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Le Chroniqueur ct le Bien public s'effor-

cent de répondre aux observations et aux
explications que nous avons élé dans le cas
d'opposer aux insinuations malveillanles de
ce dernier journal. La réponse est tel lement
faible.que nous pourrions nous dispenser
de la réfuter. Nous le ferons cependant ,
parce que , provoqués, nous tenons a nous

justifier pleinement, et surtout à Justifier
nos amis qui , sans aucun mot d'ordre , sans
aucun conseil , et uniquement en raison du

caractère que prenait la démonstration du

27 mai , 8.9 sont abstenus d'y participer.
Le Chroniqueur et le Bien public, dans

le bul de prouver que cette démonstra-
tion n'avait pas un caractère révolution-
naire, n 'était pas un acte d'agression contre
le chapitre de St-Nicolns, assurent que le
cortège était décidé avant que la conduite
du chapitre de St-Nicolas fût connue. Nous
cherchons en vain ce qu 'il y a sous celte
queslion de date. Il ne s'agit pas de savoir
si la démonstration , telle qu'elle avail été
conçue, devait être correcte; mais, si elle l'a
été dans son exécution. Nous n 'apprécions
pas les intentions , nous apprécions des fa its,
et c'est une des plus sévères condamnations
du parli du Bien public, que la nécessité où
se trouvent certains de scs cneïs , animés
incontestablement de bonnes intentions, de
recourir à des procédés dout Jc caractère
révolutionnaire frappe tout observateur im-
partial.

Le Chroniqueur, par une singulière con-
tradiction , n'a pas plus tôt affirmé qu 'on
avait « en vue un hommage à rendre à
Mgr Marilley », que, sans transition, il nous
mon lre quo le cortège a élé fait sous de
tout autres préoccupations.

« Lorsque , plus tar d, dit-il , la con duite
de quelques membres de ce corps fut eon-
*ue, il est vrai qu 'un grave môconlcnle-
•?"Cal se. (U jour parmi la plus grande partie
"e la population , qui regarda comme un
atfront gratuit  et tout à fait immérité le
•refus d'inviter Mgr Marilley à la cérémonie
de. dimanche. Ce relus contribua, il est
Vrai , à donner plus de développement à la
démonstration. »

Après cet aveu , le Chroniqueur, de plus
en plus brouillé avec la logique , nous di t
¦lue le c( caractère primitif » de la démons-
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CHAPITRE V

LE BATEAU DE CIIA-fUSON

— Je ne mo rends pas compte do l'endroitdans
lequel je me trouve, roprond , une minute après ,
le blesse. , ,

— Dans l'unique chambre de mou bateau-
— Celle morte couchée, que je distingue k

Peine... . -,.'
•— C'est Mathio , ma femme. Dieu me l'a prise

avant-hier. , ,
— Et malgré votre douleur vous avez trouvé

le courage...
r D'honorer sa mémoire en vous sauvant ?

Oui, monsieur.

Al'àube.ils'approche du blessé, qui s'est en-
dormi pendant quelques minutes .

tration « ne Jui pas changé * » Gomment !
On tourne contre le chapitre une manifesta-
tion projetée en faveur de Mgr Marilley, et
la manifestation conserve son caractère
primitif?

— Ah ! nous disent le Chroniqueur et le
Bien public, la démonstration n'était pas
diri gée contre le chapitre , mais contre des
chanoines.

— 1-aut-il être pauvre d'arguments pour
recourir à de pareilles subtilités ! Comme
si le chapitre ne se composait pas de cha-
noines , et comme si en insultant les mem-
bres d'un corps, on n 'insultait pas le corps
lui-même !

Le Chronique.w va jusqu'à distinguer
entre une majorité el une minorité, et jus-
qu 'à prétendre que les insultes s'adressaient
seulement a* la minorité.

Est-ce bien exact ? La tlémnnstration était
tournée contre des chanoines en raison
d'une décision qui était censée avoir été
prise en chapitre. Ce n 'est pourtant pas d'ha-
bitude les minorités qui prennent les déci-
sions.

Laissons ces vaiues subtilités , cetle dis-
tinction entre le chapitre et les chanoines,
entre la majorité et la minorité. Dans le
chap itre , comme dans tout corps const it ué ,
il y a la délibération et la décision. Pen-
dant la délibération , i\ peut y avoir des avis
divers , des votes de majorité et de minorité.
Uuo l'ois ht décision intervenue , le corps
reprend son unité et sa solidarité. Manifes-
ter conlre une décision prise en chapitre ,
c'est manifester autant contre la minorité
opposée à celte décision que contre la majo-
rité qui l' a prise. En vue de conserver cotle
unité et cette solidarité , le silence est im-
posé par devoir formel aux membres du
chapitre sur leurs délibérations.

En conséquence , nous maintenons que
la démonstration dirigée contre des mem-
bres du chapitre qui étaient censés avoir
l'ait prendre une décision blesse le corps
loul entier. C'est en cela que consiste le
caractère d'une manifestation révolution-
naire. Elle divisé*: elle divise entre un évê-
que et un chapitre , entre un groupe et un
autre groupe de chanoines. El quand le
Chroniqueur ajoute que si l'on a manifesté
contre tels chanoines, le corlège i\ haute-
ment témoigné sa satisfaction à tels autres
chanoines , on nc fait qu 'accuser encore

— Le prêtre va venir chercher Mathie, dit-il ;
croyez-vous pouvoir rester seul pendant quo jo
la conduirai «u cimetière ?

— Oui, répond lo blessé ; la lièvre vient , mais
je ne cours aucun danger.

Hélier transporte le jeune homme dans un.
étroit cabinet , puis, entendant retentir des pas
sur la planche servant de passerollo pour allerdu quai iï terre; il quitte ta cabine et monte sui-le pont.

Quelles heures pour l'infortune I 11 so rassasie(le 1 horrible douleur do la séparation ; il couchelui-même sa femmo dans le cercueil , il aide i'i vis-ser le couvercle, il porto la bière sur ses épaulespendant qu i l  traverse le bateau , il ne consent àse séparer do la dépouille de Mathie qu'après1 avoir placée dans le char funéraire
Les cloches de Notre-Dame sonnent douce-

ment , et le cortège de la pauvre lille des Brandsbois gagne la superbe basilique.
Le trajet est long jusqu'au cimeliôro. Hélior

compte tous les êtres chers qu 'il a déjà menés iï
la terre du repos ; il sent qu'il est las, qu 'il n'en
peut plus.

Il revient en se traînant , les yeux gonflés les
jambes lourdes , le cœur noyé.

Le blessé le reconnaît à peine : il est en proie
k un violent délire el parfois, se soulevant sur
la couche de Mathie qui est dovonuo la sienne ,
il agite les bras, menaçant , en répétant :

— Tu n'es pas encoro sûr de vaincre, Amaury
de la Haudraye I

Quelques boissons fraîches le raniment ; Bélier
le panse avec des soins fraternels , la lièvre cède
au bout de trois jours, et lo jeune homme peut

mieux le levain révolutionnaire qui a tait
fermenter cette niasse bienpublicardc et
radicale.

L'on nous fait dire que la démonstration
était révolutionnaire parce que les radicaux
y avaienl pris part ; nous avons dit au con-
traire que les radicaux s'étaient jetés en
grand nombre dans le cortège, parce qu 'ils
ont très bien aperçu le caractère révolution-
naire de cette manifestation.

Ici le Bien public déplore l'abstention de
certains catholiques , qui a contrasté avec
la présence d'un grand nombre de radicaux.
En effet , cette abstention élait significative,
et on en dénature le caractère en la mettant
SUY \e compte ûe la Liberté. Ni par écrit ni
en paroles, on n'a conseillé ù personne dc
s abstenir. Mais, dites donc, il y a dans
notre ville des hommes qui depuis vingt
ans, depuis trente ans (c'est-à-dire long-temps avant l'origine ûe nos divisions ac-
tuelles), s'occupaient , à Fribourg, d'œu vres
de religion et de charité ; ces citoyens onl
été toujours a la tête de toutes les couvres
et ils ont cent fois prouvé leur indépen-
dance vis-à-vis dos partis. De ces hommes,
combien cn aviez-vous dans votre corlège ?
Pas un.

En revanche vous aviez les radicaux. Poul-
ies besoins de la cause, on nous rep résente
ces radicaux comme des convertis ! Nous ne
demanderions certes pas mionx que ces ra-
dicaux, et (ous les autres avec eux, revien-
nent aux principes religieux el se vouent k
la défense des droits de l'Eglise. Mais la vé-
rilé, c'esl que ces radicaux ne font point
mine de vouloir changer , el que s'ils chan-
gent c'esl en pire . Les radicaux de 1848
étaient à l'eau de rose auprès de ceux de
noire génération. Combien donc , des radi-
caux qui étaient au cortège, ont signé la
pétition en faveur des Sœurs enseignantes ?
Si l'on mettai t  cn circulation uno pétition
pour réclamer la fin de l'exil de Mgr Mer-
millod, ou de la persécution des cinq can-
tons contre Mgr Lâchât, y a-l-il beaucoup
des radicaux de votre cortège qui la signe-
raient ?

Le Bu''1 public reconnaît l'exactitude des
paroles de M. l'avocat Gigon , que nous
avons reproduites. Mais la portée de ce té-
moignai---'0 est contestée , parce que M. Gigon
est « un étranger , de passage dans notre
ville, et qu 'on ne peut pas lui demander

s'oiilre' 0""' avec le malheureux à nui il ost rede-
vable <l0 son sa'ut -

{jno amélioration sensible no tarde pas k so
mapifester, dans l'état du malade.

j) peut bientôt se lever el prendre l'air sur le
,wiit du bateau.

Tjn billet de cent francs, retrouvé au fond d'une
des poches du jeuue homme, a été soigneusement
conservé ; il sert à payer les premiers frais occa-
sionnés par la maladie.

llôlier sort chaque jour;  il rapporte des provi-
sions, des livres , des journaux. Bien qu'il refuse
de sortir, le blessé tient à so tenir au courant de
ce qui so passe, el k savoir quel bruit a pu pro-
duire dans le monde judiciaire sa subite dispari-

II sait bien qu'uno on deux personnes sonl
affligées do sa perle, mais k l'excès de conflanco
succède l'excès do crainte ; le jeuno homme re-
doute non pas une trahison d llôlier , mais uno
chose imprévue qui lui fera subitement perdre
les avantages do sa disparition absolue et de la
supposition do sa mort.

— Je les consolerai plus tard , se dit-il.
Bientôt , cependant, it so hasarde k quitter lo

soir le bateau de charbon.
Pondant tout le temps où il lui a étô impossi-

ble de se lover , le chant des cloches do Notre-
Dame l'a bercé d'une harmonie plus qu'humaine.

B a trouvé dans leurs voix d'argent tous los
s ouvenirs d'une heureuse enfance ; leur triste
glas a évoqué devant lui la double catastrophe
qui faillit lui coûter la vio. Il s'endort , il s'éveille
bercé par ces voix d'airain qui parlent aux hom-

des appréciations sur notre situation politi-
que. » Il est bien vrai qu 'un étranger, ne
peut pas se faire en 24 heures une opinion
raisonnée sur la situation pol i t ique d'un
canlon , sujet d' une nature très complexe.
Aussi M. Gigon n'a-t-il pas cu celte préten-
tion. Il s'est contenté de juger un acte, un
fa i l  qui se produisait sous ses yeux, une
démonstration dont il voyait les auteurs et
la physionomie. Le témoignage de M. l' avo-
cat Gigon lire précisément sa valeur du fait
qu 'étranger à nos luttes, il n'avait point de
parti pris»; il a dit ce qu 'il avait vu , et
comme il l'avait vu.

Enfin le Bien public soupire après la fin
de cette polémique. C'est très jusle ; mais
qui a commencé? Qui nous a contraint de
parler lorsque nous nous étions fait un de-
voir du silence? On s'aperçoit maintenant
qu 'on a fait une mauvaise campagne. La
leçon ne sera pas perdue , si on sait ne pas
recommencer.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 3 -juin.
Le Couseil fédéral vieut de publier  dans

son bulletin de ce soir uue décision trèa in-
téressante en matière de liberté de croyance
eu général el do la liberlé des catholiques
jurassiens en particulier.

Lo jour de la Chandeleur (2 févrior), un
habitant de Delémont avait envoyé son fils,
ûgé de 14 ans et élève du progymniise du
dit lieu , à l'église , au lieu de l' envo yer à
l'école. Le juge de police de Delémout a
pour cela condamné le père catholique à une
amende de _ b cent., soi1, à S cenl. par heure
d'absence, sous prétexte que celle fôte est
abolie pnr la loi bernoise du 3 février 18G7.

Le condamné a recouru au Couseil fédé-
ral , en faisant valoir que ce jour est reconnu
comme jour de fêle chômé par l'Eglise ca-
tholi que *, que le père, en sa qualité de ca-
tholi que , a le devoir d'envoyer ce jour-la
sea enfanls à l'église, et que par conséquent
la punit ion infligée pour n'avoir pas fré-
queulé l'école porte atteinte à la liberté de
croyance et des cultes (art. 58 de la Cousli -
tuliou fédérale.)

Le Conseil fédéral a écarté ce recours
comme non f ondé, pour les motifs suivants :

i° « Le droit des cantons de fixer les jours

mes dos chosos d'en haut , el lui rappellent que
l'Ame doit prendre son vol par la prière.

Aussi , dès qu 'il so décide i'i quitter son mysté-
rieux asile, sa première visite estpour la grando
basilique.

11 s'y rend lo soir et , perdu dans la foule des
fidèles , il sont palpiter son ûme dès que s'éveil-
lent les grandes orgues , les chants liturgiques ,
et nue le calme de Dieu l'enveloppe ot le pénètre.

Il comprend alors que si le trioyea-ûge a vu se
perdre uno de ses plus précieuses prérogatives
pour le souffrant , pour le chrétien, pour l'op-
primé, l'Eglise garde encore, afin de lo consoler
en l'appuyant sur son sein matornol , la plus ma-
gnifi que de toutes : celle du droit d'asilo.

CHAPITRE VI
TÉNÈBRES

Parmi les l'êtes chrétiennes qui s'emparent le
plus fortement de notro ûme, sont sans contredit
los solennités de la semaine sainte.

L'homme a beau faire, il se retrouve plus dana
la douleur que dans la joie.

L'essence do notre cceur est uno incurable mé-
lancolie.

Or, si nous éprouvons une sorte de satisfaction
ft nous plonger dans la tristesse, môme quand
cette tristesse est seulement à Pôtat vaguo ot
pour ainsi dire llotlant autour do nous, à p'"3
forte raison , avec quelle pulssanco oml*>n'*'f0""_
nous los grandes, les incommensiirabi-^ J"8'̂ "
ses auxquelles nous convie l _ _ H« dons B03

grands jours de deuil.



auxquels l'école doit ôtre fréquentée par
ceux qui y sont astreints , n 'est pas limité pnr
la Constitution fédérale ;

2° « Si le recourant trouve que sa con-
science est oppriméo parce que son fils
est teuu de fréquenter l'école un jour de
fête chômée , cela n 'est pus encore une res-
triction do sa liberté de conscience , vu qu 'il
est libre de retirer son (Ils de l'école publi-
que , pour lui faire donner d' une aulre ma-
nière l'instruction prescrite pur la loi.

âu « Elant donnée la complète liberté des
diverses relig ions, chacun peut déclarer
fêtes chaînées lous les jours qu 'il lui  plaira
d'indiquer , d'où il résulte que l'Etat , sans
abolir le règlement scolaire , ne peut  tenir
compte de ces circonstances toutes person-
nelles , et qu 'il agit selon son droit lorsqu 'il
nereconoall pas le chômage reli gieux comme
motif d'excuse pour une absence de l'école. »

Tout en laissant au lecteur le p laisir de
digérer celte dose de sagesse el de justice
fédérale, je crois devoir remarquer d'abord ,
qn 'il est difficile de comprendre pour quel
motif l' ar t . Sa de la Constitution a été cité.
Cet art. îiâ traite , comme on sait depuis le
recours d'Ueberslorf , de l'état civil et de la
tenue des registres (alinéa 1") et des lieux
de sépulture (alinéa 2). La citation de cet
article ne serait cependant justifiée que
dans le cas où une espèce de pressentiment
admettrait  que la loi bernoise du 8 février
Î8-J7 est un véritable lieu de sépulture lé-
gislative de la liberté du culle ! Par contre,
l'art. 49 de la Constitution glorieuse, trai tant
de la liberté de conscience et de croyance ,
la déelure — au moins sur le papier —
comme inviolable et porte aux alinéas 2 et
3 ce qui suit :

Nul ne peut encourir des peinos, de quelque
nature qu elles solont , pour causo d'opinion reli-
gieuse.

La personne qui oxorco l'autorité paternelle
ou tutélaire a le droit do di6posor , conformément
BQ_ principes ci-dessus, do l'éducation religieuse
des enfanls jusqu 'à l'ûgo de i-J ans révolus.

Eu réfléchissant mûrement sur ces belles
phrases, on ue comprend qu 'avec beaucoup
de peine que le Conseil fédéral ait pu ar-
river ù la conclusion aussi absurde d'écar-
ter uu recours très bien fondé , aussi long-
temps que l' art. 40 ne dit pas expressément
que les calholiques romains , seuls sont ex
ceplés du bienfait do cet article.

E*> abordant ensuite la critique des con-
sidérations du Conseil fédéra l , on ue peul
qu 'am èremeut regretter que le pouvoir exé-
cutif fédéral admette (voir le premier motif),
le cœur léger que la brutalité innée an Ber-
nois peul disposer sans conscience et sans
limites de l'abolition des fôtes chômées. Au
lieu de manifester (voir le deuxième motif ;
tant d'ironie , en disant que le citoyen n 'a
qu 'à prendre un gouverneur ou une gouver-
nante pour ses enfants , et au lieu de décla-
rer (voirie troisième motif), avec une uiaise-
rieparfaitement rid icule , que chacunpourrait
à son aise , créer des jours de fête chômée ;
au lieu do tout cela , le Conseil fédéral au-
rait agi avec plus de dignité , s'il avail fail
comprendre au gouvernement radical et pro-
testant do Berue qu 'il n 'est pas capable de
gouverner une minorité catholique romaine.

Dans tout Etat civilisé , le citoyen a le
droit de suivre les prescriptions de sa reli-
giou ; on a déjà congédié, même pendant le
service militaire de la Confédération , les
soldats juifH , pour pouvoir satisfaire à leurs
besoins reli gieux ; et l ' année dernière , lors-
qu 'une assemblée de pasteurs réformistes a

Comme ello a bien compris lous les besoins
du cœur do l'homme celle religion divino I Avec
quelle maternelle prévoyance elle a réparti lour
a tour les joies naïves do Noè'l, les embrasements
de la Pentec'lto , la puissanco triomp hante de la
Résurrection , les mervoillos do l'Ascension , et
celle de l'Assomp tion, qui semblo on être la suite
gloriouse.

Mais l'humanit é se trouble , s'anéantit en faco
do pareils prodiges ; les splendeurs de Jésus glo-
rifié l'obligent û courber lo front dans la pous-
sière ; olle Ole ses sandales commo Moïse; éblouie ,
elle ferme- les yeux , et no saurait se reconnallro
dans l'imago transfigurée d'un Dieu.

Bientôt ft la lumière du Thabor succèdent les
ombres enveloppant les oliviers du jardin d ago-
nie ; les citants des anges sont remplacés par le
J)ies ira: murmuré sur les tombos , ou par les
grandes lamentations do Jérémie.

Les sublimes mystères de la souffrance se dé-
roulent , le drame sacré du Calvaire nous appelle
et la voix, de Alarie nous crie : ¦ Venez et voye2
s'il fut jamais uno douleur comparable û la
mienne. »

A partir du jour où Jésus quitte ses disciples,
ses Apôtres sa Môro, pour so préparer , dans le
désert, aux fatigues do la prédication ot aux tor-
tures de l'holocauste , l'homme so connaît : l'E-
vangile s'applique à sa vie par toutos ses para-
boles ; k son cœur par toutes ses consolations ;
à son ûme par toutes ses espérances. Il apprend
les béatitude s do l'épreuve ; il epôle la prière
universelle qui tombe des lèvres du Sauveur ; il
a faim dans les désorts , et prend sa part des
nains et des poissons multiplies. Malade , U ef-

orgauisé une dispule publi que à l'église du
Saint-Esprit de Berne , on n 'a pas craint de
donner vacances aux écoles primaires , parce
que les pédagogues radicaux , réformistes de
profession , onl senti le besoin d'entendre un
jour de la semaine ce que ces éléments pro-
gressistes savent de nouveau. Or ni M. Bit-
zius, le directeur de l'instruction publi que ,
ni son bon ami , M. Weingarl , l'inspecteur
des écoles primaires du Mitlelland , n 'ont
fait aucune objection conlre ce jour de cliô
mage réformiste qu 'on a créé parce que
cela plaisait ainsi à quelques citoyens * Mais
¦les calholi ques romains du Jura polonisé ,
ab bah I — Ce ne sont que des « ullramon-
taiiis », et pour ceux-ci , I article 2 de la
Constitution fédérale n 'existe pas , cet article
qui porle que la Confédération a , enlre au-
tres , pour but de proléger la liberlé el les
dioits des Confédérés.

Oh I non , la logique franc-maçonnique le
veut ainsi , les catholiques jurassiens n 'ont
ni la liberlé , ni le droit de vivre selon les
prescri ptions de l'Eglise catholi que. C'est ce
que le Conseil fédéral vient de déclarer
hautement par ses considérants ci-dessus
mentionnes , qui  sont aussi absurdes qu 'in-
justes. El pour tan t  il existe encore maint
organe du parti conservateur modéré qui
dit qu 'il ne faut pas faire oppositiou à cel
excellent Conseil fédéral.

La Commission du Conseil national a
adhéré aux postulats formulés par le con-
seil des Elats. Elle présente toutefois quel-
ques observations relatives à l' exploitation
des chemins de fer , entre autres eu ce qui
concerne l'éclairage des trains dans les tun -
nels ct l' observation stricte dc l' usage des
places réglementaires. Comme postulai , elle
propose d'inviter le Conseil fédéral à sou-
mettre aux Chambres un nouveau projet de
loi concernant le droit dc vote des citoyens
suisses .

On anuonec que la police politi que russe
a pris des mesures pour qne des agents ,
envoyés dans toutes les principales villes
europ éennes , espionnent les socialistes rus-
ses. Geuève, en particulier , revevra 4 agents ,
comme Londres et Paris , elles autres vi l les
seiilnincnt deux.

A _ suKisTA\/VttOK. — Le Conseil fédéral a
accep té la démission de M. le vice-chancelier
Gisi pour le SO juin , eu le remerciant des
excellents services qu 'il a rendus , et en lui
exprimant ses regrets de ce qu 'il soit obligé
de renoncer à ses fonctions pour cause de
maladie. On sait que M. Oisi est atteint d' une
affection très avancée de la vue-

PlIYLLOXERA. — D après VUnion SUPOl*
sienne, trois taches phylloxériques vienne nt
d'ôtre découvertes dans les magnifiques vi-
gnobles de Bosscy Veyrier , entre Saint-Ju-
lien et Auneuiasse.

Berne
On écrit à V hitdligenzlilatl qoe les lettres

du général lieutenant. J. L. d'Erlach , com-
mandant  de Neu-Brissach pendant la guerre
de Trente ans , achetées à la venle du châ-
teau de Spiez pour un des membres de la
famille d'Erlach , par M. de Gonzenba ch.
vienueut d'être déposées à la bibliothè que de
lu ville.

Heure la robo do Jésus, et il so trouvo guéri ;
aveugle par lo faux éclat des choses de ce monde
il tend les bras : • Fils do David, ayez pitié de
moi I » Et un peu de boue , imago dos fausses
joies do co monde, un peu do bouo appliqué sur
ses youx par un doigt divin suffit pour lui ren-
dre la lumière. Il ignore la charité pour tous, et
no croit pas que tous los hommes sont frères ;
il apprend que le Samaritain est l'égal du Juif et
du Gentil. A-t-il été offensé, ot so domando-t-il
combien do fois doil s'oxercor. sa miséricorde ?
Jésus lui répond par un chiffre signilicatif : tou-
jours ! Tient-il aux biens clo ce mondo ? il voit
passer sous le portique du Temple la veuve mot-
tant son donier dans lo trésor , ot plus loin, co
jeune hommo quo Jésus « avait regardé , » distin-
gué, qu 'il appelait ft lui , et qui manqua de cou-
rage de vendre tout ce qu'il avait, et do donner
son bien aux pauvres 1

Mais c'est surtout h partir du jour où com-
mence la Passion, c'ost-a-dire l'heure du triom-
phe de Jésus dans Jérusalem , quo l'homme SU
sent noir/né au nlus profond de son Ame.

Il n'est pas uno douleur ressentie par lui qui
n'ait d'avance étô ôpuiséo par son divin modèle *
Quoiqu 'il ressente de torture, celte torture a passé
par l'urne et par lo corps d'un Dieu ! Il peut offrir
au Soigneur ses délaissements, ses désespoirs-
car Jésus a subi l'agonio do l'abandon , de la
trahison. Il a pleuré , il s'est débattu au sein
d'une angoisse que le langage humain est impuis-
sant à. rendre, ot jamais r homme no pourra con-
naître que Io rellet de la divino douleur.

Le modèle célosto est lft , si brisé, si déchire ,
tellement abattu , méprisé, foulé aux pieds , quo

Quinze duels à la rapière onl eu lieu en-
tre des étudiants de la Société de l'Helvétia,
venus de Bûle et de Zurich el des étudiants
appar tenant  à la même Société t e  l'Univer-
sité de Berne.

Plusieurs étudiants ont gagné à ce jeu de
fort belles balafres ; deux ou trois , enlre
autres.- ont été assez maltraités ; il paraît
qu 'ils ont dû ôlre soutenus à la ga re au
moment de leur départ.

priso ns
Le Grand Conseil a élu comme nouveaux

membres du gouvernemenl , MM. Nett , Ma-
nalschalel Dedual (conservateur-catholi que,
membre honoraire de la Sociélé des Etu-
diants Suisses). Le premier est président de
ce corps , le second vice-président.

Thurgovie
Le gouvernement a décidé de renvoyer

sans explication , h M. l' avocat Wild , chef du
parli eatlioli que , la pétition demandant In
confirmation des enfants , dans lo canton de
Thurgovie par Mgr Lâchai.

M. Wild , dont l'élection au Grand Conseil
avait été cassée, a été réélu par le cercle de
Fischingen.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Paris
(Correspondance particulière de fa Liberté.)

Paris, 3 Juin.
Est-il vrai que certains ministres , de. ceux

qui auraient voulu conserver le scrutin
d 'arrondissement , blâment hautement , dans
leurs conversations particulières , le prési-
dent de la république de s'abstenir comme
il le fait dans la question des modes de
scrutin ? On ajoute même que ces ministres ,
interpellés à ce sujet par des sénateurs qui
partagent leurs préférences , se seraient dé-
fendus d'êlre pour quelque chose dans l'at-
titude présidentielle. Celle-ci , auraient-ils
dit , a été inspirée, à force d'insistance, par
des amis tout dévoués que M. Gambetla
compte daus l'entourage dc l'Elysée.

Est-ce quo, comme certains vieux rois ,
M. Gcevy sevai*. déjà eiil-aute <&» ¦jré.wU'.vfts
de son successeur?

Ce n 'est pas, à ce qu 'on raconte , sans
difficulté et sans lutte qu 'a élé prise , par le
minisiere , la résolution de s'abstenir devant
le Sénat sur la question des modes de scru-
tin et toutes antres s'y rattachant. Les
« anabaptistes » , toujours aux ordres de
M. Gambetta , auraient désiré, paraît-il , que
le gouvernement appuyât  l' argument de la
soumis8iou à la volonté de la Chambre
basse. Eu parlant ainsi, disaient-ils à leurs
collègues, nous ne nous déjugeons pas, car
nous ne prenons pas parli au fond , mais
seulement sur un poiut de procédure : el en
somme, nous avons bien le droit d'exposer
les embarras que nous créerait un conflit
in extremis entre les deux Chambres.

Ce raisonnement spécieux n 'aurait pas
été du goût de M. Grevy, que toutes ces ha-
biletés et manœuvres commencent à fati-
guer visiblement.

On pense qu 'aujourd 'hui au Sénat , les
adversaires du scrutin de liste vont essayer
de foire fixer au plus prochain jour la dis-
cussion du rapport Waddington, tandis que

nulle créature ne sora réduite ft tant d'opprobre.
Jésus endure un martyre si grand , tant de sang

coule sur la croix dressée , lant de fiel abreuve
les lèvres du Crucifié , tanl de tristess e inonde
son Ame, que le chrétien peut tout supporter ,
lui, l'ettCuut, le disciple, parce que, d'avance, lomaître l'a souffert.

C'ost par sos cotés douloureux que la reli gionse rapproche do nous davantage .
La vie est triste , la lulto terrible. L'homme

ecoreho ses pieds aux pierres du chemin , ses
mains s'ensanglantent dans les épines , les appuis
qu 'il choisit se brisent et le laissent nlus chance-
lant ; les éclaireies pour son esprit sont rares, les
houres de ténèbres sont Longues. Nous éprouvons
des solitudes de cœur qui nous brisent ; le mondesemble vide , la lerre dévastée : k quoi nous pren-
dre, que chercher, qu 'aimer ? Los affections s'é-
vanouissent commo des mirages, les fortunes
s'écroulent , les réputations s'oublient. Chaque
jour nous apporte uno désillusion , uno épreuvo ,
une souffrance.

En nous réveillant , chaque matin , nous n'avons
pas à nous dire *.

— Quelle joio mo doit arriver?
Mais nous pouvons presque sûrement nous

demander-
— Quel ennemi d-avrai-je combattre, quelle

peino nie doit atteindre ?
Aussi , quand arrivent les fôtes douloureuses

do la semaine sainte, l'homme même qui oublie
trop durant l'année ses devoirs et ses croyances,
éprouve lo besoin d'entrer dans les églises. Il y
retrouve des émotion s puissantes , et même s'il
ne prie pas , il semble que des voûtes descende

ses partisa ns pousseront à un ajouriiemenl i
afin d'avoir le lemps de compléter leur
t ravai l  d ' intrig ue parmi les hésitants et les
faibles.

Un journal étranger , qui n 'est pas d'habi-
tude désagréable pour M. Gambetla , dil
tout licitement que celui ci el le Sénat sonl
en ce moment eu train de jouer le Renard
elle Corbeau* Bien entendu , le Renard c's'
le président de la Chambre , et la feutë
étrangère ne doule pas que le dénouement
ne soil eucore celui de la fable.

Il faut rattacher directement à la prép»;
ration de la campagne éleclorale l'appari-
tion du manifeste autonomiste arrêté pa'
les intransigeants du pavillon de Flore . G«
manifeste , dont les bases avaienl élé dis*
eûtes longuement avec certains délégué !
mystérieux , servirait de programme af
parti dans les grandes villes el l' on peul
môme dire dans toule la France.

0» atsiire que , devant les menaces de
Pexlrôme radicalisme et pour lutter p lus
facilement conlre les candidatures des con-
seillers munici paux intransi geants , M. Gam-
bella se serait résigné o inscrire , sur IB
liste parisienne tous les députés actuels da
la cap itale.

Il règne une immense d-lception dans 18
monde de la libre-pensée , par suite de*
circonstances de la mort dc Liltré " et des
conditions dans lesquelles il sera enterré.
Les républicains ne tenaient plus beaucoup
à lui , depuis certains articles où il avait
placé la conservation sociale au-dessus des
agilations politiques *, mais ils auraient , ce
pendant , prêté les mains k l' exp loitation
bruyante que la maçonnerie devait faire du
cadavre du positiviste. Une manifestation
plus solennelle que celle dite du mouumeiil
de Lurousse , avac invitation analogue adres-
sée aux frères de province se préparai!
dit-on. Tout cela est s vau l'eau.

Ou sait que Liltré élail le princi pal pro*
pagateurde la doctrine positiviste d'Auguste-
Comte.

Le positivisme fail de rapides progrès en
Angleterre. Une des sommités dirigeantes
est un D' Congrève; mais, chose bizarre*
le besoin d' un culle se faisant sentir  dan 9
la race anglo-saxonne , les cornistes ang'8'9
se réunissent pour la prière et un ofl-ce
qui a lont le caractère de celui des proteS"
Innts , seulcinont la nota do .T.*,...... oiu-iat e*1*
remplacé par le mot humanité * Feiié Sus
tress Gross, mieux connu sous le nom
d'écrivain Georges Elliot , était un discip le
de cette philosophie. Gomme l'enterrement
civil ne serait toléré dans aucun cimetière
anglais , les positivistes , pour éviter un con-
flit ou un scandale , s'adressent aux minis
1res sociniens , pour ofiieier aux enterre'
mente de la secte.

VUA3S-VE
Un fameux alliée français , M. Lillré 8

cessé de vivre , jeudi dernier.
La presse libérale qui annonce la nouvelle

de sa mort se garde bien de mentionner sa
conversion. C'est dans l'ordre , et nous som-
mes habitués a voir les partisans de la li-
bre-pensée prati quer avec cetle exquise
loyauté le libre examen.

Ils auront beau faire cependant *. ils n 'em-
pêcheront pas que la vérité prenne ses droits
et qu 'une pleine lumière se fasse sur une
conversion qui datera dans l'histoi re de l'E-
glise.

sur lui quel que chose do doux, et de sacré <\**-l'enveloppe , le purifie et lo console .
A partir de l'heure où les rameaux de -f1''5,sont bonis par lo prêtre , la foule se presse àk*f

les temples ; ello écoute avidement lu parole
des prédicateurs éloquents chargés d'éclairer , de
toucher les Ames pondant coite grande semaine.
Plus les jours sacrés s'avancent , p lus ello redou-
ble de ferveur , se prosterne dovant les stations
du Chemin de la Croix., chante avec des larmes :
0 crux, ave, et s'attache A l'autel comme un
naufragé au roc oui le dêfondra contre l'ablmo.

Les tristesses do l'Eglise deviennent les sien-
nes, ollo s'on enveloppe, ollo s'en nourrit.

Oublieuse pendant une partie de l'année, cha
se souvient pendant ces jours sacres.

Un magnifi que élan la porte au pied des autels,
les chapelles s'emplissent , les confessionnaux
sont assiégés. Vraiment , en dépit do ceux qui
affirment que Paris est libre-penseur , ceux qui
visitent la capitale , durant 1°- semaine sainto, iifl
peuven t manquer de s'écrier :

— C'est faux. Paris est chrétien I
Ce jour-la, Notre-Dame était enveloppée de

deuil commo uno veuve. Les portes ouvertes du
tabernacle laissaient voir un vido désolé.

Les crucifix drapés de noir sc cachaient aux
regards ; des cierges rares brûlaient dans les pâ-
lîtes chapelles.

En arrière du chœur seulement , s'était réfug iée
la pompe catholiquo.

(A suivre.)



Personne n 'ignore, en eff et , quelle p lace
émiueiile M. Littré occupait dans le camp
de l'incrédulité contemporaine. C'étail (o
chef de l'école positiviste , et uii de ses plus
illustres adversaires, stupéfait de l'étendue
de ses recherches et de l' opiniâtreté de son
labeur , l'avait nommé « le bénédictin de
l'athéisme. »

M. Lili ré a, en effet , travaillé toute sa vie
avec une ardeur infatigabl e, et il s est app li-
qué à réunir contre In religion un arsenal
immense où toutes les sciences naturelles
et philosop hiques venaien t apporter leur
contingent.

C'était , eu fait de religion , un vérilable ui-
hilisto , et il aimait à donner à ses négations
de Dieu , de l'âme , de la vie fu ture , une forme
saisissante et bru laie.

Eti bien 1 VOICI qu 'au déclin de sa carrière ,
à quatre-vingts ans , cet homme , élevé dans
la haine du christianisme par un père jaco-
bin, cet homme qui a accumulé les volumes
pour donner à l' athéisme et au matérialisme
un aspect scientifi que , se tourne vers la
Croix, se déclare catholi que et entre duns
l'éternité par la porle dn baptême !

Et il n 'est pas possible d'attribuer ce
changement si considérable â l'affaiblisse-
ment de la raison , aux défaillances do la
volon té . Non , depuis plus de six mois, le
p hilosop he positiviste avail des conf érences
pour ainsi dire quotidiennes avec le vicaire
de sa paroisse •& w>n hap^rae a é\è lo cou-
ronnement de ces entretiens.

Qui n 'admirerait cet éclatant triomphe de
la grâce "? El comment , nous catholi ques , n 'y
verrions-nous pas une preuve nouvelle de la
divinité de notre foi I... Car enfin, il n 'y a
pas à I J nier : c'est l'Eglise seule qui rem-
porte de telles victoires et qni sait ainsi re-
tourner les âmes.

L'apostolat domesti que avait doucement
préparé la missiou du prêtre , et c'esl par le
ccenr qu 'on était arrivé â la raison si long-
temps rebelle du vieux libre-penseur. La
prière a eu aussi son action taule-puissante
dans cet événement. Nous aimons à voir
enfin dans la gràie accordée k M. Liltré la
récompense de-ses vertus naturelles , de son
esprit de justice et notamment  de son alti-
tude pendant  la dernière persécution sou-
levée contre Jes calholiques de France. On
se souvient encore de la loyale énergie avec
laquelle il se prononça contre t l'article 1, >
se séparant ainsi du radicalisme politi que
auquel son radicalisme irréligieux J' uuissail
habituellement.

Quoi qu 'il en soit , c'est on grand et ins-
tructif spectacle que celui de ce vieillard ,
-Recevant le baplôme sur son lit de mort, en-
touré de sa femme et de sa fi le ct de deux
re'*gieiises en prière. Dô telles leçons con •
firnient la foi des croyants ot elles devraient
•donner à réfléchir à tous les libres penseurs
Qui savent encore penser. Louons l 'Auteur
de ce miracle de la grâce el redisons l' hymne
**?8 auges à Bethléem : » Gloire à Dieu au
Pwsau huit des cieux et p-iix sur la lerre

tlx hommes de bonne volonté l »

K.CSS1K
LA P E n S É C U T I O N  D E S  J U I F S

ET LEGLISE CATHOLIQUE.
depuis plusieurs mois , en Allemagne

comme eh Russie , il s'est manifesté u» moii -
yemeui d'opinion très marqué contre les
juifs. Ceux-ci n 'y ont-ils point donné prise ,et la part prépondérante qu 'ils ont fini par
occuper partout dans la gestion des affaires
ne les a-t-elle pas rendus plua arrogants
qu il ne conviendrai! à leur situation nu
.milieu de pays chrétiens ? Ge n 'est pas le
moment de discuter ce point. Le fait est que ,dans ces derniers lemps, {'excitation conlre
les juifs a pris , en Russie principalement, le
caractère d' une sorte de guerre d'extermi-nation il y _ en contre eux des attaques a
Sur SvTm' Ûe9, P-'%e* organises au grand
Sendrohs &  ̂

me,irtres- E« «<"_brfiwfefesrâit 8?0^^
Usés. "mre 'es ««lis d'agresseurs fana-

^ ŜS1S V̂1!^^^^toujours, e'esf-à dire nnvif' 118 ce -¦«•• ««
Poor rappeler à JJ 1 Lf* * élevé ¦« voix
^'d et croirai 1 J2. Ce"x  ̂ 9'é"
PaHa viole,,ce à di, T''Ca Equant
«*rélie,, Au Syen ft^.T  ̂d" "om
taient pas à preE™ ' 3 Papes u'hé8i'
fote ,quandce.ir riî^0B

.im* P™^*™ les
raouvemènf !„ ' é'a,enl e" bulte à 1uel <I u <-

du SU n ?°me' depv,ia toujours, les juifs
W «i°, nt P" ¦ra*'4-uillenient vaquer à
entrentT8' SOua conditio " de "e ""<-'•
)iVm_ P ??ndce ****** ia ïo* a» Pe^pto catbo-•yue. on ue a étonnera pas , dès fors, qu 'en

llussie la voix des autorités calholi ques se
soit élevée la première pour écarter des
juifs tes colères qui viennent de faire explo-
sion. Voici les priuci paux passages du man-
dement de l'administrateur du diocèse -de
Varsovie , lu le 15 mai dans toules les églises
de ce diocèse :

« Gomme le reste des hommes, les juifs
peuvent avoir leurs péchés, mois ce n'est
pas à nous qu 'il appar tient de punir  les pé-
chés dea hommes, car nous ne manquons
pas de péchés nous aussi. Dieu s'est réservé
la punition des péchés , el l 'homme qui em-
piète sur les droils de Dieu off ense grave-
mont la Majesté divine. C'est pour cela , mes
chers frères, que quand , dans le passé , des
hommes barbares et ignorant s se jetaient
sur les juifs, l'Eglise prit ces derniers , quoi
que infidèles, sous sa protection , et ne per-
mit  pas qu 'on les molestât.

« Les Papes oui rendu de sévères arrêts
contre de pareils agresseurs.

<r Eh bien , aujourd'hui , chers frères, si de
mauvaises gens voulai ent s'insinuer auprèsde vous et, feignant uu zèle reli gieux , vousconvaincre qu 'il f an t  vous lever contre lesinfidèles , ne vous laissez point tromper. Quevolre foi soutienne fermement cette éprouveet repoussez victorieusement toutes ces in-nualions

« Et de celte manière sera mainten ue laconcorde avec nos cito-jeus d'une autre reli-gion , et notre tranqu il le pays , qui a tnntbesoin do paix , échappera au malheur. ,
A la suite de ce mandement , les repré-

sentants de la communauté israélite sont
allés remercier le chauoiue Sotkiewickz , ad-
ministraient ;  délégué. Par la môme occasion ,
ils ont témoigné de feue « profond respeci
pour l'Eglise catholique », dont ils sont à
môme aujourd 'hui  d'apprécier l'heureuse
iufluence.il y a donc lieu d'espérer que nous
verrons prochainement la tltt do la tour-
mente. Quand ils en seront délivrés , les
juifs devront so demander s'ils n'ont rion
fait pour l'amener; en tous cas, sans renon-
cer à l' esprit de commerce qui leur est pro -
pre , ils feront bien de veiller à n'en pas
user comme du meilleur moyen de dominer
et de pressurer le peup lo , si facile à trom-
per ensuite et à soulever quand il est réduit
par la misère , réduit à désesp érer du pré -
sent comme de l'aveuli*.

TUIU.IJIK
Des avis de Conslantinople , en date du

31 mai , assurent de bonne source que , dans
le conseil tenu dimanche , le sultan a ordonné
formellement d'étudier toutes les proposi-
tions relatives aux réformes administratives
aux projets financiers , aux demandes de'
concessions, et de donner uue suite immé-
diate aux propositions reconnues sérieuses .

La Porte a ordonné également aux com-
mandants des troupes de Thessalie de pren-
dre des mesures pour l'évacuation rapide
des territoires cédés.

Cependant , on assure que le gouvernement
grec a appelé l'attention des puissances sur
les mouvements anormaux des troupes tur-
ques eu Thessalie, notamment h Aria el h
Domokos.

L'affaire relative à l'enquête aur la «V-JT --.
Abd-ul-Aziz: paraît ôtre en voied'apaisemeut.

On annonce que la Perse a l'intentio n de
proposer à la Porle de faire uu traité ana-
logue à celui que la Porte a conclu en 1826
avec la Grèce pour la répression des bri-
gandages sur les frontières .

Lt>9 nouvelles officielles d'Albanie sont
bonnes. Dervicb pacha aurait notamment
réussi à appli quer la circonscri ption militaire
dans les districts de Prizreud , de Pristina
et d'Ipek

ALGÉRIE
Une dépêche d'Oran , adressée par le gé-

néral Cerez au ministre de la guerre, a
donné des renseignements sur l' agitation
dans le sud do cotle province :

Bou-Amema avec ses contingents est
passé hier , vers 10 heures , au sud do Géry-
ville , sans s'en approcher k plus de S ou 4
kilomètres. Le commandant  Fossoyeux a
f ai t  tirer sur eux quelques coups de canon
avec des pièces de douze. Il est à peu près
certain que la plupa rt de ces coups ont pro-
duit un effet utile. Il a fait alors sortir 250
hommes d'inf anterie avec deux pièces de
montagne, qui ont occupé les croies situées
au nord est de la place et a fait exécuter
par section cinq feux de salve qui out jeté
Je trouble el Je désordre dans Jes contingents
de l'agitateur, dont nue parlie a pris la fui te
dans la direction du Sud.

Le goum s'est alors mis a leur poursuite ,
mais pas assez à temps pour pouvoir les
atteindre avant qu 'ils aieut gagné la monta-

gne , qui est très escarpée. Cette petite affaire ,
dit le commandant  Fossoyeux, a produit un
effet moral excellent sur les troupes , la po-
pulation ct le goum , qui , pour lft première
f ois, a marché fratichemeut. lîou Amena e{
ses contingents paraissent se diri ger vers
Ilitlen.

Les deux colonnes Malaret et Innocent!
réunies se sont portées aux Kheider. L'eau
de Bir-el-Amra est trop peu abondante. Lea
blessés et tes malades arriveront demain à
Sfid et par chemin de fer le soir à Saïja.

CANTON DE FRIBOURG
Hier Jo population de Gum élaïf daus

l'allégresse. Elle célébrait l'anniversaire de
la naissance de son pasteur. Le vénérable
doyen , M. Bertsch y, vient d'entrer dans la
quatre-vingt-onzième année de son ilgo .
Quelle touchante cérémonieI

Ce prôtre qui , depuis plus d' uu demi-
siècle , dirige les destinées do la paroisse
montait à l'twlel du Seigneur pour remercier
la divine Providence de sa longévité extra-
ordinaire et appeler les grâces du tout-
puissant sur ses enfants. Pourrai t-il appeler
d un autre nom ceux qu il a initiés aux
mystères de notre sainte religion , qu 'il a
conduits pour la première fois à la table
sainle et dont il a béni le mariage ? Ne les
a-t-il  pas suivis d' un œil paternel dans
toules les phases de leur carrière , ne les
a-t-il pas assistés daus les profondes dou-
leurs qui venaient les frapper , ue partici-
pait-il pas à toutes leurs joies ?

Son zèle ne s'est jamais refroidi : il dé-
ploie la môme sollicitude envers ta jeunegénération , il enseigne avec le môme em-
pressement les vérités éternelles aux en-fanls do ceux qu 'il a lui-même baptisésComment ces paroissiens de Guin auraient-
ils pu assister à cette pieuse fôte , le cœur
nou ému 1 Comment no pas élever vers le
ciel une prière de recouuaissance, en voyaut
ce noble vieillard remplir les devoirs du
sainl minisiere ? Si ses forces se sont affai-
blies , l'âge n 'a rien enlevé à sa grande éner-
gie , sou cœur esl toujours jeune.

Que j'étais heureux d'entendre hier sa
voix puissante résonner dans l'enceinte de
l'église qu 'il a fait bâtir , il y a déjà long-
temps I

Ai. Louis Veuillot a raconté cette construc-
tion en 1888. Nos lecteurs nous sauront
gré de leur remettre sous les yeux une page
éloquente des Pèlerinages de Suisse.

Quel ne serait pas Pélonnement du grand
écrivain catholique d apprendre que le curé
de Dudingen dont il a rapporté l'ingénieuse
charité et ù l'adresse de qui il disait : « 0
suint prôtre I ô saint prôtre l quel orateur
dut  j amais être plus satisfait que vous ?
quel homme doit plus remercier le ciel do
loi avoir donné une langue et uu cœur... »
est encore en pleine santé. Mais écoutons
comment M * le doyen Bertschy a su rem-
placer la vieille église qui menaçait ruine ,
après avoir abattu la misère dans sa pa-
roisse .

Les pa uvres logés, il f u i  questiou de loger
le bon Dieu ; lu vieille église s'en allait , il
élait -.«mpa à*_û «.onatruire une autre. Con-
formément k I» loi , on dressa un devis mo-
deste, puis on réclama l'aulorisaliou de bâ-
tir et la faculté d imposer. Mais en ce temps-
là le canton de Fribourg, à l' exemp le de la
France, venait justement de produire une
jjelle révolution- Le gouvernement élail fraî-
chement badi geonné do libéralisme, tout
«joiiiit en sagesse philosophique, et fort em-
pressé de bien faire. Le projet des habitants
de Guin lui parut une folie à laquelle il de-
vait résister. Bâtissez si vous voulez, ré-
pondit-il , je ne puis vous le défendre ; mais
je ne permets pas d'imposer. Cette pater-
nelle décision arrive à Guiu , le curé en fait
part à ses paysans.

« Nous bâtirons tout de môme notre
église , n'est-ce pas? leur dit-il.

—- Oh ! certainement.
— Et rien n 'y manquera ?
— Bien n'y manquera I
— Quand commencerons-nous ?
— Demain I »
Us commencèrent sur l'heure. Chacun

courut à la sacristie déclarer ce qu 'il pou*
vait donner eu argent. Le soir môme , le
souscription montait à près de trente-cinq
mille fra ncs.

Pour être exact, cette résolution ne fui
pas unanime. Il y eut un opposautl un
seul ! De plus , quelques habitants do la villo
possesseurs de domaines dans la paroisse,
n 'étant pas autorisés par le gouvernement ,
dont plusieurs faisaient probab lement par-
tie, s'abstinrent de contribuer. Tant pis
pour eux!

Le curé fit encore uu sermon. « Lorsqu 'il

fallut Mlir io temple , dit-il , les riches don-
lièrent de l'or, les pauvres leur travail , iea
femmes leurs bijoux » . Les cœurs ne furent
pas plus sourds qu'au jour où il les avait
engagés à la charité ; les mêmes acclama-
tions lui répondirent , elles eurent le môme
résullat. On se mil à travailler avec ardeur »
sous la direction du chapelain (vicaire). Les
uns apportaient le bois, les autres les pier-
res; ceux-ci étaient maçcuis, ceux-là ser-
vaient les maçona. Les femmes doublaient le
travail des champs en ramassant des pierres
qu 'elles portaient dans leurs mains el dana
leurs tabliers jusqu 'au las général , dont on
chargeait une voilure lorsqu 'il étail assez
gros. Point de réclamations , point de diffi-
cultés lorsqu 'il s'agissait d'exécuter les en-
gagements pris-, point d* regrets m d'obsta-
cles lorsque les suppléments devenaient
nécessaires, ce qui arriva deux ou trois fois.

Le curé rassemblait chez lui ses parois-
siens , ou moulait en chaire. < Eh bien I di-
sai t  il . il n 'y a plus rien , tout eat dépensé »
Et le lendemain le pelit trésor étail de nou-
veau garni. Le plus admirable peut-ôtre ,
c'est que personne ne sut ei n'essaya de
savoir ce qu 'avaieul donné les autres; le
curé seul fut dans le secret de tous.

Cela dura trois années sans fatigue ni re-
lâche.

Bulle, le 4 ;m'n 1881.
Monsieur le Rédacteur ,

Dans votre dernier numéro iignro une
correspondance de Charmey dans laquelle
on se plaint du départ tardif de la diligence
de Bulle pour cette idéalité. La plainte est
certes fondée , et je sais que de Bulle on a
déjà signalé ces années dernières , à l'admi-
nistration , la défectuosité de ce service. Le
motif qui fut allégué étail que cette poste
devait attendre l'arrivée du courrier de Ges-
senay , qui n'arrive à Bulle que vers dix
beures pour prendre le sac à destination
d'Ablentscben. Je crois que les Gharmey-
sans ne doivent pas s'effrayor , car lo ser-
vice actuel ne pourra ôtro maintenu , une
fois le service ouvert sur Boltigen, ce qui
aura lieu prochainement , et alors le motif
du retard au départ de Bulle n 'existera plus ,
le sac d'Ablenlschen devant naturellement
prendre la route de Zweizimmen à Boltigen
pour arriver à destination par l'opposé d'au-
jourd'hui. Un abonné.

Fribourg le 4 juin 1881.
J'ai lu daus les journaux que le Gonseil

fédéral se dispose k proposer aux Chambres
d'abaisser le port des gros plis , ot des colis
dès 250 grammes à 10 kg. En cela , la Con-
fédération favorisera les bureaux et certains
commerces, et eu même lemps elle favori-
sera le développement de ces expéditions
qui lui coûtent fort peu , attendu qu 'ello les
impose gratuitement, ou à peu , près aux
Compagnies de chemin de fer.

D'un aulre côté, on propose aussi l'aboli-
tion du rayon local ; ceci sora alors pour la
Confédération un bénéfice trè3 net qui frap-
pera le gros dn peuple et les campagnards ,
qui le plus souven t n 'ont pas à correspondre
dans un grand rayon , mais avec les bureaux
du chef-lieu de leur district.

Un ami des petites bourses.

Pendant le mois de mai , la mortalité s'est
élevée pour Fribourg k 29 décès, soit 17 du
sexe masculin et 12 du sexe féminin. Dans
ecnombre .ll personnes onl succombé à l'hô-
pital des bourgeois et 2 à la Providence.
Quatre décèdes ont moins de 7 mois, et 2
octogénaires compteut ensemble 106 années.
Parmi les causes de mort qui ont été les
plus fréquentes , nous devons signaler les
maladies de poitrine, et notamment des
organes de la respiration , telles que , bron-
chite , pneumonie , pbthisie , etc., au nombre
do 14' cas, dont deux compliqués encore
d'un vice organique du cœur ; viennent
ensuite les affections cordiales proprement
dites , un suicide et un cas de typhus , dont
la présence se fait malheureusement encore
sentir dans les quartiers inférieurs de la
ville , toutefois d' une manière localisée qui
n'offre pas un caractère bien grave et inquié-
tant.

Cependant , en prévision des fortes cha-
leurs de l'été el des fôtes qui attireront dana
notre cité une grande agglomération de pu-
blic , il importerait de prendre dès à présent,
toutes les précauti ons et toutes tes mesures
commandées par l'hygiène el la santé publi-
que pour circonscrire autant qua possible
cette épidémie et l'empêcher de faire d'ulté-
rieurs ravages.

CHRONIQUE & FAITS DIVER S

un portier va chez un artiste pour toucher
le terme et ne trouve personne.

Pour intimider lo locataire négligent, »
écrit à la craie sur la porte :

« Mocieu le propriétaire il es| v*»"»- »
L'artiste revient , I» l'inscrip tion et y

B^°,u.1? : -Ài-i-M eat fénùè, chez moi, ilSi lo propriét aire ea» »« *• •
faut l'engager*&*»*•



Un prêtre , un bon curé de campague est,
assiseniredeiix jeunes messieurs qui lâchent
d'amuser la galerie à ses dépens.

L'abbé semble ee prêter au jeu ctles laisse
dire ; puis , tout à coup :

— Permetlez-moi de penser , messieurs ,
que je me conuais mieux que personne ; or,

autant  que je puis me connaître , jo ne suis
ni précisément un fat , ni précisément un
Bot , mais certainement je suis entre les deux I

Tout le monde de rire aux échus *, mais
pour le coup, les rieurs changèrent de côté.

Les deux jeunes gens, eux , ne riaient plus.
Ils se promirent bien de se défier à l'avenir

des curés de campagne.

UN VOL DE VIX UVIT CEUT MILLE FRANCS. —
Il y a une quinzaine de jours , MM. Dollfus ,
Mieg et C, négociants , rue St* Fiacre , à Pa-
ris, s'aperçurent que les livres n 'étaient pas

O- Ŝ̂ ASSI MIL A BU^SjV ?̂
l^^duD'V.BAUD w W

Q Soua la forme de granules bien dosés, ô
9 le Fer combine à la (tiastase par la ger- Q
JC minatlon des graines de Cresson , esl le V

* plua actif et le plus facile des ferrugi- V
Q, ueuM pour les femmes et les enfants V
Il délicats. Sans saveur ni constipa- Jf
^> tion. Contre l'anémie, sang p auvre, f f

vtk Parla , rue Drouot , ^ÇT
' ^^K 22 & 19' r f̂*

ftîV -UINIRF P'acer sur bonnes hypothè-Vli iFLii l liL q ues plusieurs sommes s'ô-
levant ensemble à 40,000 jrancs. S'adresser
à M. I. dindon, notaire k Romont. (253]

A v i s
Un brave jeune homme, ori ginaire de la

Suisse allemande, où il a fail son apprentis-
sage dans une maison de commerce de fer,
désire se placer cnmme commis dans une
maison do commerce quelconque de la
Suisse française , principalement pour ap-
prendre le français. Il désirerait être cbez
des gens catholiques et ne demanderait pas
d'autre payement que celui d'être nourri et
logé.

S'adresser à Pierre Scliucher, auber-
Kisle k Fribourg, qui indiquera. (249)

Patronage des apprentis
Un tapissier-matelassier demande un ap-

prenti.
S'adresser à l'abbé Torche, directeur , à

Montet (Broyé). (251)
tBc.jr' Avis à MM. les ecclésiastiques

Le soussigné prévient MM. les ecclésiasti-
ques qu 'il vient de recevoir un grand choix
de chapeaux , barettes , ceintures , etc., ainsi
qu 'un dé pôt d'ornements d'églises, d' une des
meilleures fabriques de Lyon.

Prix trèB modérés.
I.ouis Kroug-,

(220) portier au séminaire, à Fribourg
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8 O/o Genevois 881/2 —
4 1/2 Fédéral 1879 — —
«0/0 . 1880 — —
5 O/o Italien 031/2 91
B O/o Valais — —

OBLIGATIONS

Oncst-Sulsse 
BaisBO-Occidontalo 1878-70 . .

• 1878-70 . .
8 O/o Jougno a E o l ô p o n s . . . .
Friuico-SuiBBe 
4 O/o Ccntral-Siilsso . . . .
i 1/2 O/o Central Nort-Est . .
6 O/o Jura-Berne 
Lombardes anciennes. . . .

> nouvel les . . . .
Autrichiennes nouvelles . . .
Méridionales 
Bons méridionaux 
Nord-Espagne 
Crédit foncier ruBse 6 O/o. . .
f5pciéttgônérale doBeticminsdolor

k jour et que des détournements avaienl dû
ôtre commis. Les soupçons ne pouvaient
tomber que sur le chef de la comptabilité et
sur plusieurs autres employés dout la com-
plicité élait nécessaire pour pouvoir se livrer
k des vols successifs et donl l 'importance
était indiscutable.

M. Dollfus se rendit  immédiatement à la
préfecture de police , et M. Macé mil à sa
disposition deux agents de la sûreté qui , in-
troduits dans les magasins à titre < d'em-
ploy és, > avaient pour mission do surveiller
de près le chef de la comptabilité et ses com-
p lices , en attendant qu 'on pût , après avoir
mis les livres à jour , se rendre un comp te
exact des détournements.

-Quarante-huit heures après leur entrée
daus la maison , ils avaient la certitude que
Je caissier, M. Emile D..., d'origine alle-
mande , falsifiait les écritures et détournait
les fonds nécessaires à des opérations de
Bourse faites par des comp lices.

Les détournements se montaient au mo-
ment de la constatation k < un million hu i t
cent cinquante mille francs. »

QUE çA ? — On lil dans le Moniteur l'anec-
dote suivante au sujet du prince Pierre d'Ol-
denbourg, qui vient de mourir:

C'était au restaurant d'une station ther-
male des bords du Rhin. L'Altesse s'asseoit
à uue lable pour déjeuner en compaguie
d'un aide de camp et demande au garçon ce
qu 'il peut lui servir. Le garçon lui débite sa
litanie :

— Que ça I fait le prince dédaigneusement.
Le garçon recommence uue autre énuiué-

ralion.
— Que ça? répéta l'Altesse.
Et à deux ou trois autres reprises, aux

réponses du serviteur , il revient à son: Que
ça ?

Un Français.' son voisin de table , qu 'aga-

ll(î , Jtfcue cie Lausiiune, FRIBOURG, JE_u.e deLausanne, 11 G

Il s'ouvrira dès samedi U juin ot pendant 8 jours, seulement

En venté à [Imprimerie catholique

UN GRAND DEBALLAGE EXTRAORDINAIRE
de riileau- et broderies «le St-Gall, lambrequins, pour fenêtres , lavalières , bas, chaus-
settes, mouchoirs de poche , lingerie , elc. — (.es articles proviennent d'une des plus impor-
tantes fabriques de St-Gall el seront cédés k des pri x incroyables de bon marché. — Pour
l'aperçu des prix, voir les ajjlelies et prospectus. L'entrée du déballage étant libre, chacun
peut se convaincre par lui-même de la réalité des avantages offerts , ainsi que de la bonue
qualité de la marchandise. Entrée libre. (256)

.Librairie eatliolique

IO, GRAND'RUE , IO, A FRIBOURG (Suisse.)

Dépôt do l ivres  do plusieurs maisons do Paris

Vente des livres édités k PARIS et à BAR-LE-DUC par l'ŒUVRE DE SAINT-PAUL

On MO clini-gc du l u i > ¦ < ¦  arriver, uux )>rtx .1.* PnriH, tous le* , nnlclcs «It! Il—rnlr le
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Annales ecclesiaslici Cœsaris Baronii , Od. Le Palmier séraphique, ou Vie des saints ,
Reynaldi et Jac. Ladercbii. 3(5 vol. à 10 fr. des hommes et des femmes illustres de
le vol. Grandes facilités de paiement. tous les Ordres de saint François. 12 vol.

in-8", 20 fr.
Conférences de Saint-Joseph de Marseille : la

Foi. V_.gVi80 el la _*ap_ul6, pur lo H. P. DE
PASCAL. 1 fort vol. Prix : -l fr.

Saint Paul, sa vie, ses missions , sa doctrine ,
avec portrait , par MARCELLIN ARNAULD.
Prix : 5 fr. 50. Avec une magnifique carte
des voyages de saint Paul. Prix : 7 fr. 50.

Doctrine spirituelle de saint François d'As-
sise, par le R. P. APPOLLINAIRE, francis-
cain. 1 vol. in-8, édition de grand luxe ,
illustré de 5 belles gravures. Prix: 5 fr.

Œuvres spirituelles du P. Jean-Joseph Surin,
de la Compagnie de Jésus. Nouvelle édi-
tion. 10 vol. grand in-18 jésus. Prix :
3 fi*. 50. le vol. On sousciil à l'avance.

Conférences sur le livre de Job, par le R. Père
Henri DEMAN ïE. 1 vol. in-8. Prix : -Ifr. 50.

Petit office de la sainte Vierge et office des
Morts. Gros caractères elzévirs. Prix avec
reliure basane : 1 fr. 80; avec reliure de
luxe : » fr. 50.

Les Pelite Bollandistes, Vie des saints (Mgi
P. GUéRIN). 17 beaux vol. grand in-8,
Prix : «O. fr.

Concordance (DUTIUI -ON). 1 vol. in-4 jésus.
Prix : ao fr.

Œuvres complètes de saint Jean Clirysoslome
11 vol. in-8 jésus. Prix : 10 fr.

Œuvres complètes de sainl Augustin. 17 vol
in-8 jésus. Prix : 75 fr.

Œuvres complètes de saint Bernard. 5 vol
in-8 jésus. Prix *. 35 fr.

Choix de la prédication contemporaine. 5 vol
in-8 carré. Prix : _<l fr.

La Chaire contemporaine , formant l'apologie
oratoire du Christianisme à notre époque.
5 vol. in-8 carré. Prix : 20 fr.

Œuvrea complètes de Bossuet. 12 vol. in-8
jésus , Prix : 53 fr.

Œuvres complètes de Bourdaloue. 4 vol. in-8
jésus. Prix. 10 fr.

Œuvres complètes "de Massillon. 4 vol. in-8
jésus. Prix: IO fr. 50.

Sancli Thonue Aquinalis Summal theologica
8 vol. in-8 jésus. Prix: 20 fr.

Compendium theologia) moralis (GURY-BAL-
LERINI). 2 forts volumes in-8 Prix : 20 fr.

RECIT DE L'EXPULSION DES PP. JURISTES
DE LA RESIDENCE DE PARIS

Itiic do Vaugirard, 101.

le 5 novembre 1880. — Prix 1 franc
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— — - » de Genève . . • •

460 8C7 . Fédérale . . . *
808 — Société suisse des chemins de 1er

— — Banque des chemins de 1er . .
475 4741/2 • de Paris et Pays-Bas. .

1018 — Crédit Lionnais. . . . *. *
1010 1011 Association financièregonevoise.
g9l 2021/2 Omnium genevois 
285 200 Basler Bankverein . . * *
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27C1/4 2703/4 » bel ge du gaz . . .
542 543 Gaz de Genève 
— — » Marseille 
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—- — Tabuc6 italiens 
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çait ce manège , ne put s'empocher de haus-
ser les épaules devant cette ineptie auguste.
Le prince voit le mouvement , et , se levant,
pourpre de colère :

— Savez-vous bien* monsieur , h qui vous
avez affaire ? tonne t il d' une voix de sten-
tor: à S. A. le grand duc d'Oldenbourg , hé-
ritier de Norwége , dnc de Sleswig, duc de
Holstein , duc de Stormau , prince de Lubeck
et de Birkeni'eld , général d'infanteri e prus-
sienne , général de cavalerie russe !.';.

— Que ça? IH le Français froiiicmeut,
tout eu continuant son déjeûner comme si
de rien n 'était , et laissant l'Altesse retomber
sur son siège.

Vous jugez des rires de la galerie; du
coup, on n 'appela plus lo grand-duc que le
prince « Que ça. •

M. SOUBSKNH. Rédacteur

JLâtxrairie
Un beau choix de ro-

mans intéressants et hon-
nêtes, à très bas prix,
sont en vente à l'impri-
merie catholique.

NOTRE-DAME DE LOURDES

L'IUHi iCULÊË-GONGE PTlOl i
A l' usagé du clergé et des laïques instruits

Par le E. P. HILAIRE do Paris

Ei-ltoincial et f«itode gcotral de l'Ordre des Frtnc Oliieui,
Capucin de h proiince de Lyon,

UltUur en droil canonique et en théologie,
Membre do l'Acide'ime de b relig ion eatlioli que, à Home

et miuioEnnire apostoli que.
_*r*I*_ : <> IV

En vente k l'Imprimerie culholique :

VIE MERVEILLEUSE
DU

i, -HUMUS M'MM
modèle du chrétien

dans toutes les conditions de la vie
traduite ot complétée

d'aprèi le procès authenti que de eanoniialion
par le lî. t. C. BOVET) dea Mineurs comentueli.

Prix : 75 cent.

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

DICTIONNAIRE COMPLET
de la langue française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE

COMPRENANT :
1° Nomenclature très complète de la lan-

gue, avec la nouvelle orthographe de r Aca-
démie , les étymologies et les diverses accep-
tions des mots appuyées d'exemp les ;

2° Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences, les lettres et les arts :

3° Un dictionnai re des locutions grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emploi *,

4° Un dictionnaire géographique , histori-
que , biographique , mythologique , bibliogra-
phique artitisqtie et littéraire.

Quatre «lictlouniiircH on u» «enl,
par P. LAROUSSE. Prix : 3 fr.
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