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ter par le sentiment populaire , voila ce que
l'on ue veut pas, ce que l'on ne sait pas faire ,
aussi qu 'arrive-t il? C'est que tout le monde
est mécontent ; c'est que le mécontentement
est vif dans les divers groupes de la popula-
tion ; c'est que , en raison de la part active
que nous avons eue aux dernières élections
communales , on nous fait trop souvont des
reproches sur la p itoyable direction donnée
aux affaires de la ville de Fribourg.

Et pourtant,  s'il y en a qui no soient pour
rien dans ce qui se fait depuis quinze mois ,
c'est bien nous et le groupo auquel nous ap-
partenons. Cette solidarité apparente nous
l'avons jusqu 'ici supportée en raison de l'in-
térêt général du parli conservateur ; mnis
nous serions plus qne dupes , si les expli-
cations auxquelles nous avons dû nous ré-
signer maintes fois dans les conversations
avec ceux qui nous reprochaient des actes
tie la nouvelle administration communale ,
nous ne les donnions pas une fois pour tou-
tes et publ i quement.

Qu 'on sache donc bien que nous nous la-
vons les mains de ce qui se passe, parce que
\oû\ \i'fe\tft \es m-syrtïîA'èYiYS i\e \a politique
communale , nous en sommes les victimes.

Los instigateurs de cetle politique sonl
une poi gnée d'intrigants qui n 'ont qu 'un
objectif: contreca rrer nos journaux et nos
œuvres, el jouer des mauvais tours à qui-
conque touche de près ou de loin à la Li-
berté et au Cercle catholi que.

C'est avec cela que l' on en est arrivé a se
renfermer toujours plus dans le cercle ré-
tréci d' une coterie hargneuse , et cela nu
grand mécontentement de quiconque a à
cœur les vrais intérêts de la ville cl l'affer-
missement du parli conservateur à Fribourg.

Il aurait  fal l u une politi que conservatrice
très large, qui ne fit point de distinctions
de nuances ni d'écoles , et on n 'a su que se
laisser imposer une polit i que dictée par de
petites vanités, de mesquines rancunes et
d'inavouables ambitions.

cœurs s'émurent , des pleurs coulèrent de
tous les yeux. Au chevet des pères et des
mères qui lui recommandaient leurs enfants ,
aux cris lamentables de l'agonie , en pres-
sant les mains glacées des malheureux cho-
lériques , en recueillant leur dernier souffle ,
Mgr de Quélen promit d'être le père de tant
d'orphelins (1). Le 28 décembre 1833, il pa-

(1) Plusieurs do cos malheureux avouaient en
pleurant & Mgr do Quélen qu 'ils avaiont pris pari
au pillage cle l'archevêché el à loules les scènes
d'horreur qui raccompagnèrent. « Nous ne vous
connaissions pas alors, lui disaient-ils on fondant
en larmes, on nous avait égarés. • L'héroïque pré-
lat les consolait , aclmait leurs remords par los
assurances mille fois réitérées do son pardon , ot
soulageait leur douleur par ses paternelles con-
solations. Il ne so vongeait qu'on redoublant do
charité et de tendresse.

Parmi les objets de prix quo renfermait l'ar-
chevêché, il y avait oncore uno petite croix ornée
de diamants et où était enchâssée uno parcelto do
la vraie croix ; ello avait appartenu à la roino
Anne d'Autriche , qui la portait habituellement.
Elle disparut dans la dévastation , niais l'ut ren-
due plus tard , pondant les ravages |dn choléra.
Un malado qui so confessa no voulut pas mourir
avoc cette croix accusatrice, et demauda qu 'ollo
fut restituée au véritable propriétaire. La plupart
des diamants avaient disparu , mais la parcelle
de la vraie croix était restée intacte.

A peu prés dans lo môme lemps, un calico ot
deux patènes venant aussi de l'archevêché lurent
restitués. Ces objets se trouvaient dans un tel
état, qu'on pouvait à peine reconnaître lour pre-
mière destination. On avait dénaturé la formo,
mais au moins la matière élait conservée.

{L'ami de la religion, l, LXXII, p. 214.)

Comme cetle politique ne pouvait trouver
son point d' appui et son centre dans le parli
conservateur , qui dans sa majorité est mé-
content et froissé, on en est vite arrivé à
chercher quel que chose qui ne soit pas ra
dical et qui ne soit pas conservateur... qui
ne soit qu 'une chose : ennemi de la Liberté,
ennemi du Cercle catholique I

Quelle base pour asseoir une administra-
tion communale comme celle de la ville de
Fribonrg I

CORRESPONDANCE

Rente, 13 juin.
Dans sa séance d 'hier après-midi , le Con-

seil fédéral a adoplé le projet de loi ci-après
relativement à la construction du chemin de
fer du Monte-Cenere ; ce projet sera soumis
à l' approbation des Chambres suisses.

I I'ASSPM IU.ISIK i.-K.nKi*i\!.R nu i.\ CONFéDéRA-
TION SUISSE,

Vu le message du Conseil fédéral du 12
juin 1879 -,

ARRÊTE :

1. Lc Conseil fédéral est autorisé à con-
clure avec le royaume d Italie une conven
tin'i -concernant la subvention réciproque du
chemin de fer du Monte-Ccnerc et à garantir
au nom de la Confédération une subvention
de trois millions de francs à condit ion que
le canlon du Tessin contribue à cette somme
pour uu million dc francs et que la Confé-
dération , outre celte subventio n , ne reste
chargée d'aucune aulre obligation ultérieure
ô l' exception de celles basées sur les conven-
tions du 15 oclobre 1869 et du 12 mars 1878.

2. Cet arrêté entre de suite eu vi gueur.
Le Conseil fédéral a nommé membres du

conseil d'administration du St-Gothard :
1" M. All ievi , à Rome , membre du parle-

ment italien ; 2° M. Kinel , à Berlin , conseille!
d'Eiat ; 8° M. Massa , à Milan , directeur gé-
néral des chemins de fer de la Haute-Italie ;
4° M. Mebes, à Strasbourg, directeur général
des chemins de fer 'de PÀIsëce-Lorraïne ;
5° M. Rohr , k Berne , membre du couseil

rut en public pour la première fois depuis
le pillage de l'archevêché. L'église de Saint-
Roch , où l'héroïque prélat devait prêcher , fut
assiégée dès \e malin par les ilols pressés
de lu multitude qui inondait les avenues du
saint lieu. Bientôt tous les yeux , tournés
vers la chaire sainle, annoncent l'arrivée du
ponlife (1). A la vue de celte noble figure ,
pâlie par la douleur , vieillie par la souffrance ,
mais toujours douce autant que majestuouse ,
l'émotion fut unanime el profonde ; lui-même,
à l'aspect de cel immense concours de fidè-
les assemblés pour ie revoir , pour l'entendre ,
ne put retenir ses larmes. Sa voix , d'abord
altérée , s'affermit peu à peu sans rien perdre
do son onction ;pas un mot d'amertume , pas
un souvenir du passé ne s'échappa de ses
lèvres : comme saint Vincent de Paul , il
•«ivait à plaider ia cause des orphelins, il ne
s'occupa que d'eux. Lorsque le saint arche-
vêque descendit de la chaire , il vit cette foule
émue, empressée , qui Télouffait presque ,
s'agenouiller sons ses bénédictions. Quatre-
vingt mille francs , fruit de la quête , remi s,
le soir de ce beau jour , entre les mains du
prélat , inaugurèrent l'œuvre des Orphelins
du choléra ; olle versa , dans le cours de son
existence, plus d'uu million dans Je sein des
malheureux.

CHATEL, PRIMAT DE L'EGLISE FRANÇAISE

Le gouvernement, de Juillet , qui laissait

(lj Voyez l'Histoire de l'Eglise par l'abbO
Darras.

exécutif; G" M. Spiller , à Zurich , conseiller
d'Etat.

Les deux Chambres ayant fixé à 85 fr.
l 'émolument pour la délivrance de l' autori-
sation d' acquérir le droit de cité suisse, l'ar-
rêté fédéral y relatif sera publié dans la
Feuille fédérale , et le terme pour la demande
du référendum expirera le 12 septembre.

Il est accordé au gouvernement de Berne
un nouvel à compte , du montant de 72 ,009 fr.,
pour l'entreprise de la correction des Eaux
du Jura.

CONFEDERATION

Pendant la durée du tir fédéral , à Baie,
soit du 5 au 15 juillet prochain , un bureau
de posle et un bureau de télégraphe fonc-
tionneront sur le champ du tir. Le bureau
de poste sera chargé de toutes les branches
du service sauf le servico des mandais in-
ternationaux et des mandats d'encaisse-
ment.

Les objets qui devrout être retirés à ce
bureau doivent portés formellement l'indi-
cation « Posle restante , champ du tir fédéral ,
Bàle. >

Ou signale de différentes parties do la
Suisse le passage de colonnes de petits pap il-
lions. Le même fait a été constaté mercredi à
Lausanne; une colonne parfaitement com-
pacte de pap illons gris et jaunes , a débouché
k l'extrémité orientale du Grand Pont , se
dirigeant sur l'angle de l'hôtel Gibbon et
continuant son vol par l'issue existant vers
la Grotte. Celte migration d' un nouveau
genre est assez org iualo pour mériter d'être
citée.

NOUVELLES DES GANTONS

lterne. — L'orage de dimanche soir a
causé des dégûls assez considérables dans
les environs de Tavannes. La foudre a brisé
sept poteaux télégrap hi ques , et la commo-
tion s'est fait sentir jusqu 'au bureau de

traquer le noble archevêque cle Pans par la
lie de la populace , encourageait les projets
d'une espèce de saltimbanque qui se propo-
sait encore uno fois de réformer la sainle
Eglise et de la mettre  au niveau du siècle (1).
Voici quelques détails biographiques sur ce
plaisant personnage :

Chiltel , né k Gannal , et ordonné prelre à
Clermont , alors que lo diocèse de Moulins
n 'étail pas encore rétabli , devint aumônier
d'un régiment de carabiniers do la garde
royale. Dans les différents séjours de -gar-
nison qu 'il fil à Versailles et ;\ Meaux , on
put pressentir en lui  les dispositions du futur
pr imai dc l'Eglise f rançaise. En 1826, comme
il prêchait la station du carême à la e.tllié-
dralede Meaux , M. Féry, supérieur du grand
séminaire , auquel l'évèque demandait ce
qu'il pensait de l'orateur , répondit: « Mon-
seigneur , je ne sais trop pourquo i, mais celle
bouche , en prêchant la vente , me parait
menteuse. x.On a dit quo Chiite! lit le coup
de fusil on 1830. Co qui esl plu s certain , c est
qu 'au moment do l'insurrection , il essaya de
fairo un journ al , et Pans vit ses murs tapis-
sés du prospectus sur lequel il s'était fait
dessiner en soutane et en manteau long,
donnant la main à un patriote à qui il disait:

m Nous no ferons pas a M. Chfttol l'honneurdo lo comparera, Luthor. Qu'est-ce quoeo pvu'méedu schisme prés du gigantesque sectaire m re-mua 1 Europe au XVP siècle I Quand lo lion, sui-le so» soïtuo son antre, rugit et déchire sa proie,il y a des animaux Iftches qui lc suivent de loinpour lécher -i terre les gouttes do sang çà et làsur ses traces. (L'avenir, 10 avril 1S3L)



Tavannes où des papiers se trouvant a proxi-
mité de l'appareil ont pris feu.

Zurich. —• Le 18 j uin au matin , un
drame épouvantable s'est passé k l'hôtel de
l'Epée à Zurich. Un commis-voyageur vau-
dois , Ruffy,  de Monnz , a fait venir chez lui
Charles Grey loz , d'Ollon , (Vaud), étudiant à
rUniversi'ë, et l'a assommé d' un coup àe
marteau. La victime était ûgée do 19 ans.

S-ehnffuouNO.— L'enquête a démontré
que l'histoire d ' un second meurtre commis
par Grieshaber est une invention par la-
quelle cc jeune criminel espérait provoquer
sa condamnation à mort. Il a été constaté
que les facultés inleJlecluelles de Grieshaber
sont entièrement troublées et qu 'il est arrivé
au dernier degré de la démoralisation. La
dernière tentative d'assassinat sur la per-
sonne de son geôlier lui vaudra sans doute
une aggravation de peine et prolongera sou
séjour ii la maison de forco

Argovie. — Dimanche dernier , après-
midi , connue le train venant de Lucerne
passait la Kreuzstrasse enlre Zofingue el
Âarbourg, uu cheval s'esl effrayé , a franchi
la barrière et vint s'abattre sur la voie ,
brisant la voiture et jetant à terre les trois
personnes qu 'elle renfermait. Lc train arri-
vait à toute vapeur , mais heureusement le
conducleur qui avait vu l'accident put , se-
condé par les serre-freins , arrêter le train à
un pas de l'endroit où gisaient le cheval cl
les trois personnes qui n'avaient pu se dé
gager de la voilure. Une seconde d'hésitation
de la part du conducteur de la locomotive
et tous auraient élé perdus.

Vaud. — Vendredi dernier , deux liait-
vres individus sans ouvrage se présentaient
dans une écurie, à Oron. Aros gaillards qui
n'attendaient qu 'un refus , s'éloi gnent bientôt.

Le lendemain , à l'aube, le domesli que
ahuri, vint annoncer à aon maître que la
belle jument  blanche avait disparu avec
collier el bride. Grande surprise de M. B.
qui est forcé de reconnaître que le palefre-
nier a dit vrai.

On court aux rensei gnements , puis avis
esl donné dans toutes les directions du
télégrap he. Un homme venant en ville
depuis Meillerie , est accosté par ie proprié-
taire auquel il raconte comme quoi il a ren-
contré un individu s'en allant tranquille-
ment du côlé du Valais , monté sur une
jument blanche garnie de son harnais et
faisant claquer poi fouet pour se distraire.

Au pont de la Morge , à St-Gingolph , le
voleur  redouble de précautions pour se don-
ner la lournurc d' un pacifique laboureur
allant chercher un char dans le voisinage.

La conscience en paix de ce côté-là et
arrivé en Valuis , bien loin du théâtre de
sou exploit , il ne se doulait pas que le dan-
ger commençait justement pour lui .  Uu ami
du volé prévenu à temps le (liait à distance ,
puis , rejoint pur le volé , devançait la jument
blanche et son honnête cavalier afin de pré-
parer à celui-ci une réception digne de lui
au moment de son entrée ii Monthey.

Un homme qui a fail près de 40 kilomè-
tres avant midi ayant besoin de repos, le
Clou fut prié de descendre de sa monture
et d'accepter l'hosp italité dans l'ancien châ -
tea u des ducs de Savoie , malheureusement

« Je suis prêtre , mais tolérant , » et qui lui
répondait : « Je vous cherchais. » Alors
Chiitel imagina de s'offrir gratuitement k
quelques maires qui se trouvaient avoir des
discussions avec IGUI- curé et leur évoque;
bien qu 'annoncé dans tous les journaux , cet
essai n'eut pas non plus de succès. L'ancien
aumônier do régiment voulait ouvrir ïl Paris
rue Sainte-Avoie , une espèce de culte , atti-
rant le peuple par la promesse de cérémo-
nies et de prières gratis el en français. C'est
après avoir obtenu de M. O. Barrot, alors pré-
fet  (le la £>eine, eelte réponse .- AGISSEZ, MON -
SIEUR L'ABBÉ, VOOS A.YEZ LA LOI POOR VOOS,
que le prêtro égaré publia que , ie dimanche
23 janvier 1831, il inaugurerait une chapelle
qu 'il appelait catholique française; comme
si la dénomination limitative de française
ne faisait pas mentir l'épithôle de calholique
ouuniversellc. Celte chapolle élail uno cham-
bre au deuxième étage , rue de la Sourdière ,
près Suint-Roch. Ceux qui y suivirent ie
parodisle sacrilège n'avaient ni en thousiasme
m lot, ni rien qui ressemblai même de loin
au fanatisme qui fail les hérésies et les
schismes. Auzou , renvoyé do Versailles , où
la police avait eu è s'occuper de lui , acteur
des théâtres de la banlieue , vivant assez mi-
sérablement aux alentours de l'Ecole-Mili-taire de Paris, était venu servir d'acolyte âi apostat . Blachèrc, qui no savait non plus
de vocauLde
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(1) lis disaient la niesso et udmimstraieut ka

pour lui converti en une prison ou son
collègue ira probablement le rejoindre.

Valais. — La route du Simplon est ou-
verte depuis jeudi aux chars sur roues .

Genève. — Le Conseil d'Eiat demande
au Grand Conseil une allocation de 4000 fr.
en vue de la fôle fédérale des sous officiera
qui aura lieu cette année à Genève. Il paraît
qu 'on vent faire grand.

CANTON DE FRIBOUIW

I..C I»èlerliinge fribourgeois
A NOTMi-UAME DES EIIJIITKS

Nos dé pèches et quel ques courts entre-
filets ont déjà fait connaître aux lecteur s de
la Liberté le snecès du pèlerinage au sanc-
tuaire d'Ein siedeln. Mais nous croyons utile
de revenir sur cette belle profession de la
piélé du peup le fribourgeois , afin de relater
les princi paux incidents du pèlerinage et de
traduire les impressions qui resteront daus
le cœur de tous les pèlerins.

Nous étions environ 1 200 na départ de
Fribourg. Une parlie avait dû prendre le
train ordinaire avec un billet collectif; près
d' un millier de personnes avaient trouvé
p lace dons le train spécial dont nous avons
publié l'horaire. Ces 1200 personnes, dont
les deux cinquièmes environ étaient des
hommes , se rendaient à Notre-Dame des
Ermites sons la direction de Irois piètres
qui avaient bien voulu donner leur concours
au Comité du pèlerinage.

Quiconque u'a pas élé dans un train de
pèlerins ne saurait se faire l'idée de I atmos-
phère religieuse qu 'on y respire. Au départ ,
dans tous les wagons, on a d'abord invoqué
la protection de Marie en récitant le chape-
let. Une personne chargée de la direction
du wagon , récitait les prières , et les GO à 70
personnes présentes répondaie nt. Cet le prière
commune dans un train qui court à toute
vapeur est attendrissante el ouvre digne-
ment les exercices du pèlerinage.

Le chapelet fini , on entonne des prières
liturg i ques ou des canti ques : La Suisse au
Sacré-Cœur ou Noire Dame de Lourdes.
Ces chante qui £e répondent de wagon à
wagon produisent un effet des plus heureux.
Nous avons vu tout le long de la ligne , et
dans la traversée des villages , des groupes
dc curieux écoutant ces chants avec sym-
pathie et bienveillance. Nous avons traverse
les canlons de Berne, de Soleure , d'Argovie
et de Zurich , el nous pouvons attester que
partout la population , comme les employ és
des chemina de fer , ont été pleins d'égards
pour les pèlerins. Nous .saluons dans ces
dispositions tolérantes l' effet de l'apaisement
qui tend à se faire dans les esprits.

La ligne de Wtedensweil ù Einsiedeln a
des pentes si fortes que de longs convois ne
peuvent la gravir. Les 1200 pèlerins n'ont
pu pat -tir qu 'en trois trains, et les derniers
avec un retard de deux heures. Nous de-
vons féliciter la population de Wredonsweil
des marques d'égard et de respect qn 'elle
a prodiguées aux pèlerins et aux insignes
pieux qui nous servaient de signe de rallie-
ment.

l'un et l'autre Chitlel donna le vivre et, le
couvert. Tous trois ils rédigèren t et signè-
rent une profession de foi qui fit dire que
si les fondateurs de l'Eglise française n'é-
taient pas plus forts en théolog ie que sur
noire langue , il n 'y avait pas lieu à leur pré-
dire du succès. Ils obtinrent au moins Je
scandale. L'usage de la langue vulgaire dans
les offices n 'était de la part des vovateurs
qu'un plagiat ridicule. L'Egliso constitution-
nelle, dont Chdtel copiait la liturgie , lui four-

i t , dans la personne de Thoinas-Just du
ooulard , ancien évêque de Saono-et-Loire,
Pe moyen de se recruter (1).

sacrements en langue vulgaire. Leur vénération
pour los saints so bornait à remercier Diou do
l' assistance qu 'il leur a accordée. Ils regardaient
lo célibat dos prôtres comme opposé :ï l'esprit et
i la leltro do l'Evangilo. « G'est , disaient-ils , un
état contre nature ; tant que ies prêtres ne soront
pas mariés, la religion préchéo par eux sera un
ferment de discordo, uu sujet do perturbation
sociale, » etc. Los prédications do Chatol n'étaient
lo plus souvent , quo dos déclamations contre tout
co qui ost vénéré par los catholiques. Il mêlait au
dogme la politique , lo blasphème, lo ridicule. Un
jour , il annonça qu 'il parlerait do la dignité des
femmes, ot qu'après le sermon il distribuerait
des bouquets à toutes Jos dames. Il admettait à
la première communion sans inslsuction et sans
préparation; il administrait de mémo loi sacre-
ments do Confirmation et de Mariage*

(1) Si l'on veut savoir â quel degré d'abjection
peut doscondre Vliôrésie , qu'on jette les youx sur
cette ignoble affiche placardée en 1813 aux coins
des nies du ia capitale :

« Soirée maçonnique, dramati que et philan-

Enfiu a 8 heures du soir , nous sommes
lous aux Ermites , el nous commençons par
aller nous jeler aux pieds de la Vierge mi-
raculeuse devant la Sainte Chapelle. Après
une courte prière et un chant, on se rend à
la chapelle de la maison d'école où sont
donnés les avis et les directions pour que
chacun puisse recueillir de sou pieux voyage
les plus riches fruits de grâces et de béné-
dictions. Jusqu 'après U heures , les trois
prêtres entendent des confessions , et le len-
demain , dès S heures et demie , ils sont de
nou veaii mi confessionnal , aidés cetle fois par
des religieux de l'Abbaye d'Einsiedeln. Ces
bous pères se sont mis avec un zèle admi-
rable à la disposition du Comité du pèleri
nage.

La journée du dimanche a été on ne peut
mieux remp lie. Le Programme des exerci-
ces du pèlerinage a déjà paru dans nos co-
lonnes ; on nous dispensera donc de le re-
produire ici. Les exercices pieux, les prédi-
cations et les offices alternaient, reposant et
élevant les âmes par leur succession. Que
dirons-nous de l'office solennel de la Trinité
dans la vaste églisede l'Abbaye? Quel chœur
admirable,quel orchestre d'élite , quels chants
exécutés avec un ensemble , une sup ériorité
ct une piélé vraiment extraordinaires I Uu
pèlerin ému et presque les larmes aux yeux ,
nous disait: Si les chants de la lerre sont si
beaux , que ne seront pas Jes chants du ciel l

Lcs pèlerins qui comprennent la langue
allemande , ont pu goûter mitres remarqua-
ble sermon d'un Père de l 'Abbaye , qui a
développé , — dans un langage p lein de clarté
et de science et nourri de la connaissance
des découvertes humaines et de renseigne-
ment de la Sainle Ecriture , — des considé-
rations très profonde s. M. l'abbé Kleiser a
fait aussi un sermon allemand ; dans un
la ngage plein de nerf el d' ardeur apostoli-
que , il a convié tout son auditoire à travail-
ler à la restauration sociale du christianisme.

Nous aimerions avoir assez de p lace pour
reproduire Je beau sermon dc SI. le curé
Jeunet sur la nécessité du courage chrétien.
Pendant près de trois quarts d 'heure il a
tenu les pèlerins sous le cha. me de sa pa-
role simp le et populaire développant des
considérations pleines d'élévation et d'op-
portunité. (A suivre)

Les débats de la plainte de M. Léon Phi-
li pona contre M. Colinet Majeux , ont eu lieu
hier , devant le tribunal du district de la
Sarine. Ou sait qu 'il s'agit d'insultes et de
voies de fait dont notre chef d'atelier n élé
viclime dans le train de la Broyé et près rie
la gare de Fribourg. Les dépositions des
témoins ont pleinement confirmé les faits
dénoncés par le plaignant à Ja charge de
M. Majeux lils. Aussi le défenseur de celui-ci
a-l-il jugé il propos de faire , comme nous
l' avions prévu , une diversion sur le terrain
politique, et le tr ibunal  a en effet admis que
M. Majeux fils avait été provoqué pur Y Ami
du Peuple, qui avait dil de M. Majeux père ,
qu 'il était marchand de cotons.

U» auditoire nombreux et visiblement
sympathi que au prévenu , se pressait dans
l'étroite enceinte laissée au public.

Le tribunal a condamné M. Colinet Mn-

ISlous ne parlerons pas de personnages
divers qui concoururent successivement aux
scandales de l'abbé Châtel ; de la séparation
(Y Auzou d'avec le primat; de l'établissement ,
aussi ridicule que sacrilège, de l'Eglise pres-
bytérienne française sur le boulevard Saint-
Denis; de Ja fin de celle entreprise! suivie àe
la pénitence et de la rétractation de son au-
teur ; de la rétractation de Blachère et de sa
rechute déplorable.

(A nuiire.)

thropique , donnée par la loge dos Hospitaliers
de|la Palestine, cn son local , rue do Grenellc-
Saint-Honoré, 45, au bénéfice do F.-."-, ancien
vén.-. et ex-artiste du théâtre. Les deux Francs-
Maçons, dramo on trois actes, de Pelletier-Vol-
meranges. Los principaux rôles seront joués par
les F.-. Lopeintre aine, artiste du théâtre des Va-
riétés : Oranger, ex-artiste du théâtre de la Porte-
Saiut-Marlm; Mmo Dupont , du théâtre do l'Am-
bigu , el Mlle Potel , élève du Conservatoire. Les
autres rôles seront joués par les artistes do la
capitale . Précédé du Solitaire ou l'Homme Mélo-
drame, intermède orné de nouveaux rébus, com-
posé et exécuté par Odry, artiste du théâtre dos
Variétés. La séance sera ouverte et présidée par
le F.-. Quorineau , vén.-. de la logo. Immédiate-
ment après l'ouverture , il sera l'ail un discours
sur la philanthrop io par lo F.-. CHâTEL, primat
do l'Egliso française. La soirée so terminera par
un bal do nuit , dont l'orchestre sera dirigé par
M'". Une mise décente, mais non recherchée, est
de rigueur. Lcs maçons seront en costume. Les
personnes qui ue sont point francs-maçons peu-
vent y assister. Le prix dos billets sera pour un
cavalier, i lr. 5U o. ; pour uno dame, 1IV. »

jeux à 50 fr. d'amende et aux frais oa
procès.

NOUVELLES M l/ETIUM»

I.ettroR «lo Purin

(Corr«ip<mdnnr.A particuliïr * du la lÀW ®

Paris, 11}»^,
Des explications que donnent les .officie"

sur les f ameuses lois de garant ie -l1!1 „,,
raient rendre inoff ensif le retour des C»a
bres à Paris , il résulte que les gar anlies»
noncées feront complètement défaut.

Le projet de loi préparé par le B0UJSHKi
ment concerne exclusivement les conai"
de résidence des Chambres. ....

11 élàblil que le siège légal du gonvern ;
ment el du parlement est à Paris , que i
slallalion de Versailles est conservée , q»
chaque Chambre pourra aller y sie*8e|'.,? e|que son bureau en aura jugé la nêcessv 

^enfin que les réunions du congrès des o 
^Chambres auront lieu obligato ireiiie» 1

Versailles.
Voilà tout. ..po-
Quant au projet sur la préfecture o s

lice , M. Lepère a tant  fumé , ces am. ,e
temps , qu'il n'a même pas eu, parai'' >
loisir d y songer. , ,-.Bd/*

En résumé , la seule garantie qu 'on» $
le centre gauche, ce sera la présence
porles des « retours de Nouméa. » 

^tf
Mais , j'y songe ; pourquoi ne pas ='• $

le conseil de Caussidiôre ot, former a" Zfi
braves gens une garde d'honneur pou
pères conscrits ? . 0»

M. Le Royer a retrouvé la Par0 ' ' ,,e »D
au Sénat; c 'a été pour reprendre, co" c0o-
me l'avait annoncé , la lactique -jui. O*3
ronnée de succès dans l'affaire B';" ]Sgi^
roolcimn-l .I „.,i,nl.o U mic,n 01*1 U"*?.¦ -,_ O0.v,\j..fc.*»._..v, ^ £<m.^._.\., ivfc tn-a-o *••- A-lW" *
du rapport Laboulaye sur la pr °l]ji(f l9_Z
relour â Paris. A droite ,on demai" j " , f 0'
viendraient les « lois de gara» 1' ,.. M- u
mises comme condition de ce cet" ,
Boyer a dit : ,

fl \\ a Vre"
« Le gouvernement est prêt [ lioitc°Zl.

paré un projet (?)... mais le S é f L  0 «,rJ
prendre que la question priu ^K,.. ,̂ (î ,
discutée et vidée, en séance P " ,, i0i &&'
la question complémentaire <*e ia ,
TJVrt pas 8i le 'Sénat.iC?«Œ^|cette grosse malice , mais J "V- dn P'°qu'il ne s'y laisse prendre une lois «•> ' aii

Vous avez vu que mes P1'6™ ° je *
sujet de la proposition Naquet p0"' M
lablissement du divorce , conunenaw d«
â se réaliser ; Ja commission <""a »

st *»
l'examen de celte proposit ion '"' ^grande majorité favorable : elle ue «>" *
que 3 commissaires hostiles. . » e tfjj '

La majorité républicaine et rîl ._ !,(*» '*?.
vaille de plus en plus à détruire ^ 

M
hases de la société chi-élienue dai' s .
dans la iamille. ile'-',̂On a reçu de bonnes nouvelles ^î
circonscription de Dieppe , où u" Çf
législative a lieu dimanche proclia .gj 

^e
croit assuré du succès de M. Esta '" .p • ..

M. Tirard fait , parait-il , »}> e %)l 'A.\\e
portefeuille du vote du projet l

^
itef ig.

sente pour la prorogation des ^fgl» , ie
commerce ; et l'on dit même qu!' 'slir c

&v
mandé à ses collègues d'engager .̂  o"
queslion la responsabilité coll eC 0jbinet. M A*Cetle dernière proposition dt \ jal]de"
ministre n'a pas dû ôtre très j \
accueillie. . ^ s''£3i)'

C'est probablement vendre» ' icj p_ u ef <
peul-ètre — que le conseil m"% c°" t «t
chera définitivement la questiojjj pu ® à%
sion de sa dette envers le Ci'ât\ j s')'
celle d'un nouvel emprunt ll
che. ,„;>¦~ Ĵifff

La presse catholique , la YT°Ê\&*®
trice, la presse libérale , la p£ rf e ' ' pal»»»
mocralique mais indépendagKjj8 (H 

^ 
\e»i

des ministères et de fa caoiaL6iii*e 
ŝ o a ,

Rmirhnn. mil. imminence. ° .4isCu . »o V°
point de vue , l'anal yse et »» ,é0 p»; is d»
rapport péniblement êcb«r|ca»̂ joj|
dois Spuller sur le projf,*tioW£|gû%
citoyen Jules Ferry. C'est ^Lo ĵM
naux qui disposent d'une V .  de F 

^dienne et d'un grand Mgf^g «S
par les détails cet amas ",e„»jen*» !'' syU»
communs , de niaiseries s |6es. » ,r p *
reurs involontaire s ou çajj pa JJ£«5
gismes bâtards, de citai» 0Jj ud ii0n 

£ lr<&
ou tronmiées. de maximes 1' te s, K'-,*
otde sophismes byzantin». ^Satfffl
veront .ils y irouve» . déjà &&## &
gner ou à rire,, suivant ; W ou M
Certes , les sujets ào^ to0t P^tâ
sanle.ries ne »eur Sfjistoi f J>#sera , quand la vé"d,Xp0rains Çĵ effi
les témoignages eogemg r, 1 u uj l f  »
celte chronique au jou r Je

 ̂
s^W , \

barras delà pos 6 nto «*J _**
^dn ou méprisai les w J6S Ù p.

Ulitiues qui se seioui



audaces ridicu les de cet inondable législa-

\a.f Ve' nous n'avons ni les loisirs ni l'es-
Lea i ' "a P!'esse quotidienne dispose., » longs discours nous sont interdits , et
noa en <les '-é'ails , si utile qu'il peut être ,
tre e,lllraîner ail loin de notre but et de no-

cadre. Le rapport Spuller succombe sous
So *2r'ef capital , sous un reproche décisif;
j^f u"e null i t é  d'ensemble qu 'il suffit de
no "re en lumière pour en faire justice. Nous
mu \.'""itérons à ce point de vue général ,0»g ,, "v i U l l O r t U O  puilll.  "D » u» f cw i w n i ,

fn iaulres compléteront , s'il y a lieu.
ïC Sx a,le 'uand qu 'il esl , M. Spuller se
coi!, • lre logicien. Il s'est donc attaché à
giSlr*ruir e son rapport sous forme de syllo-
pàrti i 6l ' celle >n°nture enfourchée , il est
ciSl "r

^
vement en guerre contre le 

catholi-
tte auv n Quichotte sérieux dont le minis-
Le cJ, poietetles est l'ineffable Dulcinée I
qui |Uj °%'sine ne souffrira guère des coups
gen K.'?0'tt portés par co paladin de Tubin-
I»2? serrons.

loin"/,'.; ¦Mure. L'Etat français , ab anliquo, a
Veujp [s affirmé et exercé son droit d'inler-

(Dfi s les choses de l'enseignement,
et jn 

n°nstral ion de la .'majeure ; longues¦4-ft Cje "Jûlirables citations tirées de notre
ç0urs oit > de nos vieux auteurs , des dis-
ilai p,., Parlem entaires , de Montesquieu , de
Cou^"e;;

j e
s, de MM. Villemain , Renouvier ,

rt: Tr°piong.)
d'hnï "iÉ'«,e. L'Etat français est lié aujour-
frariL!)ar ce que fit , crut , dit , subit l'Etat
8i |"jT's autrefois — C'est déjà contestable ,
cle u , fra 'içais devait faire , au XIX™ siè-
Vait c, • e lu» fil jusqu 'au XV11""> ; s il de-
«iieijg °"̂  

ce que croyaient saint Louis , Ri-
lien ,!.,'. Louis XIV , nous n'aurions pas

"'servi lro P lnul satisfait , el M. Spuller
«d» ' Probablement pas l'un des prop hè-

*̂ 0diiniOlre ,n °nde oilicieux. Passons , ce-

^
""'•sur la mineure.

"̂ iii 'f"8'""- Donc 1,Elat doil raettre la
fesSug "j' ''enseignement à tous les degrés ,
^ son 'a conception de l'Université el
i eaU (]p "°P°le lelle qu elle sortit uu cer-
t'enfa^Potique 

de Napoléon I", considérer
5ait s..i l la Jeunesse comme lui apparle-

élé8iio, '?Ul ,a doctrine de Lycurgue , et ne
2'ruciç ' 'es fonctions d'éducateur el d'in-
i0re en i (ju 'a qui lui agrée , lui p lait et, l'a-
belta et î p0rsonne de MM. Grévy, Gam-
?n GamL » y- Les Jésuites ne croient pas
, 0m>uic-ii n : lu'ils soient anathômes ! Les

lle/ Les '̂ P-èrenl Pas e" Grévy : toile,
t-tc%ei r*n4l8les ne Prienl Pas Ferry :
'•̂ l'oser t. , t<lL a le droil d'enseigner el
,^tiW le trinilô nouvelle.h*k. l 'ien ni _-.
fî ** di f tpuiior s abuse el va, si on Je
A.t!">te ' abu80r lo"8 oos badauds dot lli, " accoutumés de jurer sur la parole
dity-j !N du gouvernement. L'Etat n'a le
c"ier , nalhématisor , d'enlever ou de cru-
COuV|'-P*?rsonne pour cause de croyances , de
fas| f l0h8 ou de doctrine s ; et ce ne sont
i'él0iih préc édents historiques invoqués par
tair e 'aiu rapporteur qui pourr aient lui

K'ou er un Pareil droiU
'najey.^o'nmes polis , nous ne nions pas la
tet>résp n,- 0u'. en France, la société civile ,
Mus o,, ee Par le roi. puis par des pouvoirs
ré8uii e '

ID0l "s anonymes el plu s ou moins
f e*s.._v. s- a tonimii- c nononiA ii np. i iart  de

SUcaMon n é dans l'instruction et dans l'e-
a Polir„ e,Ue responsabilité , nui étail loute
? v °>r e , "d ' ordre public , imp liquait un
ï 0lé8er u n aroil - L'Elat avait le devoir de
Rident- A c?r I,s ensei gnants , si utiles à la
h p Ve'He r , ,, Palrie ! '' avait Je d,'oit de
¦hK 0t 'nea Rensei gnement et, même les
i, "leiu ir,,.'1",1 le donnaient. C'est ce qu 'ex-
hL>s ai om es lexles cilés Par M- SPuller '
'a flJVa«ti-il°Ils cIu'°n en pourrait trouver
liaiv "itioii ,Plus précis et plus exacts sur
m re- Le ni 11 r61e de ''autorité en celte
teur^ 6lé abEil18-* " est u"e remarque à faire ,
serv :' le Doi menl néglig ée par le rappor-
Wèt6^ v or L,„ v.oir royal n'ayant pas à son
s... *1 Ucw.. *0"lnieit:.x _.. ._.: :..,„..!_, „l r.; „^m
'Çilï l'P ,UI1 B1 puissi iuio ci ei I.UUI-

^eàr nc» oî moderne dispose pour la
Sta|Uts , s. tw la protection , les mesures
s-3i>e i ' ''aiit 0 \*t--'s (iue la vérification des
^H|(,' |.i!<*Uii s .r'saiion préalable et néces-
-t'ellei ees e. °n aux grades, s'en trouvaient
?eOta iPl

,- IJelles ren(1ues plus rigoureuses .
tyi lii '.' f[u Q | cependant , elles no repré-
jeVoi,. V| *8ilani p mise e" action de cette au-
^idio,^1 exercn6,1, tulélail,e remplissant le

^ 
4Uer . "mt le droit que nous venons

U" Peué!icales piUne première question , des
oaPDOM bleU n, ,J lm n°us parait avoir été
8°! la '• que , lnt) le,»enl tranchée par le
,été u Pr °clq m,,? savoir si la révolution de
^anift 0*nséoiiB„ " aes libertés qui en ont
»ov6^ 

el de h r?> les décrets de la Consli-
5e3 |î**pB le r* invention n'ont rien in-
^u ,. .lvi dus Tport des droils de l'Etat et
•Wr'-ation . »T

en matière d'instruction et
^reup P^sons ' ^P/'ller ne le croit pas ;
%il..,V |ors iu* ,, '1 -30 trompe , mais cotte

Qtoi lcH °n , m r * ,ït .u 'e"e passerait sans

ftlioj û
ava»t h r « vi el 

1'- resLo debout a '
,r6s

^uLr» droiu ,l°l-ul,0I >. après la décla-
!2 'a n?! ''Etat se TGS la chai'le de 1830 ?
!-i:̂ io„ (fl

edo 't au développement ,
Hf 6!11- Nous la „a»rveillance de l'en-

a **8U do reÀ. , |)oint contre ,leuiercher si d' uu pareil

fc^

principe peuvent découler les innovations
extrêmes proposées par M. Ferry et recom-
mandées par M. Spuller. Gela revient à de-
mander si protection esl synonyme de pros-
cription , si l'interdiction d'enseigner est une
mesure de surveillance.

Est-ce protéger , favoriser , étendre l'in-
struction , que présenter une loi qui ferme-
rait loute une catégorie d'écoles et priverait
des leçons de leurs maîtres des milliers de
jeunes gens ? Est-ce surveiller , dans le sens
même le plus rigoureux du mol , que de
déclarer incapables des classes entières de
citoyens qui ont fait leurs preuves de ca-
pacité ? Non , c'est là proscrire des adver-
saires ou du moins ceux que l'on traite en
adversaires , c'est tyranniser la liberté des
nombreuses familles qui ont confiance dans
ces proscrits. Et nous défions un sophiste
môme plus habile que M. Spuller de faire
sortir ia justification de semblables projets
des prémisses posées dans son rapport.
Quo ces prémisses soient vraies ou fausses ,
évidemment pareille conclusion n'y est pas
contenue.

Toute l'argumentation des commissaires
du projet Ferry, argumentation reprise et
aggravée, d'ailleurs , jpar les commentaires
de la République française , esl donc un édi-
fice saus base et que ne saurait consolider
l'apport des matériaux disparates empruntés
à toutes les époques de notre droil public.
Elle sera facilement renversée par les con-
tradicteurs que le projet rencontrera dans
les deux Chambres ; et ils n'auront pas be-
soin , pour en faire justice , de contester ces
droits de l'Etat devenus subitement si chers
à nos révolutionnaires et :! nos radicaux ;
ils n 'auront pas k renier l'œuvre de noire
ancienne monarchie ei de la royauté de
1815. Il leur sera aisé de montrer que la lé-
gislation actuelle , fondée sur lin progrès
naturel des liberlés reconnues par Louis XVI ,
se concilie parfaitement avec le respect et
l'exercice des prérogatives souveraiues. La
liberté n'exclut ni la protection , ni la sur-
veillance , et ceux qui menacent la liberté se
proposent tout autre chose que de surveil-
ler et de protéger.

I.clti-es «le Itouic
(Cormspondance particulieredela LlBEBTÉJ

Rome, li juin.
Notre Très Saint Père lo Pape vie.it dc

rehausser par uu motu proprio spécial l'é
elat et l'importance dc la charge d'archiviste
du Saint-Siège. Cette p lace , en effet , étant
demeurée vacante par suite de la mort de
Mgr Francesco Rosi-Bernardini , survenue i l
y a quelques jours , Sa Sainteté a décidé de
commettre désormais lu garde des archives
aux soins d'un prince de l'Eglise , et son
choix s esl porté sur 1 Eme cardinal Her-
geurother dont  la haute science contribuera
puissamment ù donner aux archives du
Saint-Siège tout le lustre qu 'elles mérileul .
C'est comme un trésor précieux confié à la
garde d' un appréciateur intelli gent qui saura
sans doute en retirer de nouveaux avanta-
ges pour l'histoire de la Papauté el de son
influence dans le monde.

Lcs archives du Vatican se composent de
quinze salles , mais elles ne sont déjà plus
suffisantes et l'on va destiner au môme usage
une partie de l'ancien Observatoire f ondé
par Grégoire XIII et confina ni avec les
jardins du palais apostolique.

Uue autre partie de l'Observatoire est
destinée au R. P. Ferrari , de la Compagnie
de Jésus, dans le cas où il ne réussirait pas
à faire valoir , par le moyen des tribunaux ,
ses droils à la propriété de 1 Observatoire du
Collège romain dont il a élé expulsé de vive
force , ainsi que je vous l'ai déjà annoncé.
Dès que le Sain!-Père eut appris cet acte de
violence commis au détriment de l'illustre
jésuite , il lui lit savoir qu 'il mettait à sa dis-
position l'Observatoire du Vatican dont l'o-
ri gine remonte à la réforme du calendrier
sous Grégoire XIII. Aussi , par Jeur haine
brutale , les ennemis de l'Eglise n'ont abouti
qu 'à fournir au Pape l'occasion de témoigner
de sa sollicitude pour le progrès des scien-
ces el de donner une preuve nouvelle de sa
prédilection envers les membres persécutés
de la Compagnie de Jésus.

Au reste, le Souverain Ponlife ne se lasse
pas de venir en aide aux victimes de la spo-
liation révolutionnaire. Plusieurs commu-
nautés religieuses de femmes réduites à la
dernière misère ont eu recours à l'inépuisa-
ble charité du Saint-Père qui leur a fait
parvenir tout récemment , à litre do premier
subside , une somme de cinq mille francs.

C'est aussi la charité catholique qui , la
première , s'est émue au récit des ravages
causés dans la province de Alautouo par l 'i-
nondation du Pô. Voici les dernières dépê-
ches parvenues aujourd'hui aux feuilles de
Rome, au sujet de ces ravages : '

« L'inondation du Pô a produit  dans la
province de Manlouc d'immens.'S désastres.

Plusdedotizecommunes enlre RevèreetSez-
mideontété  surprises à l'improvisle durant
la nuit. La population , privée de tout , a
pu se sauver à grand' peine sur les points
culminants. Il y a des scènes déchirantes.
Beaucoup dc maisons s'écroulent ; unegrande
quantité de bétail s'est noyée ; les instruments
de labour et les récoltes sont perdus , lee
propriétaires ruinés La crue des eaux a
produit l 'inondation dans plusieurs localités
oùroiiespéraitpouvoirconjurerledésnstre. »

Or, tandis que ces lugubres nouvelles
arrivaient ce matin k Rome, un illustre
patricien , qui préside le Comité permanent
de l'Œuvre des Congrès catholiques d'Italie ,
M. le duc Salviati , adressait un appel cha-
leureux à la charité publique. Cet appel vient
de paraître sur la Voce delta Venta, et c'est
l'honneur des catholiques d'Italie d'avoir
pensé les premiers à secourir les malheu-
reux inondés de la province de Mantoue.

Le gouvernement semble avoir autre chose
à faire que de venir en aide aux malheurs
publics. Il les aggrave au contraire , tantô t
par des lois immorales, tantôt par de nou-
veaux projets d'impôts. Mais cet abomina-
ble système produit des fruits non moins
désastreux. A Calatabriano , en Sicile, une
véritable révolte vient d'éclater à la suite
de l'app lication d' uu nouvel impôt. La plèbe
furieuse a assailli la maison communale ,
pillé la caisse et brûlé le registre des im-
pôts. L'arrivée tardive de la force publi que
a fait éclater un conflit oit il y a eu des
morts ct des blessés de part cl d' autre. In-
terpellé à ce sujet , à la Chambre , dans la
séance de cc matin , M. Depretis s'est borné
à ré pondre qu 'on allait faire une enquête.

Dimanche , 15 juin , auront lieu à Rome
des élections administratives partielles pour
le renouvellement de douze conseillers mu-
nicipaux. Les catholiques ont décidé de pren-
dre part au vole et de porter sur leur liste
quelques-uns des conseillers sortants qui ,
quoi que libéraux , ont volé pour le maintien
de rensei gnement du catéchisme dans les
écoles communales et se sont opposés à
l'adoption de certains autres projets con-
traires à la religion. Par là môme les élec-
teurs catholi ques ont obtenu que plusieurs
de leurs candidats fussent portés sur une
liste qui sera volée en commun par les
catholiques et par une fraction du parti
libéral modéré. Cette transaction , exception-
nelle de sa nature et qui , d' ailleurs , laisse
aux candidats catholiques la plus entière
liberté de soutenir leurs princi pes , n 'a rien
de contraire à ces princi pes mômes. En
effet , les électeurs catholiques n 'accepteront
parmi les candidat s libéraux que ceux-là
seuls qui onl déjà fait preuve de l'habileté
et de l' honnêteté voulues dans les questions
administratives , d'on il serait à souhaiter
assurément que la politique et les luîtes de
partis fassent bannies. De plus, la transac-
tion susdite s'impose aux catholi ques en vue
de la situation anormale de la ville de
Rome. U y a ici toute une armée d' emp loyés
et de gardes qui votent pour le parli libéral,

Or.il serait trôs difficile , pour ne pas dire
impossible , aux électeurs catholiques de faire
triomph er un nombre satisfaisant de leurs
candidat s s'ils ne se résignaient pas ù accep-
ter que lques-uns des moins mauvais parmi
les candidats libéraux , tout en ayant soin
d'ailleurs , comme on l' a vu , de sauvegarder
la question de principe et d'exiger des libé-
raux eux-mêmes le respect des droits de
l'Eglise , au moins dans les affaires vitales
de l' administration publ i que.

La liste des candidats ainsi combinée est
soutenue par-un nouveau journal , YElellore,
qui a paru pour la circonstance et qui est
rédigé par des écrivains catholi ques.

L'Osservalore romano signnle lui-même
à ce propos l'audace des républicains , c'est-à-
dire des sectaires les plus outrés , qui oui
déjà tenu des réunions spéciales pour sou-
tenir leurs candidats , et il er. prend occa-
sion pour conjurer « les hommes d'ordre de
tous les partis » de se liguer contre ce dan-
ger commun , et , par hommes d'ordre, il
entend c tous ceux qui ont à cœur la reli-
gion , l'intérêt et la dignité de la ville de
Rome.

Les mœurs des républicains d Italie sonl
parfaitement résumées dans la conduito do
Garibaldi , leur digne héros. Lui aussi , è
l'exemp le du mazzinien Crisp i , se trouve
avoir deux femmes et voici qu 'il veut tu
répudier une pour épouser définitivement
l'autre et pour légaliser la position de tous
ses enfants. Le tribunal civil do Rome vient
d'être saisi de cette affai re scandaleuse et il
n'y a pas de doute que Garibaldi sera auto-
risé à consommer le divorce qu 'il réclame.

Lo Vicaire apostoliquo de Genève, S. G.
Mgr Mermillod , vient de quitter Rome après
un séjour de trois mois , laissant ici le meil-

leur souvenir de son zèle et de ses vertus
apostoli ques.

Le journal Y Italie a parlé de démarches
spéciales qui auraient été faites par le Saint-
Père à l' effet d'oblonir que S. Em. le cardinal
Ledochowski pût rentrer dans son diocèse
de Posen , à de « certaines conditions. »
Cette prétendue nouvelle n'est pas vraie et
d'ailleurs elle pèche par la base , attendu
que , pour traiter la question du retour des
pasteurs exilés daus leurs diocèses, il fau-
drait que les négociations du Saint-Siège
avec l'Allemagne fussent beaucoup plus
avancées qu 'elles ne le sout réellement. H
est donc absurde de parler de certaines
conditions que le Saint-Siège avait proposées
ou acceptées au sujet du Cardinal Ledo-
chowski.

Ce qui a pu donner lieu à la nouvelle
susdite , c'esl |e bruit qui a couru concer-
nant l'amnistie que S. M. l'Empereur Guil-
laume accordait à l'occasion de ses noces
d or. Evidemment le Cardinal Ledochowski
n 'a rien de commun aves ceux qui se trou-
vent avoir besoin d' une amnistie pour êlre
réhabilités devaut l'Elat et pour recouvrer
leur liberté. Parlant l'amnistie en question ,
en tant qu 'elle concernerait les évoques et
les membres du clergé , ne serait aux yeux
du Saint-Siège qu 'une mesure de stricte
justice et , à ce titre , ceux qui ont été exilés
par la violence , y compris l'E*" cartliual
Ledochowski , eu prohteraient pour rentrer
en possession de leurs droits.

Mais ce n'est là qu 'une hypothèse , et bien
que les noces d'or de l' empereur d'Allema-
gne se célèbrent aujourd'hui même, aucune
nouvelle n'est parvenue jusqu 'ici de Berlia
pour confirmer le bruit qui a couru au su-
jet d'une amnistie générale et s'étendant à
ceux-là mêmes pour lesquels l' amnistie se-
rait une mesure de justice. V.

Egypte. — Le ministre des finances a
élaboré un projet pour le paiement intégral
de tous les détenteurs européens de la dette
flottante. Le solde de l'emprunt  domanial se-
rait app li qué à ce paiement. On croit mémo
que les arrangements pour l'exécution de ce
projet sont presque termiués.

DSPJCGIIES TOillUPiliW
VERSAILLES , 13 juin .

M. Le Royer a communi qué aujourd'hui
à la Commission sénatoriale le projet de loi
sur les garanties.

Après plusieurs observations , la Commis-
sion a décidé par 6 voix contre 2 do mainte-
nir ses conclusions défavorables au retour
des Chambres ù Paris.

DIMANCHE 15 JUIN
DANS L'OCTAVE DE LA FÊTE-DIEU

Eglise «le saint Xioolus
Matin, messes aux heures ordinaires. — 9 h,

messe paroissiale, sans sermon. —10 h., en cô»
lébration de la l'ète su mi v<-s-suii-i- de la
hnlaillc «leîTIorat , ollicosolcnnol , avec grand
orchestre. Allocution de circonstance après l'E-
vangile. A la fin de l'office , Te Deum et bénédic-
tion du Très-Saint Sacrement.

Après midi, 3 h. vêpres sollennolles.
Eglise de gainwEauricc

Matin, 6 h. première mess'o. — 8 1|2 h. office^
— Après-midi, 2 h. vêpres. — Le soir à S h. (
dévotion du Sacré-Cœur, sermon.

Eglise «le Saiul-Jenu
Matin, 6 h. première messo. — 8 Ij3 h. odlce, ser-

mon allemand; — Apres-midi, 1 l*|3 vêpres, pro-
cession de la sainto Viergo.

VARIETES
Le 19 de la rue d Armaillé.

La rue d'Armaillé est une de ces rues
charmantes et calmes — c'est à dire denx
fois charmantes — qui avoisineiit l'Arc de
Triomphe. Bile abrite p lusieurs notabilités
parisiennes, parmi lesquelles je mets au pre-
mier rang un véritable bienfaiteur de 1 hu-
manité, dont je vous dirai le nom tout à
1 heure. ., .

Le logis de cet homme excellent est dea
plus hospitaliers. On y vient de très loin ,
attiré par son renom de bienfaisance , de
savoir et de désintéressement. Demandez
plutôt aux « guides de l'étranger h Paris >
— vutgo, à MM. les cochers de toute livrée
— combien ils y ont conduit de malheureux
affligés , qu 'ils en ont ramenés consolés et
guéris de leurs souffrances 1

Figurez-vous , en effet , — et ce sera non
la fiction , mats la réalité ri goureuse - dea



hommes, des femmes, des enfants condam
nés à morl par un tribunal aux arrêts sans
appel el souverains. Leur crime ? Il n'existe
point. Ce sont des innocents , des personnes
recommandable8 entre toutes par leurs ver-
tus, leurs mérites, leurs services. Le coup
qui les frappera atteindra des familles , des
amis, des villes entières , peut-être même la
patrie 1 II n 'importe; elles sont condamnées.
La science a reconnu en elles le germe d' une
implacable maladie et les a marquées du
sceau de la mort.

Cette maladie s'appelle le Cancer... Cette
mort , c'esl la p lus atroce de toutes, celle
dont les uffres sont à peine adoucies par
l'opium versé à Dots.

Mais on guérit du cancer J — Non , dit la
science officielle. On peut ralentir la marche
du mal ; on peut éloi gner la terminaison
fatale ; on peut couper dans les chairs , dans
les muscles et dans les os : par ce procédé
é'ablation (il serait plus juste de dire : de
mutilation)an prolonge à peine lesaugoisses ,
les douleurs lancinantes , les agonies ; le
germe funeste se reproduit de proche eu
proche, le monstre renaît de ses débri s et,
tôt ou tard , dévore sa proie.

Ce fut là, jusqu'à Récamier , l'op inion
unanime des médecins ; c'est encore le sen-
timent du plus grand nombre, préjugé qui
fait , chaque année, des milliers de victimes.
On s'obstine à employer contre la tumeur
cancéreuse et ses nombreuses variétés le
bistouri , toujours le bistouri , aussi cruel
qu 'impuissant.

Et, cependant le cancer est curable ! On
le niait naguère sans admettre de discussion ;
on n'ose plus aujourd 'hui êlre aussi absolu.
La négation se heurterait au témoignage
deB centaines de malades soi gnés rue d'Ar-
maillé , entrés là mourants ct désespérés,
sortis avec l'espérance et même la certitude
de longs jours à vivre.

Au n" 19 de la rue d'Armaillé habite , en
effet , M. le docteur Cabaret , qui , entre tous,
a soutenu scientifiquement la thèse de la
curabilité du cancer , et qui, prati quement ,
a appuyé cette thèse sur les observations
les plus nombreuses , les p lus variées , les plus
concluantes.

Avec lui , plus d'ablation ni de ces cauté-
risations héroïques qui emportaient le ma-
lade avant de vaincre la maladio.

Sa méthode a réussi et réussit encore
tons les jours.

D'ailleurs , c'est plaisir , quelle que soit la
maladie et son acheminement , de se conlier
aux soins de M. le docteur Cabaret. Rien de
plus confortable que sa maison do santé,
rien de plus paternel que son traitement , de
plus facile à suivre que son régime. Ses
pensionnaires conservent tons lea agréments
de la vie de famille , tout le calme de la vie
d'intérieur , dans uue résidence admirable-
ment choisie. Ils peuvent recevoir librement
leurs parents , leurs amis et ces hommes de
Dieu , les meilleurs consolateurs dans les
heures douloureuses et solennelles. Aussi,
pas un ne sort-il de là saus emporter pour
l'auteur de sa guérison des sentiments de
reconnaissance et d'amitié , donl témoignent
les nombreuses lettres et attestations que
j'ai eues sous les yeux.

Aussi , frappé, malgré moi, par tout cel
ensemble de faits , de documents , de preuves ,
et si sceptique que m'ait rendu jadis mon
passage sur les bancs de l'école officielle ,
n'hésité-je pas à dire à ceux qui souffrent
comme j'ai vn souffrir tant d'antres *. Allez
consulter le docteur Cabaret. Je ne le con-
nais point , je ne l' ai jamais vu ; mais je sais
qn 'il guérit où les autres désespèrent et
condamnent. L. UE CIIAJIBHISSET .

(Service de la Corresp. Saint-Chèron).

M. S0US8KN8. Réducteur .
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La Société des coupons commerciaux informe le public que toutes les formalités ont

étô remplies pour garantir les détenleurs de coupons. Un dépôt de titres a été opéré au
nom des iidéicommi-ssnires à la Banque cantonale fribourgeoise à Fribourg, avec nn exem-
p laire des status de la Société.

M. Auguste Bourdillon , banquier à Genève , a élé nommé fidéicommissaire.
Le Comité consultatif des adhérents et porteurs de bons est composé de :
M. Louis de Diesbach, propriétai re ; Jacques Phil. Reneveg, avocat et notaire , censeur et

administrateur des chemins de fer de In Suisse Occidentale; François Vicarino, négociant
et censeur de la Banque cantonale fribourgeoise.

H. 221 F. L'Agence générale suisse
(288) de St.-I.6gor

FRIBOURG. PLACE SAINT-PIERRE
(dans la grande baraque construite dans ce but)

Samedi 14 Juin ct Dimanche 13 Juin.
GRANDES REPRÉSENTATIONS

DES

DE M m ET M u nssm DB

NOTRE - SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
DONNÉES

par la Société Bavaroise, composée de 30 personnes,

dirigée par M. ALLESOH.
ntlX I>ES PLACES:

Places réservées , 2 fr. — Premières , 1 fr. KO c. — Secondes , 1 fr. — Troisièmes, 50 c— La
moitié pour les enfants.

Le bureau sera ouvert à 7 h. du soir. — On commencera à S heures.
Samedi et Dimanche; auront lieu deux représentations : l' une à 3 I|2 heures de l'après-

midi el l'autre à 7 l \_ heures du soir.

ÉLÉMENTS DU CHANT GRÉGORIEN
ËTHODE SIMPLE ET GOIIPLETE

pour l'apprendre et le bien exécuter: par M. le maître de la cbappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publiquel

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à. Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.

ANNALES

CATHOLI Q UES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. C_H_A.TSrTR.ElL, rédacteur en cliei.
Prix d'abonnement pour la Suisso : 16 francs pour un an.

On s'abonne ù ^'Imprimerie catholique suisse, Grand'Rue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Redaclion et l'Administrationj doit être adressé^ franco k M. Chàn-

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.
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Bains du Lac-Noir
Ouverture dès le t> j****11

Posle et télégra * lie.
Médecin des Bains. Directeur-

I> r A. Ohrjateller. Clis *'a*te

Il 212 F (237)

AVIS 
^Monsieur Pél y Gouvy de Damseaitf 'L

priétaire à Moreyetà Chamberlin. ^Je ,c"ii,
médaille d'or à l' exposition univer selle ' M.
demande à Fribourg une personne PoU
nir le dépôt ie ses vins. „gi

Ecrire direcleinent.

A I f t l i P R  Pour le 25 juille t procJ» j
A LUUftlt dans lo bfttiment n,eufp

s,*j*près Tivoli el la gare , jouissant ^ ĵyetîtrès étendue sur la ville et les Alpes> a 
ï6S.

logements composés de 6 pièces et c 
^eau dans les cuisines , jardin d'agroui en fl

vaut la maison , s'adresser au propriôt».-,
dit lieu. t

M. BUGNON Mjgî
Cliàtel St-Deuis Hôtel de Ville j o«n« Wy

Livres de piét é
A la librairie catholiq ue

G-oiiïné ou Manuel pour la sa» 0vi>
tion des dimanches et fêtes , coiite ' ia " |ioft
la matière d' un paroissien , une eSj > c0 $f t
du texte des épîlres el évang ile** e jmie s -5'
complet d'instructions morales , li' 11 "rlipl'°r
dogmati ques distribuées suivan t  le" j -glla-
avec l'évangile du jour. Tradi» 1 ** ^rdl"
inaiid. nui* Don Placide Moui 'Oi ... __ ..'i deC-
9"" édition , revue , corrigée cl p^ . S n
Belle reliure dorée sur tranch*? yo*»

.INotrv-eaix paroi'81 
H fra»1̂ '3

main très complet , conteo**1" ^a»0**!63
et en latin les offices de tous les _, ^ocl'0*
et de toutes les fêtes de l'année. *l

nonvelle. __, .̂ .«/jH1*
Lavie de r**-***"0 »eig « [f,î

Jésx-is-oiM-.ùst, par Louis \J  ̂
9mo édition. Pris : s %*/

J-ies enseignement» *- 0„IP
D. de Lourdes et leurs l»rW
avec les besoins de notre époqu e- ^° $ &
ces sur les grandes vérités dognwj 'J j f i
morales du catholicisme , déduitesL fl

â<#
les de la T. S. Vierge Marie à »J. $*•
Soiihirous. Deux volumes in 8° t "'V̂ jc 1*
Traité de l'amonr 

^jH fcjJ
de saint François de Sales, abrège[ &?$\&
aux chrétiens de ce temps Deuxiè'11. f (, i

Prix '- '

LIVRES PIEUX ,»
I_.es merveille* <liviw «L-^llt

l(j
âmes du purgatoire, par le P. G- \ (f- |a
de la CGmi>Hgt'ie de Jésus. Pc'^' g '4&*?»ni&

Les merveilles «livii»c* lt , W
sainle Eucharistie par le même'111 f
Prix. |»<>»,,,'Vï.a scienee du vrai 

^0,i.li,*< i[ir3
pour les jeunes personnes du ' p|i#l!oj).
Mélanie Van Biervliet , auteur ®J$f 0ouvrages d'éducation. Quairtf ' t}ff-

Prix : «yp
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Cœur. 
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