.
(246)

Kaw précieuse
pour enlever el guérir promptement toul
genre d'inflammation et contusion eles yeim

Elle est composée par Samlez-Cfo*
chin, à Granges , près Marnand (canton àe
Vaud).

Elle u aussi pour effet de faire disparate
les taches des yeux ; elle fort if ie la vue ^arrête la cataracte.

Son application est facile et ne cause au-
cune douleur , pas môme aux enfants eu ba9
âge ; il est u rgent , cependant , surloul pouf
ces derniers et suivant  lo genre du mal , d'in-
di quer l'âge du malade, afin d'agir en con-
séquence dans la préparation de l'eau.

Douze, BBB de succès •, un grand nombre
de personnes qui en ont lait usage ont ob'
tenu tout le résultat désiré et en recomman-
dent vivement la publicité pour le soulage-
ment dc I humanité.

L'exp lication el lu manière de s 'en servi ''
se trouve sur le Ilacon.

Le flacon de 12 onces se vend îi IV. 50
cent; le ij l flacon 1 lr. 25.

On expédie contre remboursement.
Les pharmaciens désireux de tenir J"1

dépôt de cette 12au précieuse» sont priés
d'adresser leur demande à l'inventeur.chis )

1 150 (09)

>E»<ro!5Î/WWél!5l €>

Le public de CliiUel St-BenW
et des environs est prévenu qu 'un dé-
pôt d'u» atelier de teininre ei
«l'impression est lixé chez 1I«
Vil lard.  instituteur au dit lieu. —
Grand choix de dessins en couleurs.

Prompte exécution et solidité garan-
tie. (243)

BOURSE DE PARIS
13 Juin AV COMPTANT M Juin

/ 05 87 Coiwolidfcs / »5 ««
76 80 8 0/0 Français . . . .  7G 4'

112 30 6 0/0 id 112 2(
100 87 Or, à New-York. . . . ioo Si

A TERME
70 55 3 o/o Français . . . .  7G 6t

112 52 6 0/0 i(l 112 i-
10 95, 5 o/o Italien 76 St
— s o/o Espagnol . . . .  —15 20 6 O/O Turc 15 M
— 5 0/0 KllSSO 1877 . .  . 81 7(
M 43 j 4 o/O Antrichlon . . .  67

177 50i lianque de Paris. . . . 117C «J
ii«l SS Crédit Lyonnais. . . .  050 =s
iso Mobilier Fronçais . . .  187 .
™<> id. Espagnol • • . 783 f
B03 75 Antrielifons BB5 «
782 50 SviC-i 77* ,l

LE CANTON DE ERIBOURG
LE B .NICOLAS DE FLUE et LE B. P. CANISIUS

SOUVENIR
BU PÈLERINAGE NATIONAL DO 3 JUIN

PAR L'ABBÉ JEUNET

ayant comme Introduction le Discours lo
le 3 Juin , par Al . LéON ESSEIVA , président
de la Section du Pius-Verein de Fribourg.

A

l'Assemblée populaire des Grands-Places

Toile cl lege.
(St AUGUSTIN.)

Prix : Un exemplaire 40 cent., la dou-
zaine a ir-


