
LES AFF AMÉS DANS LES INDES
*» dans la Chine ct la Sacrée Congrégation

DE u PROPAGATION DE LA FOI

•¦Traduit do l'Osservalore romano)

depuis que sonl parvenues en Europe les
Premières nouvelles qu'une horrible disette
tourment ait quelques provinces dans les
Indes Orientales , spécialement de la Prési-
dence de Madras , la Sacrée Congrégation de
Propagande s'est empressée d'expédier ans
Vicaires A postoliques de ces contrées uue
subvention extraordinaire qui , distribuée
par les mains de." missionnaires, bien qu 'elle
ne fCtl q U'uue gouue d'eau sur un vaste dé-
sert , devait pourlant porter quelque conso-
lation aux victimes de co fléau mortel. Celte
Subvention l'ut aussi répétée plus tard ,
moyennant encore le concours de quelques
pieux bienfaiteurs Çf-» voulurent prendre
part à une œuvre de si grande chanté. Notro
journal a d(-jà donné le détail des sommes
envoy ées (-5,000 fr.) la première fois et
20,000 (la seconde), et les secours fournis
ont produit le fruit qu'on en attendait , spé-
cialement parla con version de beaucoup de
païens à la religion catholique.

Mais si la famine a commencé depuis ie
mois de septembre de l'année dernière à di-
minuer d'inleusité , ses tristes effets , en ou-
tre de la grande mortalité , ont été nombreux
et sont encore très-sensibles ; à tel point
que pour les pauvres missionnaires s'est
accru extraordinairemen t le nombre d'or-
Pbelins, de veuves, de vieillards qui , entrés
à&ns le bercail de l'Eglise catholique , de-
mandent journellement le pain pour vivre,
Une communauté de religieuses a recueilli
plus de six raille enfants et se prive pres-
que du nécessaire pour pouvoir les alimen-
ter.

Ce qui est plus douloureux , c'est que le
fléau est passé des Indes dans quel ques ré-
gions de la Chine avec mâme une augmen-

6 FEUILLETON UE IA LIBERTE.

LE SAVANT ET LE CROCODILE

Lea Arabes causaient entra eux tranquil-
lement , comme des gens babituêos h chas-
ser aux crocodiles ; ils renouvelaient aux
amorces les capaules anglaises , toujours¦
»-_>ttVibli">B ot potent-Sa/etj/, ils cherchaient
pour leurs pieds des appuis solides et re-
eommandaient au rameur les plus grandes
précautions dana aes mouvements.

^e crocodile voyait arriver la petite bat -
Que com_ Q une proie ou comme un péril •
, B aPpretait â la défense ou à la fuite , BU -
°a i importance ou le nombre des agrès-

Bours.
Coucbé au bord du fleuve , immobile

commo un crocodile empaillé, il tenait sa
gueule béante , pour eDgloutir au passago
lo premir ennemi descendu.

LOB deux Arabes , grands connaisseurs
«es mœurs do cea monstres , ee tenaient de-
bout à l'avant de la barque ; ils ajustèrent ,
«a prononcèrent une syllabe à l'unisson , otleurs deux coups de feu n'en firent qu'un.

talion de violence et sur un terrain bien
plus vaste , de manière que plus de 60 mil-
lions d'habitants ont eu à en souffrir. Les
relations qui arrivent à la Propagande de la
part des Vicaires apostoliques et aussi de
quelques simples missionnaires sont les plus
émouvantes et les plus déchirantes , car elles
donnent connaissance de scènes horribles
de victimes humaines , spécialement d' enfants
qui sont la pâture d'affreux affamés , même
de leurs propres parents. D'autre part , des
troupes de squelettes , p lutôt que dc figures
humaines , se pressent en f oule et environ -
nent jour el nuit ces pauvres hab itations des
Vicaires apostoliques en demandant quel-
que aliment , parce qu 'ils n'ont pins ni herbe
à paître dans les champs, ni feuilles et écov-
ces d'arbres à ronger dans les bois.

Il est bien naturel que les malheureux
païens abandonnés de lous demandent à être
admis au baptême , mus surtout pnr la solli-
citude que les missionnaires eraploieut pour
assister les familles des fidèles. Mais le mis-
sionnaire est lui aussi dépourvu de moyens ,
el s'il n 'a pas pour les siens, comment peut-
il donner aux étrangers ? Les convertis sont
nombreux et ils ont quelque subside jouv-
nalif-r pour vivre ; mais il y en aurait bien
plus si le missionnaire pouvait les alimenter
tous et en attendant les instruire ct s'assu-
rer de leur sincérité et de leur constance
dans la foi. Il faudrait ensuite continuel - à
les secourir de peur que , laissés à eux-mêmes,
ils ne retour nent à. l'idolâtrie et no meurent
dans un désolant abandon. Comment donc
pourvoir k tant de besoins ?

La Sacrée Congrégation de Propagande ,
profondément émue par ce misérable état
des Vicariats chinois frappés d'un si grand
fléau , nonobstant la gravité de In gène où
elle se trouve actuellement , a toutefois re-
cueilli scs forces et profité même des res-
sources probables , et ferme et confiante dans
sa mission, elle a envoyé , il y a un peu plus
d'un mois, aux Vicaires apostoliques de ces

Les balles entrèrent dana le seul côté vul-
nérable, la gueule ouverte , et parcoururent
toute la longueur intérieure de 1 animal.

Le mouatre secoua la tète avec dea con-
torsions oomiques , qui provoquèrent une
gaîté franche aux premières loges du pal-
mier ; et vomissant dos flotB de sang noir
sur le Babie , il ferma aes yeux baignés do
larmes et ne remua pluB.

Àdamaon rajusta le désordre de ea toi-
lette végétale, chercha dos ganta par habi-
tude, et n'en trouvant point , ii descendit
avec IeB plus délicates précautions pour ne
pas déchirer BOU paletot et épargner une
exclamation de shohing au compatriote ,
qu'il avait ttèa-bie- reconnu de loi- à aes
cheveux et à ses gants.

Les Arabes Bont graves , mais leur sérieux
disparut dans uu rire fou , lorsqu 'ils aperçu-
rent le coBtume à1 Adamson.

Le botaniste lui-même , rassuré par la
mort du crocodile , ee mordit les lèvres pour
épargner à sou compatriote le spectacle d'une
hilarité anglaise, fort déplacée en pareille
occasion.

Le botaniste et 2e savant se serrèrent lea
mains , à la modo de leur paya , et se racon-
tèrent lour histoire. Adamaon pria Dar-
lingle de vouloir bien éteindre , par un ordre ,
les rires immodérés des trois Arabes, car il
était décidé à porter plainte à son consul .

Alors Dariingle out una idée plus com-
plète que collo de saint Martin , il ôta aon

régions ">0 ,000 (cinquante mille) francs , en
divisant cette somme à proportion du plus
grand besoin où ils se trouvent. Aussi quel-
que simp le missionnaire , qui a fait des sacri-
fices pour donner, à manger aux malheureux,
a eu directement un subside quelconque.
Comme anssi pour le même motif une somme
de 21,000 fr. a élé, il y a peu , expédiée par la
Propagande à Monseigneur Tou vier, Vicaire
Apostolique de l'Abyssinie. Par conséquent
c'est près de cent mille francs que la Sacrée
Congrégation , en moins de huit mois, a em-
ployés au soulagement de lant de malheu-
reuses créatures humaines souffrant de la
faim dans les Indes et en Chine, sans cesser
ponr cela et sans retarder un instant dc
pourvoir , comme elle fait journellement , aux
grands besoins des Missions qu 'ello a daus
tout l'univers.

Voilà à quoi servent et commen t s 'em-
p loient fidèlement les rentes dea biens laissés
par de pieux bienfaiteurs â la Sacrée Con-
grégation de Propagande.

Il est encore surg i une aulre misère de la
part de Constantinop le, où un grand nombre
de personnes de toute nation el de toute re-
ligion se trouvent dépourvues de tout , exci-
tent la compassion générale et méritent d'ê-
tre secourues. Il y a été établi , par les con-
suls résidants et par les notables des colo-
nies étrang ères, un Comité pour recueillir
les offrandes et ia Propagande a déjà disposa
delonds 'poury envoyer sou subside. V.

COlUt l iSPONDANCE-

Bcmc, 25 )uin.
Le Conseil nationa l a terminé aujourd'hui ,

presque sans débat , les délibérations sur le
tarif des péages Quelques propositions gé-
nérales de la commission ont cependant été
réservées pour être discutées dans lu séance
de demain.

paletot de coutil gris ; et le donna géné-
reasement à eon compatriote.

„damson se retira à ('écart , fit sa petite
toilette et se boutonna étroitement.

On mit le crocodile en travers , à l'arrière
delà barque , comme pièce de conviction ,
et provisoirement , Adamson voulut descen-
dre sur le rivage pour se chausser.

Le moment du départ fut solennel.
Depuis lord Byron, les Anglais on prie

l'habitude de saluer les îlos .ou les conti-
nent ;,' qu ils abandonnent sanB espoir de
rotour. Adamson salua son palmier , et en
l'embrassant , il déposa quelques larmes
sur Bon écorcé ; il fit ensuite une collection
de toutes IeB fenilles qui avaient servi â son
ameublement et à BQS autros usages domes-
tiques.

Ces précieuses reliques étaient destinées
à la galerie nationale de Charing-Cvoas.
Au nom de la ville de LondreB , M. Dar-
iingle remerca le savant , et no perdit paa
l'occasion da prononcer an speech d'une
heure, sut le lion __I_B où oe don était fait
si généreusement.

De son côté, Adamson ae montra géné-
reux envers le botaniste ; il le remercia, au
nom de la science, pour cette précienae dé-
couverte du palmier-Darlingle, qui ajoutait
un individu do plus à la grande famille dea
palmiers; il promit même d'écrire , dans la
Revue de Belfast, nne notice qui prouverait
que co palmier , nouvellement découvert pa.»

Le Conseil national a repoussé Du postu-
lat du conseil des Etats demandant que le
Conseil fédéral soit autorisé, sous réserve de
la ratification des Chambres, â doubler les
chiffres du tarif des péages sur les marchan-
dises importées en Suisse de pays qui ne
mettent pas la Suisse au bénéfice des droits
dc la nation la plus favorisée. Ln commis-
sion a trouvé qu 'il faut avant tout faire l'ex-
périence des tarifs qu 'on vient de voler, et
qu 'il sent toujours temps de présenter aux
Chambres fédérales des aggravations de
taxes contre cerlaius pays, si le besoin n'eu
faisait seutir.

A de même été repoussé un postulat du
conseil des Etals demaudanl au Conseil fé-
déral un rapport el des propositions sur le
remboursement des droits à la sortie des
étoiles et tissus introduits eu Suisse à l'état
brut pour être confectionnés. Le Conseil
national a jugé qu 'il n'y a pas lieu d'exami-
ner la proposition eu faveur de laquelle il
«'est parvenu aucune pétition.

Demain viendra en discussion la motion
de M. Jooa tendant à l'interdiction de la fa-
brication des allumettes phosp hori ques. Le
conseil des Etats a voté sur celle n?oiio_
l'ordre du jour , tout en recommandant au
Conseil fédéral de no pas perdre de rue
celle question d'une réelle importance.

Demain viendra la question de (a clôture
de la session.

On- prête à la députation des cantons de
Genève et de Berne l'intoution d'interpeller
le Conseil fédéral sur la réponse qu'il se
propose de faire à la pétition des membres
catholiques des Chambres fédérales sur l'af-
faire dite de Chêne-Bourg.

CONFÉDÉRATION

L administration des postes fédérales nous
communique un ordre de service, concer-
nant la déclaration de lu valeur des articles
de messagerie à destination de la Belgi que
ou transitant par ce pays.

« Il résulte d' uno communication de l'ad-
ministration des chemins de fer belges, que
le bureau de douane de Verviers s'est, dans
ces derniers temps , plusieurs fois prévalu

le zole de l'infatigable Dariingle, apparte-
nait à l'espèce , dite improvisatrice , des
aloès de Ceylan.

Les Arabes écoutaient et regardaient ,
avec des youx ébahis, ces deux Anglais qui
parlaient si longtemps en plein désert , BOUB
un soleil qui rôtit le front et io fait fumer,
comme uno ohaire aur le gril.

Ou se rendit ensuite, par voie de terre ,
au village d'Assouan , où Adamson trouva
un costume arabe complet ot uno hospita-
lité digue des Biècles d'Abraham ot de Jaoob.

Uu homme qui entrerait dans une ville
d'Europe aveclo costumo que portait Adam-
son , serait emprisonné pour cause de vaga-
bondage , et jugé — trois mois après.

Le savant et le botaniste s'unirent , dèa
ce moment , d'une étroite amitié.

Ils renoncèrent l'un à la presqu 'île do
Méroo, t'autte aux lotus jaunes, et songè-
rent à se faire nommer consuls dans quoi-
que résidence de l'Inde ; ils avaiont des titres
évidents et jamais méconnus par lo gouver-
nement anglais.

Ils profitèrent donc du départ de la pre-
mière caravane pour traverser le désert et
gagner le Caire.

Odamaou ae souvint do aon vœu après le
péril passé, chose rare l II baisa les saints
orteils du COI OBBO d'Osimaudiaa et , on aper-
cevant ICB Pyramides, il daigna leur faire »e
plua gracieux aa\_t. . . se

Les deux amis trouvèrent lepaque» 06 u



du droit qui lui est légalement assuré sur
les marchandises entrantes , pour se rendre
acquéreur d'envois d'horlogerie orig inaires
de la Suisse, dont la valeur élait déclarée
au-dessous du taux réel ; conformément
aux dispositions réglementaires qui régis-
sent les douanes belges, le dit bureau offrait
alors de payer ii titro d'indemnité , aux des-
tinataires , le montant correspondant à la
valeur déclarée de l'envoi , plus une provi-
sion du f> pour cent de cc montant et le droil
belge d'entrée.

e Nous référant au § 29 du tarif de mes-
sagerie N" 18 (Belgique), nous chargeons
les offices do poste d'attirer l'attention des
expéditeurs de colis pour la Belgique ou
transitant par la Belgi que , sur la manière
dont procèdent les douunes belges lorsqu 'elles
constatent qu 'un envoi porle une déclaration
de valeur trop basse, el de les engager à in-
diquera valeurexttcle de leurs expéditions. «

Le Département mil/ taire fédéral a dési-
gné MM. lea colonels Pfyfier, à Lucerne ,
comniandnut la V° division , de Sinner , de
l'état-major , et Bleuler , instructeur en chef
de l'artillerie , comme juges de camp pour le
rassemblement de troupes de la II" division.

NOUVELLES DES CANTONS

IScrnc. — Sous la raison de commerce
« Société jurassienne d'horlogerie » , il s'esl
fondé, avec siège à Bienne , une Société
anonyme qui a pour but  : 1° l'acquisition de
l'entreprise particulière de fabrication et de
vente d'horlogerie , jusqu 'ici appartenant à
M. Churles Lehmann et gérée par lui à
Bienne ; 2" la fabrication et la vente des
montres et de l'horlogerie en général. Le
capital

^ 
social est d'un million. Les statuts

de la Société obtiennent la sanction du Con-
seil exécutif.

-Zurich. — M. le professeur Mousson ,
qui a occupé avec tant de distinction la
chaire de physi que expérimentale à l 'Ecole
polytechni que de _uricll, vient de donner sa
démission. M. Mousson est âgé de 75 ans.

St-Cnll. — Le plafond sculpté décou-
vert dernièrement à St-Gall vient d'être
acheté pur la Société d'histoire de ce canton

Vaud. — Un enfant qui s'amusait sur
la balustrade d' uu escalier de rue de Mar-
llieray, k Lausanne , esl tombé d' une hau-
teur de quatre élages dans la ciige du dit
escalier. Chose incroyable , cet enfant n 'a
point eu de mal et a été relevé en parfaite
santé, sauf une émotion assez compréhensi-
ble.

— Le 22 juillet prochain , une vente aura
lieu à Echallens , eu faveur de l'œuvre de la
restauration de l'église de cette localité.

La convenance et l' urgence de cette œu-
vre élnnt connues , la population catholi que
d'Euhallens , fait , avec confiance, son appel
ou bienveillant appui du public.

Les dons seront reçus: à Lausanne chez
M. Marlinoiii , rue centrale , M"" Orpiszewka ,
à Villumont , el M1" Clavel-Nègrc , Grand-
Pont; ù Echallens pur les dames du comité

Malte an port d'Alexandrie, et ils débar-
quèrent bientôt dans cette île anglaise ,
f leur du monde, fior del mondo, comme
disent les Maltais.

Là Darlingle et Adamson se partagèrent
la besogne; Adamson écrivit , dans lo jour-
nal Malta-Times, un articlo admirable sur
l'intrépide voyageur botaniste Darling le,
qui avait découvert le palmier-Darlingle au
péril de ses jours , en tuant deux reptiles
noirs, de l'espèce do Corba-Capel.

L'article était illustré d'un dessin sur bois
représentant le nouvel arbre agitant son
panache danB l'air. Darlingle , h. son tour ,
annonça au monde l'expédition aventureuse
de M. Adamson , qui s'était hasardé au-
dessus de la troisième cataracto , avait ré-
levé les écarts de la carte de Bruce, et tué
deux crocodiles au moyen de l'électricité.

Ces deux relations précédèrent à Londrea
les deux voyageurs.

Le First Clerk les manda de suite à White
Hall , et IeB félicita sur leurs découvertes.

On ne B'en tint pas là.
Ils reçurent une rent de cinq cents livres,

ot nne commiBBion de consul dana deux dea
meilleures récidences de l'Inde.

Le palmier-Darlingle fut ajouté , en ef-
fig ie, à la collection dn Zoological-Garden ,
et le cadavre du crocodile tué par l'électri-
cité fut suspendu au plafond d'une Balle , à
la galerie do Charing'Cross.

Victorine Allasia. Marie Baud , Marie Alas ia
et Virginie Grognuz.

CANTON DE FRIBOURG

Le Chroniqueur est toujours prêt ù se
noyer dans les questions personnelles. C'esl
aujourd'hui son rédacteur qui noua somme
de dire si c'est lui que nons avons prétendu
désigner comme l'auteur des bruits malveil-
lants répandus avec une persévérance infa-
ti gable contre le pèlerinage , ses promo-
teurs , et contre M. le chanoine Sehorderet.

Nous nous empressons de tranquilliser
notre confrère du Chroniqueur. Nous n 'a-
vons aucun motif de lui attribuer la pater-
nité de ces bruits , et quand bien même nous
saunons (ce qui n 'est pas)  qu 'il en a inventé
ou s'est aidé à en répandre , nous ne porte-
rions pas cette question personnelle dans la
presse ol ne rendrions pas toul un groupe
responsable des paroles d'un seul.

Le rédacteur de la Liberté a été très sen-
sible à l'attention qu 'a eue le Chroniqueur
de reproduire la rétractation de M. Bayonne.
et puisque l'occasion nous en esl. offerte,
nous l'en remercions ici publi quement; mais
nous ne croyons pas que cela nous oblige à
négliger de défendre des causes que
uous croyons justes et des hommes qui ont
élé calomniés , en démasquant les agres-
sions systémati ques d' un groupe politique.

Or, ce déluge d'exagérations , d'inexacti-
tudes , d'insinuations perfides , de mensonges
flagrants, de calomnies odieuses qui , pendant
trois semaine?, a inondé la ville de Fribourg,
est bien évidemment l'œuvre d' un groupe
agissant systémati quement pour nuire n un
prélre que nous pouvons bien nommer , puis-
que son nom esl sur toules les lèvres ,
M. le chanoine Sehorderet. Et celte campa -
gne de diffamation échevelée conlre un ec-
clésiastique n'a pas été l'œuvre do radicaux,
mais de gens qui revendi quent le litre de
conservateurs. Il suffit d' avoir entendu ce
qui s'est dil dans les lieux el les établisse-
ments publics pour ôtre au courant dc tout
ce travail dirigé contre une personnalité. Le
Chroniqueur est plein de dédain pour les
« propos d'auberge. » A son aise ; mais c'est
avec les propos d'auberge que l' on égare l'o-
pinion publique , et nous sommes bien obli-
gés de dire où la diffamation s'est produite ,
et où le Confédéré a pu trouver en abon-
dance les matériaux qu'il a utilisés pour
écriro ses articles contre le pèlerinage du 3
juin , conlre ses promoteurs , et contre M. le
chanoine Sehorderet.

Et nous pouvons bien ajouter que c est
aussi dans le même milieu qu 'ont été forgées
les correspondances k In Gazelle de Lau-
sanne qui , à la veille même du p èlerinage ,
eurent pour but {.non réalisé , il est vrai) de
détourner de la fête les populations par un
exposé inexact de la question , et de les éga-
rer par un tissu d'assertions mensongères.
Nous pouvons bien dire aussi qu 'un groupe
de conservateurs n'a pas seulement été l ' in-
venteur de tout ce qui a paru dans le Con-
fédéré , mais encore que la rédaction de ce
journal a obtenu de ce groupe les applaudis
sements et les encouragements donnés osten-
siblement. Nous citerons ce mot d' une brave

Toutes les choses de co monde so passent
ainsi, ou à peu près.

Coux qui out médité sur l'homme no se-
ront point étonnés de lire la fin de cette
histoire vraie.

Adamson représente aujourdbui l'Ang le-
terre à Chandernagor ; il possède une su-
perbe habitation sur le Gange ; il compte
vi:-: éléphants dans ses étables ; il commande
à dix serviteurs ; il a épousé une créole
charmante ; il affiche le luxe d'nn Nabab;
eh bien 1 très-souvent , dans ses jours d'oisi-
veté oonanlairo, il regrette la douce vio qu'il
menait dans son appartement aérien du
palmier de l'île : mieux encoro 1 il regrette
le spectacle émouvant que lui donnait le
monstre amphibie; il regrette sa soif de
flamme , si délioieusemenl étanchée avec deB
gouttes d'eau 1

L'ennui , cetto soif de l'âme, le saisit quel-
quefois si violemment , qu'il ao trouve prêt
à quitter ses éléphants, son habitation , sa
femme, pour revoir son palmier et y passer
une quinzaine , fortnight.

Si Je gouverneur donne un congé à Adam-
son , ce projet se réal\Bora.

Est-ce qne, par hasard , l'infortune serait
le bonheur ? Cela expliquerait pour quoi on
ne le rencontre jamais en ce monde.

Méditons 1
M ERY.

femme du bas de la Grniid'Ruo : « On ne
veut pas que nons lisions de mauvais jour-
naux , et ces jours ci je vois du malin au soir
des rislous entrer au bureau du Confédéré
pour acheter des numéros de ce journal .  »

Et le Confédéré s'enorgueillit du succès
que lui vaut celte campagne auprès de cer-
tains conservateurs. Voici ce qu 'il répondait
jeudi au Chroniqueur qui l'avait accusé de
mauvais goût : « Nous laissons le soin de
juger « noire goût » à nos abonnés , aux
nombreuses personnes qui nous ontdeman dé
uos articles , aux lecteurs mêmes du Chroni-
queur qui , s'cii i iuyaut du mutisme impar-
donnable de leur journal , venaient chercher
chez nous un brin de galté et nn franc éclat
de rire. Nous pouvons le certifier au Chro-
niqueur, lorsqu 'il dit que les p laisanteries
du Confédéré étaient de * mauvais goût » , il
fait un triste compliment à nombre de ses
amis qui les ont trouvées excellentes. »

Ainsi , celte alliance d' une fraction con-
servatrice avec les radicaux , que nous avons
vue l'an dernier dans la Gruyère pour une
élection , plus récemment au Grand Conseil ,
se retrouve et se resserre pour nuire à un
prêtre. Quoi qu 'elle dise et quoi qu 'elle fasse,
la coterie que nous combattons ne peul que
servir la cause du radicalisme , et elle ne
saurait se dégager des étreintes de celte
dangereuse solidarité.

En voulez vous une preuve encore plus
récente. Ou vient de lancer une adresse
amphigouri que où le vivat donné à un su
périeur ecclésiasti que que tout le monde vé-
nère couvre assez mal un perea l pour une
autre personnalité. Les auteurs ct les pro-
moteurs de cette adresse sont connus ; eh
bien , où trouvent-ils bon accueil ? Est-ce
auprès du conseil d'Etat et des meilleurs
conservateurs ? Ne voient-ils pas leurs listes
de signatures envahies par des radicaux.
par des participants du corlége solidaire ?
Est-ce que celte adresse n'obtient pas le pa-
tronage du Journal de Fribourg ? Est-ce
que l' auteur des Considérations sur la dé
cadence du catholicisme ne In col porte pas
partout? Est ce que ce n'est pas le plus ra-
dical des instituteurs qui l'a présentée à la
signature de ses collègues du corps ensei-
gnant primaire de la ville de Fribourg ?

Nous n en dirons pas davantage. Aveu-
gles ceux qui ne voient pas les dangers
d' une alliance de laquelle la coterie que
nous combattons ne réussira pas à se déga-
ger t

La Rédaction du Chroniqueur semble
croire que nous l' accusons d'avoir fait le
mandement laïque. Nous sommes assez bien
renseignés pour savoir quels eu sont les
ailleurs. Non-seulement la Rédaction ordi-
naire du Chroniqueur ne l'a pas écrit , mais
elle paraît môme ne l' avoir pas compris ou
pas lu. Du moins on nous en donne un soi-
disant résumé qui est des p lus inexacts , Qui
ue sait que le mandement laïque était uue
dénonciation formelle de M. le chanoine
Sehorderet accusé d'avoir encouru la sus-
pense , I interdit et l'excommunication ? Rien
que cela ! Et au lieu de porter la question
devant l'autorité diocésaine , seule comp é-
tente pour en connaître , on jetuit  cela en
a l i m e n t a  la curiosité publique I

Le Chroniqueur n'a pas davantage lu ou
compris la lettre que nous a écrite un prê-
tre do la campagne. Ce prêtre n 'a point dil
que le pèlerinage du 3 juin eût pour but de
prolester conlre la polilique du Chroniqueur.
et s'il avait dit cela il se sérail trompé. Le
but du pèlerinage était religieux et patrioti-
que , saus antre ; aucune dissidence ne de-
vait être affichée en ce grand jour. Mais
comme la colerie s'est démenée des pieds el
des mains contre le pèlerinage , il s'est trouvé
que le succès populaire de cette fêle consti-
tuait pour elle un échec et une leçon. Voilà
In pensée que le prôlre de la campagne a ,
croyons- nous, rendue assez clairement pout
être compris de quiconque lit sans parti pris

Laissons le Chroniqueur rechercher les
causes de l'influence que nous exerçons sur
la grande majorité du peuple fribourgeois ,
et l' attribuer k nos « fourberies , » etc. Ce
n'est que ridicule. Chacun sait que notre
force vient uniquement de l'étroite commu-
nion de sentiments où nous nous tenons avec
le clergé et les populations catholiques. Toul
le mystère est là , et c'est pourquoi le Chro-
niqueur peut à sou aise nous traiter de co-
lerie ou de Caucus. On n 'est point colerie
ou Caucus quand ou est tout le monde , el
ces noms sont déjà donnés à d'autres.

Quant à l'opposition qu 'on nous attribue
vis-à-vis de l'autorité diocésaine et de l'auto-
rité civile , nous protestons formellement.
Vis-à-vis de la première nous avons con-

stamment élé soumis et respectueux dans
toutes les questions religieuses , et nous dé-
fions le Chroniqueur de prouver le con traire-
Quai.t à l' autorité civile , nous nous permet-
trons de demander nu Chroniqueur s'il esl
bien sûr d'avoir marché d'accord avec le
conseil d'Elat dans l'affaire dn pèlerine^
du .3 juin el dans sou altitude actuelle '
Voyons, la main sur In conscience , qu 'il ré-
ponde franchement à cette question.

Mais nous sommes peut-ôtre trop ciirieu*» '

Entendu hier non loin de la Préfecture
Un radical et un conservateur se rencon-

trent. Le radical tient à la maiu le Cliron '-
quetir, qu 'il moulre d'un air de vive salis
faction.

~- L'avez-voua In ? Cette fois ILS sonl
mis à leur place.

— Oh ! ce n 'est rien , répond le conser-
vateur. Vous verrez comme la Gnscu'e de
Lausanne de demain va LES faire danser.

Et de la main il fait lo signe d' un lion"»0
qui donne un vigoureux coup de cravacha

La Commission permanente de viticuJH "8
du district du Luc a adressé à la di rec liou"'9
l 'Intérieur une communication de laque/' 01 '
résulte que les dégâts constatés sur la '''?'"'
à Anel et au Vuil ly ne sont pas dus au f"""
cus vitis, comme on l'avait dit , mais» 00
limaçon , qui se trouve eu grand noW^°
dans lesparchels attaqués et qu 'il esl f»t"e
d'observer à l'œuvre pendant les jours p'u'
vieux ou de nuit, l 'humidité élant une con-
dition absolue de su vitalité. Pendant In cl'»'
leur du jour et la sécheresse, il reste sou*
lerre où il peut passer des semaines entière3
sans prendre de nourriture. Ceci exph'qu 6
pourquoi on n'a pas reconnu plus tôt ces I'"
maçons comme auteurs des lâches noires,
attribuées souvent aux pluies froides , ce m"1
confirme encore ce qui précède , puisque 1<*
limaçons se développent essenticllciiic»*
pendant les aimées pluvieu ses , comme p»r
exemp le 1877.

L'insecte décrit daus la correspondu^
du Vuilly comme ayant la grosseur d' «|ie
petite lête d'épingle , n'est pus le coccus don»
les dimensions sont plus fortes (2 à 3 ligue8)
et qui jusqu 'à présent n 'a pas été trou vé en
grande quantité.

Des vignerons expérimentés ont constaté
le dégât causé par les limaçons el ne dou-
tent nullemen t que ceux-ci soient seuls'' '
cause du mal.

Il a été prati qué daus le vignoble d'An^
un remède simp le dont le succès ne parait
pas douteux. Il consiste dans un semis de
colsa (des choux ou haricots donneraient 1°
même résultat) enlre les piaules de vigne;
les limaçons préfèrent les feuilles de ces
plantes et ménagent ainsi la vi gne. Quoique
la saison soil déjà trop avancée pour obtenir
de ce procédé tous les succès possibles, il
esl néanmoins à désirer qu 'on en fasse l' es-
sai afin d'agir avec plus de sûrelé l'année
prochaine.

La chaux vive mise en contact avec le ver
le tue , mais une fois mouillée et fusée elle
devient inelhcace

St-Mauricc 25 juin 1S7S.
Monsieur le Rédacteur ,

Permettez-nous d'user de la publicité de
votre journal pour répondre aux aménités
que le Genevois adresse à la Société Helvé-
ti que de St- .\laurice.

Eu premier lieu , noua lc remercions d'a-
voir bien voulu s'occuper de nous ; il ne
pouvait mieux nous glorifier qu'eu nous ho-
norant de ses mépris. Qu 'il en reçoive ici
nos actions de grâces.

S'il lui p laît , à lui , d'habiter les bas-fonds
du paganisme , il nous plaît , à nous, de vivre
selon les lumières de celui dont Rousseau
lui môme, le protecteur du Genevois, ne
plaisait à reconnaître In divinité.

Suint Maurice, le patron de notre société,
n 'a jias vos sympathies; cela se comprend.

Comment , vous qui prêchez l'asservisse-
ment des consciences k l'Elut , pourriez-vous
admirer le héros magnanime qui donna sa
vie pour sauver la liberté dc son âme ? Ce
noble exemple fit comprendre au monde en-
tier qu 'il y a au-dessus des gouvernements
humains une autorité toute-puissante à la-
quelle toute créature raisonnable doit sou-
mission et obéissance absolues Le Potins
mori quam fœdari a retenti de siècle eu
siècle el maintenu la dignité de la conscience
humaine.

Par le temps qui court , les Ames élevées
aiment à se grouper autour dc saint Maurice.
Témoin , lc pèlerinage de 1873, la visite des
évêques suisses en 1874, la réunion des étu-
diants suisses cl les nombreuses visites qui ,
chaque jour , honorent le tombeau de cet
illustre martyr.



C'est pour répondre à cetle idée que des
délègues des divers cantons de la Suisse, fon •
dèrent en 1874 la Sociélé ' îelvétique de
St-Maurice pour la propagation des lettres ,
des sciences, des arts.

Humble dans ses commencements , la so-
ciété ne tarda pas à prendre de grands dé-
veloppements ,- elle compte aujourd'hui sous
ses drapeaux l'élite de la Suisse catholi que.
Que cette société ne vons plaise pas , cela
esl tout naturel el nous serions étonnés qu 'il
en pût être autrement : la nuit et le jour ne
peuvent vivre ensemble.

Vous voulez , vous, nous faire rétrograder
jusqu 'à la barbarie ; nous voulons , nous ,
avancer dans la voie que nous a tracée le
Verbe incarné. , ,

Un membre du bureau de la
sociélé de St-Maurice.

NOUVELLES DE L ETR ANGEK

f,eltreB «le I*»rl».
{p orrutpondano» pa rtionlibre de là  Liberté)

Paris, 24 ju in
Tous les renseignements arrivés , ce matin ,

, e ta province constatent quo , partout où
*68 processions de la Fête-Dieu ont eu lieu
avec la publicité ordinaire , elles se sont ac
Compiles avec le plus grand ordre , avec un
«clat extraordinaire et saluées par l'attitude
unanimement respectueuse des populations.

Magistrature, armée, notabilités locales
Se sont join tes au clergé , avec un empresse-
ment qui semblait indiquer chez tous l'in-
tention de solenniser d'autant p luB ces pieu-
ses manifestations qu 'olles semblent plus
menacées par l'intolérance radical e. Quelle
meilleure réponse à faire anx délibérations
de ces conseils rannicipaux, aux arrêtes de
ces maires qui , pour interdire des proces-
sions séculaires , se fondaient aur nue pré-
tendue division des esprits et sur la crainte
bypocrite de désordres possibles l

Comme il fallait s'y attendre , la presse
républicaine et opportuniste est furieuBO de
oe triomphe remporté par l'esprit de foi et
par 1<" bon sens populaire , ces alliés natu-
rels. Elle en prend texte pour récriminor
oontre le peu de liberté laissé encore au
culto catholi que et pour annoncer qu 'aussi-
tôt solidement assise, la Républi que saura
lettre bon ordre à ces vesti ges d'indépen-
dance et de sécurité.

Ainsi nous Bommes prévenus et c'est à
nous de nous préparer aux éventualités que
Ces avertissements nous présagent. Dès que
bi persécution déguisée et hon teuse pourra
taire place à la persécution ouverte , et ce
sera aussitôt que nos maîtres ne croiront
Plus dangereux de jeter lo masque , le ca-
tholicisme verra renaître pour lui les tempB
°ft il était proscrit , où lo signe du chrétien
«tait un motif suffisant do condamnation et
ae supplice.

Fortifions nos cœurs et armons nos esprits
^conséquence, pour Ja lutte , d'abord , tant
QQ_ elle sera possible , et ensuite pour le sa-
crifice. Mais ne nous lassons pas , on atten-_ ...„ — w _ V U U  . —  HHWMW f , ~~ _ -_

Q&nt , de dénoncer les entreprises d'iniquité
dont le- catholicisme est la victime dana
toutes aes formes et dane toutes ees ma_i-
teBtations. Ce n'est pas l'heure de les énu-
mêrer toutes ; cette lettre ne suffirait à rap-
peler ni les calomnies, chaque jour répan-
dues, contre le clerg é, ni les colères excitées
contro les membres de l'ensei gnement con-
gréganiste , ni Jos religieuses impudemment
Outrag ées, ni les évêques bafouéB , dans leur
double caractère ecclésiastique et civil. Et
que dire en outro de ces odieuses provoca-
tions au mépris et à la haine de l'Eglise,
provocations dont le crayon et la gravure
se sont faits les plus puissants , les plus per-
fides instrumenta! La diffamation et l'obscé-
nité rivalisent entre elles sor ce terrain
Bpécial , pas un instant ne s'écoule qu'elles
De parlent aux yeux du plus ignorant , etsans cesse dans le même but , pour discrédi-er ce qui fu »j jusqu 'à ce moment , en France ,

°bjet du respect universel.
*t est douloureux d'avoir à le dire ; le

a__*_nen*en" rcPUD,i0a,n B'associe pleine-
anti 

a
n

C8tte dernière forme do la campagne
flétti ?¦• --«• H 8'y a*»'*ocio, puisque ni
Un ¦D' n* gravure ne pout être publié sans
l'in*_ *a ^u * D'ea' a'onD^ 9u'au ministère de
B0ll -^_3 ° 9̂ ^

uo ce Ui8a eat accordé ,
y0- avon9 le droit de considérer le pou-

•r qui l'ootroie comme complice des infa-cs dont il permet ainBi la vul garisation.
éc •,Van " *a Commune, le dévergondage des
effi 

el 
-^es ^ eBB1Da "'était certes ni aussi

ncaçe ni aussi atroce , cela devrait donner
"¦euechir à nos gouvernants. Ne craignent-

iJs pas do se trouver , quol gae matio , com-
plices d'un nouveau drame de la Roquette ,
de nouvelles exécutions d'otages ?

Si le maréchal n'a pas signé , cette année ,
et fait publier un ordro du jour aux troupes
après la grande revue du 20 , ce n'est aucu-
nement pour des motifs d'ordre politique
intérieur. A ce Bojet , les commentaires dee
gazettes portent complètement fl faux. Le
président a pensé quo la situation diplo-
mati que lui commandait la plus grande
réserve.

On m'écrit du palais de la Bourse :
o Beaucoup plus de bruit que de transac-

tions sur notre p laco , ce qui contraBto avec
Jes 3*10 de hausse sur les consolidés anglais.
Les meneurs à la hausse se trouvent obligés
d'enrayer toute baisse pour paralyser le
renchérissement des reports et rassurer le
comptant qui ne désertait que trop le mar-
ché ; d'un autre côté , les vendeurs à, décou-
vert , étrillés de plus en plus et depuis long-
temps déjà , n'osent plus entreprendre rien
do Bérienx , chacun éprouvant le besoin dt
compter avec la liquidation mensuelle , qui
approche rapidement , ce qui contraint haus-
siers et baissiers à la plus extrême réserve,
afin de ne pas se laisser entamer par le
moindre imprévu poli ti que en finances. »

P..& — Malgré l'inquiétude causée par
les dépêches do Berlin à la date de ce jour ,
au ministère deB affaires étrangères on per-
siste à croire que le congrès aboutira à une
solution pacifi que.

"Lettres «le Rouie

(Correspondance particuliè redelaLlBERTÉ)

Rome le 23 juin.
Les ennemis de l'Eg lise ont de singulières

prétentions. Ils voudraient pouvoir la com-
battre tonte leur vie , mourir môme sans
donner aucun indice de repentir , et recevoir
néanmoins tous les honneurs funèbres que
l'Eglise réserve à ceux qui meurent dans le
Seigneur.

Uu fait de ce genre vient de se produire
k l'occasion de la mort du général Grilïini.
Il a succombé à une longue maladie pendant
laquelle il avait eu tout le temps nécessaire
pour rentrer en lui même et pour se récon-
cilier sincèrement avec Dieu. Il ne l' a point
fait et il résulte même des informations deE
feuilles libérales qu 'il a déclaré ne pas vou-
loir de prôtre au chevet de son lit. * Le gé-
néral , affirme le journal l'Italie, avait dit
plusieurs fois à son propriétaire , qui était
son ami , qu 'il ne consentirait jamais à voir
on prêtre an chevet de son lit.

t Le propriétaire crut donc interpréter fi-
dèlement les sentiments du général en veil-
lant à ce qu 'aucun prêtre ne s'approchât du
malade. »

Il esl vrai que lorsque le général était déjà
ii l'agonie et qu 'il avait perdu l' usage des
sens , son frère arrivé à Romo co jour-là
(19 courant), fit appeler un prôtr e ; mais il
était trop lard et l'on ne put administrer au
moribond les derniers sacrements.

C'a été d'ailleurs eu considération de cette
circonstance atténuante que le curé de
Ste-Marie-Majeure a consenti à ce que le
clereé accompagnât le défunt ju squ'au cime-
tière. Il a cependant refusé d' accorder que
le défunt put recevoir, daos l'intérieur de
l'église , les honneurs funèbres qui sont ren-
dus à ceux qui meurent en chrétiens. Il faut
ajouter aussi que cette décision du curé de
Ste-Marie-Majoure n 'a pas été du toul arbi-
traire. Elle était fondée sur les instructions
récemment données à ce sujet, au nom du
Souverain Pontife, par S. Em. le cardinal vi-
caire , k savoir que les honneurs des obsèques
chrétiennes ne seraient plus accordés désor-
mais à ceux qui , ayant combattu l'Eglise
durant leur vie , meurent sans avoir accom-
pli un acte précis de réparation.

Or, s'il y eut jamais besoin d'une pareille
réparation , c'était bien le cas du général
Grilïini , qui avait pris part , dans l'armée ita-
lienne , depuis le massacre de Castelfidsrdo
jusqu 'à l'invasion de Rome, aussi bien qu 'à
la Chambre , à toutes les attaques conlre le
Saint-Siège.

Eh .' bien, Je croirait-on ? toule la presse
révolutionnaire de Rome a crié à l'intolé-
rance cléricale pour cette conduite si juste
et si digne suivie par l'autorité ecclésiastique.
Ou eût donc prétendu que l'Eglise honorât
publi quement celui qui l'avait combattue
publiquement ! En vérité, c'est trop fort , et
il n 'y a que l'intolérance libérale qui puisse
afficher de telles prétentions.

Le journal La Biforma publie Je billet
suivant que le général Garibaldi a adressé
au député Salvatore Morelli :

€ Caprera , 17 juin 1878.
« Mon très-cher Morelli ,

t Accueillez ce mot de ma part pour vous
louer et vous remercier de voire courageux
projet de loi sur le divorce.
• « Vous avez bien mérité de l 'humanité.

Tout votre pour la vie
t G. GAnnui.ni. >

On voit par ce billet que le héros des
Deux-Mondes finit par so montrer tel qu 'il
est et tel que l'a réduit la Révolution : l'apô-
tre abject de toutes les infamies. Aussi bien
il en est à sa troisième femme et le billet
susdit semble annoncer que le héros va con-
voler en quatrième."" noces.

Une pétition , qui a déjà recueilli de nom-
breuses signatures, surtout parmi le clergé
et Je patriciat romain , va être présentée pro-
chainement au Souverain Pontife, dans le
but d'obtenir qu 'une commission de nota-
bles puisse procéder dès maintenant , en
forme privée , à réunir les dépositions et les
documents relatifs à la vie du Pape Pie IX
de sainte mémoire. Cc sera un préliminaire
de la cause formelle de béatification qui
pourra ôlre introduite plus tard lorsque le
Saint Siège jugera ies éléments comme suf-
fisants. A la pétition qui s'organise à Rome
est venue s'en joindre une autre duns le
même sens, que Jes douze évoques de la Vé-
nétie ont envoyée au Pape Léon XIII.

V.

Turquie. — Le mouvement produit en
Albaniepar les stipulations du traité de San-
Slcf ano , qui annexent certaines parties du
territoire albanais à la Serbie et au Monté-
négro ou à la nouvelle Bulgari e , a at te int
son apogée. Quel ques notables albanais se
sont rôuuis à Dinkova. Dans cette réunion
les clans deDjbra.deKalkandère, de Lyama ,
et des districts do montagnes de Diakova ,
ainsi que ceux de Clémenti , Holli, Grudn ,
Schkieti et la population des côtes et de
Sculari élaient représentés par des chefs
nombreux et influents.

Voici les résolutions qui y onl élé adop-
tées :

1° Adresser au Sultan une protestation
formelle contre les articles du traité de San-
Stefano qui di sposent de parties du terri-
loire albanais eo faveur d' un Etat quelcon-
que, et autoriser les députés chargés do
remettre la protestation à déclarer que les
Albanais sont résolus , si c'est nécessaire, à
prendre les ormes pour empêcher cette ces-
sion ;

2° Remettre une copie de cette protesta
lion des clans albanais à tous les consuls des
puissances étrangères à Pristina. (Ce qui a
élé fail.)

3° Afin d'empêcher toute discussion in-
testine , réprimer sévèrement toute effusion
de sang et s'engager par serment à tenir la
main à la mise en pratique de la résolution
Prise ; .4° Engagement pris par tous les clans
d'armer et enrôler lous les bommes capables
de porler les armes de 20 à 40 ans , les
hommes ainsi enrôlés étant placés sous le
commandement de leurs chefs respectifs , et
de f aire les approvisionnements nécessaires
pour permettre a celte armée de faire cam-
pagne. Celte réunion a eu lieu sans que lo
vali'du district y soit intervenu , ct elle était
composée de catholiques aussi bien que de
mahomélans , qui , en présence du démem-
brement qui les menace , semblent disposés
à oublier leurs griefs. L'assembléedeDiakova
paraît êlre comme l'aurore de l'union natio-
nale parmi les Albanais.

On écrit de Constantinople :
La mort vient d'éprouver une fois de

plus , et d' une manière sensible, les Sœurs do
Charité de notre ville;  une nouvelle victime
du dévouement catholique vienl de tomber
sur 'e champ d'honneur: c'est la onzième
qui, dans l'espace d' uu an , en se dévouant
au soin des malades , blessés ou réfugiés
dans les hôpitaux , vieut de trouver la mort.

Le29 du mois dernier , S. G. Mgr J.-B Ara-
kélian , évoque nrméno-catholi que d'Angora ,est parti pour sa ville épiscopale. Nous ap-
prenons qu 'il y est déjà arrivé. La popula-
tion de la dite ville s'est portée à sa rencon-
tre, et ou lui a fait une grande ovation.

LE CONGRES DE BERLIN

Berlin, __ juin. — Aujourd'hui , le con-
grès s'occupera de l'administration de la
Bulgarie du sud. La question de la Bulgarie
du nord est suspendue jusqu 'à ce que le
czar ail f ait connaître ses intentions relati-
vement eux arrangements qui ont été fnits
sur la délimitation.

Les Grecs n ont encore reçu aucune com-
munication , non p lus quo les Roumains , les
Serbes et les Monténégrins.

Les questions qui se rattachent à ces der-
niers n'ont pas encore été abordées dans le
congrès.

La question de l'agrandissement de la
Grèce viendra probablement après celle des
Bulgaries.

Rien ne transpire sur la grave question
de l'évacuation des forteresses par les trou-
pes turques.

— Londres, 25 juin. — D'après les dé-
pêches dos journa ux, dans la séance du con-
grès d'hier les limites de la Bulgarie ont été
fixées.

Le congrès a discuté l'organisation de la
Bulgarie et do la Roumélie.

La discussion a été très agitée, mais l'at-
titude des délégués était conciliante.

On croit que le congrès terminera aujour-
d'hui la grouse question de la Bulgarie et
de la Roumélie.

On mande au Morning-Post de Berlin
qu 'un compromis militaire est imminent on-
tro la Russie et la Turquie.

Les Russes se concentreraient à Andrino-
ple ; les Turcs évacueraient Choumla et
Varna.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERLIN, _ O juin.
La sixième séance du Cougrès, qui a eu

lieu aujourd'hui , a commeucé à 2 heures et
a élé close vers 5 bénies. Le prince Gort-
schakoff n'y assistait pas.

MADIUD , 25 juin.
Les médecins espèrent sauver la reine. Il

n 'y n eu aucune liémorrhagie nouvelle.

VARIÉTÉS.
Promenade A l'E-noftiUoii .

(Suite)
MM. Fnoc ROBEKT ET FILS. Lorsqu 'aprèa

avoir franchi le grand vestibule et traversé
les salles consacrées aux bronzes d'art , on
pénètre dans la galerie dile du mobilier, la
première exposition qu 'on rencontre est celle
deMM. Froc Robert ,qui , par son importance
et la nature des objels qu 'elle renferme ,
mérite de nous arrêter un peu longuement.

Le joyau , In perle de celte exhibition , est
un autel destiné à J'éclise palj-i arcaJo de Jé-
rusalem , et dont le modèle a déjà valu à
M. Froc-Robert père , la croix du Suint Sé-
pulcre , décernée par le patriarche latin e.n
témoignage de sa haute satisfaction.

Ou reverrail difficilement un ensemble
plus correct et plus gracieux à la fois , que ce
beau spécimen d'architecture du moyen
âge, où ies marbres ies p lus précieux , l'o-nyx , la malachite s'harmonisent avec les
bronzes dorés et émaillés dans un accord
de la plus grande richesse. Le tabernacleest un chef-d'œuvre. Uu marbre rouge an-
tique en f orme le corps. La porle ogivale ,avec trèfles et colonnes de bronze doré , re-
présente, sur un fond de malachite , le calice
et les colombes symboli ques traités en mo-
saïque bleu tendre. Noua le répétons , cet
ensemble d'une élégante simplicité , où les
ornements ont été sobrement répartis, est
absolument charmant.

A côlé de celle p ièce exceptionnelle , l'ex-
posilioit de MM. Froc Robert comprend plus
d'un sujet qui mériteraient également une
description détaillée ; mais on ue peut tout
dire : l'espace nous est mesuré. Citons donc
seulement ù mesure qu 'ils passent sons nos
yeux :

Un tabernacle du XUI siècle, exactement
édifié d'après la description que, dans l'A-
pocalypse , saintJean donne de la Jérusalem
céleste. Voici ies douze portes et les noms
des douze tribus d'Israël ; voici également
les douze élus , les douze saints choisis par
Dieu. Au sommet , l'Agneau , qui est lui-même
le temple éternel. Le corps de cette œuvre
dont tous les symbolistes comprendront la
difficulté d' exécution, est en pierre dorée.
"Les portes el les saints sont eu mosaïque
d'une finesse cl d' une perfection remarqua-
bles. Le tout , avec les détails d'ornementa-
tion que nous passons pour abréger , d'une
sveltesse admirable et d' un sty le excellent.
L'artiste , qui a conçu ce travail el qui l'a
réalisé, est un homme dc foi, nourri de la
lecture des livres suints , ayant longuement
médité le prophétique langage de saint Jean
et qui est parvenu à donner un corps, une
image visible à l'un des plus saisissants
passages de l'Apocalypse. ,

Une chaire , bois sculpté , placée daue m
salle voisine ("car il a fallu diviser, eu raison



de son importance , l'exposition de MM. Froc-
Robert), très-sobre d'ornements , d'une forme
Bimple et sévère ; celte chaire conviendrait
surtout à uue église de style moderne.

Puis un ensemble de statues sur lesquel-
les nous appelons l'attention , en raison des
qualités véritablement artistiques dont elles
témoignent et que négligent souvent trop
d'ateliers de décoration religieuse ; nn
saint Bernard, très-mouvemonté , très-vi-
vant, et dont le modèle tiendrait certaine-
ment une place forl honorable dans une
exposition de beaux-arts; un Sacré-Cœur
en polychromie do Munich , supporté par des
nues, d'un très grand effet ; une sainte Ger-
maine dont l'expression est excellente ; un
saint François de Sales, en pol ychromie
simple, qui a été exéculô d'après les portraits
les plus autorisés du pieux évoque de Ge-
nève, dont il reproduit avec beaucoup
d'exactitude les traits à la fois doux et éner-
giques.

Combien d'autres sujets nous oublions,
qu 'il faudrait énuraérer ici pour être com-
plets ! Mais ce que nous venons de dire suf-
fira du moins pour montrer qu 'au milieu de
tant de futilités qui ont trouvé asile au
Champ - de • Mars , l'art chrétien y méritait
bien réellement une place , ne fût-ce que
par les travaux des scul pteurs-décorateurs
auxquels MM. Froc-Robert peuvent servir
d'exemples et de guides.

M. L. CHOVET . L'exposition de M. Chovet
est une de celles qui , dans la classe 18, atti-
rent immédiatement le regard , par l'orig ina-
lité de sa disposition. Elle représente en
effet une façade gothi que élevant jusqu 'au
vélum protecteur des galeries , ses frontons
couronnés de clochetons et de statues.

A côlé du nom de M. Chovet , on peut
lire cetle inuicalion : Spécialité de Chemins-
de-Croix/ Celte dernière mention est pres-
qu 'inutile , attendu la I rès-grande variété de
types, grandeurs et matières des spécimens
exposés. A côte dc sujets trailés de la façon
la plus riche el la plus urtisli que , qui ue
dépareraient aucune de nos cathédrales,
d'autres nou moius soignés, quoique de ma-
tière infiniment moins précieuse , convien-
draient aux plue humbles et aux plus pau-
vres chapelles, comme les tableaux sur toile
ou bois, sur tôle galvanisée , etc.

Entre les deux points extrêmes de cette
nombreuse série, ou rencontre le cuivre
émaillé au feu , la fuïeuce , l'émail encadré
de bronze , le plâtre durci et métallisé, le
carton romain polychrome ; etc., elc.

Ce qui frappe ici , particulièrement , c'est
le progrès considérable que des hommes
commo M. Chovet , esprit des plus cher-
cheurs, ont pu réaliser dans la branche d'art
industriel à laquelle ils app liquent leur ini-
tiative. Naguère encore , il était difficile d'i-
maginer rien de plus indigne de figurer
dans un lieu saint , que les stations du Che-
min de la Croix ; aujourd'hui l' art , inspiré
par le sentiment religieux, est intervenu
danB ce qui u 'élaH qu 'une industrie, il y
a laissé sa marque.

Nous félicitous M. Chovet d'être au nom-
bre des artistes qui ont conçu el réalisé cette
heureuse révolution.

M. Sovanum, Rédacteur.
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SUPPLEMENT
au numéro 137 de

Nous donnons dans ce supplément une adresse au
Saint-Père , lue el acclamée à la réunion |ib_e des
pèlerins aux Grand'Places , et un discours de M. Léon
Esseiva dans la même réunion. .

ADRESSE A SA SAINTETE LEON XIII

Aujourd'hui  8 juin  1878. les catholi ques fribou r-
geois au nombre de 20.000, accourus de toutes parts
célèbrent dans un élan de foi ct d'amour , par .... pè-
lerinage ..aliénai , l'anniversaire sep t fois séculaire de-
là fondation de la libre et catholique ville de 1< .-.bourg

(Frei-burg) et lu rôle transférée du 13- Pere Canisius ,
qui fut comme le second fondateur de notre républi-
que en lu eonservu. it el l'affermissant par ses preci.-
calions et ses exemp les dans finlégrilé de la loi el
dans la soumission k la seule véritable Eg lise-

Eu déposant aux pieds de Voire Sainteté l' expres-
sion de no're amour Qlinl. nous Vous remercions
avant tout , Très Suint-Père , de la Bénédiction que
Votre Paternité a daigné nous accorder , et nous noua
faisons un devoir de porler au pied du trône pontifi -
cal l'hommage de noire soumission et notre adhésion
oléine et entière à tous les enseignement!! de lu Chaire
infaillible de la vérité. Fidèles aux exemples de nos
ancêtres qui pendant sept siècles n 'ont jamais élé
entamés par aucune «les nombreuses hérésies e t  des
schismes malheure ux dont p lusieurs cantons ont été
victimes, nous voulons continuer k praliqu.r  dans
l'intégrité -Je la doctrine el la suavilé de l' obéissance
la religion que Notre-Seigneur Jesus-Chrisl est venu
révéler au monde et qu 'il a conf iée à la garde de son
Eglise.

C'est pourquoi , toujours el dans ces dernier» lemps
plus que jamais , les catholique s fribourgeois se sont
attachés à écouler le successeur de Saint-Pierre ,
le Vicaire de Jésus-Christ. Us ont adhéré d'esprit
el de cœur aux enseignements contenus dans les
lettres encycliques de votre Illustre Prédécesseur
Pie IX et en part iculier à la défini t ion de l'Immacu-
lée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie qui
a élé une nouvelle affirmation de toutes les vérités
de l' ordre surnature l.  Us ont adhéré el ils réitèrent

aujourd'hui leur adhésion absolue à l' encyclique
Quanta Cura et au Sy llabus , açtes"*=par lesquels ont
élé frappées dans leurs multi p les formes , les erreurs
du naturalisme) du rationalisme et celle erreur sub-
lile uni porle In nom de libéralisme caiholique et qui
s'évertue de nier ou d' affaiblir  la lég itime dépendance
de l' ordre temporel vis-à-vis de l'ordre surnaturel.
Ils remercient Votre Sainteté , d'avoir dès Sa première
Encycli que , rappelé tous les services que lu Sociélé
civile a retirés de sa soumission ii l'E glise catholi-
que , présage des fruits heureux que produirait le
re tour  des Sociétés humaines dans le giron de Celle
ù qui  Noire Seigneur a donné les promesses de la
Vie présenle et de lu Vie future.

Adhérant à In définition du Concile du Vatican ,
nous reconnaissons en Votre Sainteté un magistère
infaillible pour tou t ce qui concerne la foi el les
mœurs et la disci p line générale de l'Eglise. Nous
coudMiinons les tentatives faites malheureusement
dans plusieurs parties do la Suisse pour empocher
le peuple catholi que de se «mmellre à cetle défini-
lion du Concile Œcuméni que. Nous condamnons
également et nous réprouvons lous les essais du
schisme par lesquels on s'est efforcé de soustraire
une partie du troupeau a l'obéissance due au véritable
pasteur, qui connaît ses brebis et que ses brebis
connaissent. Nous condamnons et nous réprouv ons
les lois émanées dr divers gouvernements et qui dé-
naturent la divine organisa tion de l'Eglise catholi-
que , les mesures arbitraires par lesquelles ces n;ê-
mes gouvernements ont enlevé aux fidèles leurs lé-
gitimes pasteurs, leurs égliseŝ  leurs fondations , et
la liberté de servir Dieu, comme Dieu veut être servi
ct adoré.

Nous déclarons , très Saint Père , que nous ne re-
connaissons el que jamai s nous ne reconnaîtrons
pour évêques ayant  juridi ct ion sur nos Ames , que
ceux qui ont reçu du Siège apostoli que l ' insti tuti on
et la légitime mission et qui resteront en communion
publique avec ce même Siège apostolique.

Nous déclarons que nous ne reconnaissons et que
jamais nous ne reconnaîtrons pour légitimes chef s da
nos paroisses que les prêtr es envoy és des évêques cn
commission avec le Saint.Siège : de ces seuls légiti -
mes pasteurs , et tion poi nt d'aulres nous conseille-
rions à recevoir renseignement et l'adminislralion
ries sacrements .

Tout évêque qui se présenterai! à nous eu vertu
d' un autre titre que la mission du Saint Siège , tout
prôtre qui se parerait d'autres pouvoirs que ceux
conférés par les légitimes supérieurs existant dans
l 'Eg lise caiholique seraient rejelés par nous comme
des mercenaires : ils seraient chassés du troupeau
comme des loupu.

Nous reconnaissons dans l'Eglise une Société di-
vine , souveraine el indé pendan te , jouissant du droit
de conserver son organisation ; nftlis déclarons nul les
at de nul le  valeur Jes 'pis el les mesurée par les
quelles des gouvernements , usurpant  sur le domaine
de l'autorité de l'Eglise , ont ' voulu ou voudraient
dicter à nos pasteurs leurs enseignements, oo boule-
verser la hiérarchie ecclésiaslique a réglant , entr 'au-
tres, d'une manière irrégulière et schismatique, la
forme de la nomination des pasteurs.

Nous déclarons que l'Eglise caiholique , en tant
que sociélé souveraine el indépendante , n un droit
qu 'on ne peut lui contester sur tout ce qui sert à sa
mission, el entre autres sur la liberté de son ensei -
gnement , sur la propriété de ses églises , de ses fon-
dations et de ses bénéfices : en conséquence les lo s
et les mesures par lesquelles certains gouvernements
ont soustrait aux fidèles et livré aux schismatiques
ou confisqué au profit de l'Etal les édifices du culte ,
les biens des églises el des congrégations reli gieuses ,

sont par nous aussi considérés comme une usurpation
sacrilège de la propriété la plus sacrée et la plus in-
violable.

Nous conformant aux directions venues réiléré-
menl du Saint-Siège ol aux encouragements de noa
légitimes pasteurs , nous déclarons êlre sympathi ques
et désirer promouvoir loutes les œuvres par lesquel-
les l'action catholi que s'-îst exercée en notre temps
et dans divers pays et p lus spécialement : les pèleri-
nages, que Voire Sainteté continuant les traces de
son prédécesseur de sainte mémoire , a daigné ré-
cemment louer et encourager ; les associations , telles
que celles du Pins Vetein , l' Œuvre de Saint-François
de Suies et de Saint-Paul qui ont reçu à diverses re-
prises les éloges et les bénédictions apostoli ques ; en-
fin les journaux qui défend ent les droits de l'E glise ,
journaux auxquels Voire Sainteté a témoigné depuis
son avènement vouer toute sa paternelle sollicitude.

^ 
Très Saint-Pére , en restant étroitement attachés à

l' unité de l'Eglise romaine, comme nos uncêlres nous
en out donné l' exemple pendant sept siècles, nous
avons la confiance de maintenir  notre canton dans
les seules .conditions de lu prospérité el du bonheur
L'encycli que de Voire Sainteté ù laquelle nous som-
mes heureux de pouvoir ici faire une publi que adhé-
sion, enseigne que le bonheur des sociélés ne peul
être que daus le concert des autorités civiles et reli-
gieuses, de manière que l'Eglise, aussi bien que l'Elat ,
jouisse de l'intégrité de ses droils el exerce sur toute
la sociélé civile sa légitime el nécessaire influence.
Eu maintenant cette heureuse concorde , le canton de
Fribourg aura vraiment restauré en lui le règne de
Jésus-Christ : lnstaurare omnia in Christo. C'est
ainsi que In prière de Jésus Christ aura son effet
p lein et entier : que votre règne arrive !

Celte profession publique de notre foi , acclamée
par ces milliers de pèlerins et jurée sur l' autel du
B. Père Canisius , que Pie IX en l'élevant sur nos au-
tels a donné pour protecteur à la ville qui a l'insigne
gloire de posséder ses reli ques ; celle profession pu-
bli que de noire foi et ce serment solennel , Vous se-
ront agréables. ATo«s la dé posons à vos pieds eu solli-
citant Votre bénédiction paternelle sur notre Vénéré
évêque auquel nous sommes lilialemenl soumis .

Bénissez les prêtres de cette cilé de Fribourg, le
clergé de celle insigne collégiale de St Nicolas , si dé-
Fouéau Siège A postolique dont il dé pend immédiate-
ment, si soumis à la doctrine romaine , et qui u , si
souvent et d' une manière si frappante , éprouvé les
effets de la protection divine et de l'intercession de
son glorieux patron el du B. Père Canisius , avec
lequel il a élé si fermement uni pour garder la foi
h l'époque si troublée du XVI*"0 siècle comme l'an-
nonçaient prophétiquement nos pères , lorsqu 'ils
inscrivaient au frontispice de leur église ces paroles
que sept siècles de foi viennent de réaliser : Prole-
gam urhem liane et suloabo cum, propler me et
propler Nicolaitm seronm meum Je protégerai cette
ville et je lu sauverai , ù cause de moi ct à cause de
mon serviteur. Bénissez aussi lout le clergé du canton
si dévoué , si attaché aux doctrines romaines , et si fi-
dèle à 3es devoirs.

Bénissez nos dignes magistrats ; ils nous rappellent
ces hommes vaillants qui  présidaient aux destinées de
Notre Républi que alors que le Père Canisius insulté
ailleurs élait reçu a Frihourg avec amour.  Bénissez
les : ils viennent  duns un acte officiel, où le patrio-
tisme égale lu foi , d'attirer l' allenlion do ceux
qui nu Conseil fédéral président aux destinées de
notre chère pairie suisse , sur les souffrances de nos
fières du Jura et de Genève et d'aulres cantons où
la justice pleure et où se meurt la bberlé des catho -
liques.
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Le Conseil fédéral , Très-Sninl-Père , sait que ce
qui a fondé In Suisse au Griilli , c'esl l'amour de In
justice ct de la liberté , il suit que pour la patrie
Suisse les eallioli ques comme nos frères séparés
accourraient sur le champ de bataille verser leur
sang à l'exemple de nos pères. Le Grutli , Morgurteii ,
Sempach , Mora l sont des terres sucrées pour tout
citoyen suisse.

Daigmz , très-Suint Père, bénir tout le peup le ca-
tholique.

Bénissez la Suisse ) et si quel ques f rères p raècn ¦
lent des frères . Très Suint Père , priez pour eux ,
pardonnez l eu r ;  mais ce que nous voulons garder a
loul prix ii noire pays , c'est la vérilé opérant dans
la charité , c'esl l'Esprit de Dieu ; car où est l'Esprit
île Dieu , lit est la liberté; nbi SpirilusDei , ibi liber las.
Celle liberté doit être assise comme une Reine -, aon
trône , ce sont nos montagnes; mais la liberté a faim
el soif de juslice , de vérité , de lumière ; et la justice ,
la vérilé , la lumière , onl rayonné du Calvaire sur
le monde et c'esl la Papauté captive près de la prison
Mamerline qui l'a fait luire dans l' univers.

Et puisse celte Bénédiction nous affermir tous
dans la foi une , caiholi que , apostoli que , romaine, à
la vie et à la mort."

M DiSCOURS DE M. LÉON ESSEIVA

AJ| La foi esl le premier des biens, la foi esl
•<é--sj une force divine , par laquelle nous donnons

\j j j  une adhésion libre, surnaturelle, entière , agis-
?N santé à toul ce que Dieu a révélé au monde
y \ par l'Ecriture sainte ou par la Tradition , sous

4M le contrôle infainiMe de l'Eglise.
wl La foi informe , incarne en nous la vérité; or
M) la vérilé absolue , c'esl Jésus-Christ, Ego sum
JX) Veritas.
An Garder la foi, c'esl donc garder Jésus-Christ,
J® Veritas.
j |)| Garder la foi , c'esl donc garder Jésus-Christ,<
^| Vérilé . 

Ce qui esl le 
contraire de la vérilé c'esl

YtiL l'erreur ; si donc la vérilé est le premier des
c\\) biens , l'erreur qui est le conlrairc de la vériléç\v} uiuiiô , 1 erreur qui est ie contraire ue ia vente
Z& est le premier des maux.

<fê<| Canlon de Fribourg, mois-loi donc en garde
V/J conlre l'erreur , crains l'erreur , déteste le nien-
3fù songe , aime la vérité par-dessus toul;  la vic-
yV foire appartient à la vérité seule et le triomphe
i*)| de la vérité, c'esl là charité:
\§)I Ce qui a perdu le monde , c'esl le mensonge,
€$> qui esl l'erreur volontaire.
$VJ Ce qui l'a sauvé , c'est la Vérité mourant sui
f àf t  la croix; opérant la vérité dans la charité.
fêCJ Jesus-Gh rist esl morl pour alfirmer la vérité
\j l de sa divinité, et de ses divins enseignements
§M et la victoire de la vérilé c'esl l'amour , c'est 1eç\vi CI ici i i u iunc  uc ia v.cj-i.G e; esi i diiiuur , u oai ic
ï-k cœur ouvert de Jésus-Christ : Voilà ce Cœur

"4^1 
qui a tant aimé les hommes !

v0$ H a été. percé pour le triomphe de la vérité
Mj et la vérité vous délivrera , Veritas liberabil
"W eos, et le dernier mot de la délivrance c'est la

jgy| charité. Rien n 'esl plus libre que la charité ',
(aSI rien n'esl plus fort. Qui me séparera de la
$j\ charité de Jesus-Ghrist ?
*•*$$ Or, pour loi , Canlon de Fribourg, le péril esl
/§ & dans l'erreur qui s'insinuerait sous ie masque

te^J rien ii'esl plus forl. Qui me séparera de là
$J\ charité de Jesus-Ghrist ?
*•*$$ Or, pour loi , Canlon de Fribourg, le péril est
fàjl dans l'erreur qui s'insinuerait sous ie masque

"*̂ g(| 
de la prudence charité, comme le serpent qui

v$ rampe sous des fleurs , se glisserait sous les
KCtj roses de la modération , delà paix de la cha-
Pk rite, pour l'apporter le venin de l'erreur.

Ag Q Le péril de notre foi n 'esl plus aujourd'hui
v9)| dans le protestantisme... le canlon de Fribourg
$$) ne se fera jamais protestant.
w Le péril du vieux catholicisme est à tout

ï*5| jamais écarté; nos églises et nos curés sonl
*te)| vierges de ces sacrilèges ct de ces profanations ,
Jyfy la doctrine qui git dans la fange el daus la
<*>Vj boue ayant pour apôtres de malheureux Judas
AJ| au service de la persécution , surune terre gui
gvï n'est pas la leur , ne sera jamais la religion
\ljl du peup le fribourgeois f ier et libre.

Le péril , pour nous , n'est pas même dans la
Ul»r,-pemée qui s'en va avec tout es ses nuan-
ces, depuis l'athéisme, jusqu 'aux confins de
XInfaillibilité, et dont le grand-prêlreest dans
noire pa\s le Confédéré , quia pour blason Vè-
querre de la franc-maçonnerie.

La caverne de la Crand'Fon laine est leui
temple ; l'imprimerie du Confédéré est leui
chaire.

yx  (lU(i,,,'e dt* 'a franc-muçoimcrie.
J*)$ La caverne de la Crand'Fon laine
\&)\ temple ; l'imprimerie du Confédéré
\% chaire.

"•$_k I (1 ) Imitation de Jésus-Christ , chap. v, liv. ni
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La n esl pas le danger , peuple fribourgeois.
Noire foi se révolte contre des alternats

aussi audacieux portés à la vérité dont la der-
nière expression est le cœur de Jésus-Christ.
En France , la libre pensée est le grand péril ;
le canlon de Fribourg n 'esl pas mûr pour l'er-
reur ouvertement affichée et le Confédéré
n 'aura jamais beaucoup de lecteurs au sein
de nos populations fribourgeoises.

Le péril , le vrai p éril gît dans le libéralisme
catholique qui est la première élape vers le
vieux-catholicisme , vers la libre pensée.... IM
est Iv danger.

Le libéralisme caiholi que enchâsse habile-
ment l'erreur dans la vérité et s'insinue dans
les àmes sous le couvert de la Charité , de la
prudence, de la modération ; charité, pru-
dence, modérai ion, verlus excellentes alors
qu 'elles ne cachenlpas \e serpent sousdes roses
et le loup sous la peau de l'agneau , le men-
songe sous le' vêtemen t de la vertu.

Peup le fribourgeois , le péril esl là , dans le
mensonge du libéralisme catholique.

Fl si nous avons une grâce à demander au
Bienheureux Père Canisius , c'esl que celui qui
a tan! contribué à nous préserver du protestan-
tisme, nous préserve aujourd'hui du libéra-
lisme caiholique qui nous conduirait à l'apos-
tasie, à la libre pensée , sans que tous les apô-
ires de celle erreur si fine , si tortueuse , en
aïeul conscience.

Le libéralisme caiholique avait un organe
avoué , c'élail le Journal de Fribourg 
mais il a tiré déjà si bien les conséquences
de ces princip es élastiques du libéralisme
cat_oiiq_ë q\i'_ en esl arrivé aux dernières
conséquences , el aujourd'hui  il prend , fail
el cause pour les vieux; el il fail des excur-
sions , de lemps à aulre , Irès-hardies dans
le champs de la libre-pensée ; il s'en va
môme si loin uu 'il excuse, uu 'il nrend fail
et cause pour les enterrements-civils, et cela
au nom de la charité.

Au nom de la charité, il travaille à la dam-
nation éternelle O tartuferie libérale !

Donc le Journal de Fribonrg a .montré le
serpent ; les fleurs ue cachent plus toutes ses
écaillés rampantes; ln peau de l'agnea u per-
cée laisse voir en maints endroits la réalité
des loups-cevviers...

Qu'est-ce donc que le libéralisme catholi-
que, celle erreur actuellement si p érilleuse
el qui nous menace et qui nous a déjà en-
vahis ? Ici , je suis a l'aise pour vous la p ho-
tograp hier... Je n'ai qu 'à laisser la parole an
grand et immortel Pie IX , donl lous les ensei-
gnements ont élé confirmés , approuvés pai
Léon Xlll , cl j'en suis sûr que Pie IX nous
débusquera les eallioliques libéraux. Et toul
d'abord , voici comment Pie IX envisage k
péril' du libéralisme catholique :

« Mes chers enfants, il faut que mes pa-
roles vous disent bien ce que j'ai dans mon
cœur. Ce qui afflige voire pays el l'empêche
de mériter les bénédictions de Dieu , c'est ce
mélange des princi pes. Je dirai le mol , el je
ne le tairai pas : ce que je crains , ce ne sont
pas lous ces misérables de la Commune de
Paris , vrais démons de l'enfer qui qui se pro-
mènent sur la lerre. Non , ce n 'esl pas cela ;
ce que je crains , c'esl celle malheureuse polili-
que, et; libéralisme catholique qui esl le véri-
table fléau. Je l'ai dit plus de quara nte fois ;
je vous le répète, à cause de l'amour que je
vous porte. Oui , c'est ce jeu... Comment dit-
on en français ? nous l'appelons en ilalien
altalena... Oui , iu_t_m.epl> ce jeu de bascule
qui dch'uirajlla Religion. Il faut sans doule
pratiquer la charilé, faire ce qui est possible
pour ramener ceux ij ui sont égarés -. mais pouf
cela il n'est pas besoin de partager leurs
opinions.

« Or, ceux-ci , (les eallioli ques libéraux),
sonl p lus dangereux assurément et plus fu-
nestes que des ennemis déclarés, et parce
qu'ils secondent leurs efforts sans être remar
qués , peut-être môme sans s'en douter , el
parce que , se mainlen ant sur l'extrême limite
des op inions formellement condamnées , ils se
donnent une certaine apparence d'intégrité et
de doctrine irréprochable , alléchant ainsi les
imprudents amateurs de conciliation et trom-
pant les gens honnêtes , lesquels se révolle-

.laienl conlre une erreur déclarée. De la sorte ,
ils divisent les esprits , déchirent l'unité et
affaiblissent les forces qu 'il faudrait réunir
pour les tourner loules ensemble conlre l'en-
nemi.

« toutefois vous pourrez facilement éviter
leurs embûches , si vous avez devant les yeux
cet avis divin -. « C'est pnr leurs frui ts  que
vous les connaîtrez » : si vous observez qu 'ils
affichent leur dépil conlre lout ce qui mar-
que une obéissance prompte, en tière, absolue
aux décrets et aux avertissements de ce Saint-
Siège; qu 'ils n 'en parlent que dédaigneuse-
ment en l'appelanl « Cour romaine » ; qu 'ils
accusent tous ses actes d'être imprudents ou
inopportuns ; qu 'ils afleclen t d'app liquer le
noiii

^ 
d' ullramonlains el de jésuites aux f ils

de l'Eglise les plus zélés et les plus obéis-
sants ; enfin que , pétris d'orgueil , ils s'esti-
ment plus sages que l'Egiise, a qui a été faite
la promesse crune assistance divine sp éciale el
éternelle.

« Ce que Nous louons le plus dans cette
reli gieuse entreprise , c'est que vous êtes ,
dit-on, remplis d'aversion pour les principes
calholiques-tibéraux, que vous lâcliez d'ef-
facer des intelligences aulanl qu 'il esl en voire
pouvoir.

« Ceux qui sonl imbus de ces princi pes font
profession , il esl vrai , d'amour et de respect
pour l'Eglise el semblent consacrer à sa dé-
fense leurs talents el leurs travaux ; mais ils
n 'en travaillent pas moins à pervertir son
esprit el sa doctrine, el chacun u'eux , suivant
la tournure particulière de son esprit , incline
à se metlre au service , d'un César, ou de
ceux qui inventent des droils en faveur de
la fausse liberté. Us pensent qu 'il faut abso-
lu menl suivre celte voie pour enlever la cause
des dissensions, pour concilier avec l'Evangile
le progrès de la sociélé actuelle el pour rétablir
l'ordre el la Iranquillilé ; comme si la lumière
pouvait coexister avec les ténèbres , el comme
si la vérité ne eesssail pas d'être la vérité dès
qu 'on lui fail violence en la détournant de
sa véritable signification et en la dépouillant
de la fixité inhérente à sa nature.

« Cette insidieuse erreur est plus danae-
reuse t/u une 111 tin t lié ouverte, parce qu'elle
se couvre du voile spécieux (lu zèle el de
f a  charité ; et c'est.assurément en vous effor-
çant de la coin bal Ire et en niellant un soin
assid u à en éloigner les simples, que vous
extirperez la racine fa laie des discordes el que
vous travaillerez efficacement à produire el à
entretenir l' union étroite des Ames. »

Ce qui écrase la lêle du libéralisme catholi-
que , c'esl le syllabus et les définitions du Con-
cile du Vatican.

Que le bienheureux Père Canisius nous
donne celte lumière du cœur , comme dit
saint Paul , afin de le comprendre el de mou-
rir au besoin pour rendre témoignage à la
vérilé romaine.

Aujourd'hui , ",ne centenaire de la fonda-
lion de Fribourg, fêle du bienheureux1 Père
Canisius , on peut app liquer à nos ancêtres
les paroles de saint Paul : f i s  boni comallu
le bon combat, ils ont gardé la fo i ;  Dieu (S&,
veuille que nos descendant nous app liquent Gfff
cette même parole el que le vieux Fribourg fv®L .ne se laisse jamais empoisonner par l'erreur If^T
sous quel que masque qu 'elle lenle de s'in- ft/T
sinuer , ful-ce même sous celui de la prit- {$3
dence, de la charilé, de l'humilité cachant f (<kl'erreur Irès-funesle el très-pernicieuse du f/Sr1"
libéralisme catholique. Wfi

Veritatem facientes in Charilate. n»k
Charilas liberabil vos. Ubi sp irilus Dei, Wj L

Un libertas. t>«>Inslaururc omni a in Clirislo. lf©
(SAINT PAUL .) M


