
LE PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
A

NOTRE-DAME DES ERMITES

111
Je n'entreprendrai point de résumer les

«iscours des orateurs qui ont pris la parole
*,a chapelle des Ecoles. M. Jeunet , qui
Présidait l'assemblée, a développé quelques
Considérations opportunes et éminemment
Pudiques. M. Moullet , Rd curé de Cugy,
7,°us a parlé de Jésus-Christ, en termes
l0quents , continuant ainsi le sermon dans
eluel le prédicateur du matin nous avaita,t aimer la Môre du Sauveur.
L'auditoire a été heureux d'entendre

• Challamel , chapelain de Saint-Loup.
. n aimait s'édifier à la parole de ce vieil-ard venu pour la soixante-cinquième fois

 ̂
pèlerinage k Notre-Dame des Ermites ,

«ans ce sanctuaire béni où il célébra , il y
* de cela 47 ans, sa première messe.
^Uisse-l-il , dans trois ans, y célébrer les
Qoces d'or de son sacerdoce.

M. le vicaire Kleiser, prenant pour texte
•es directions données récemment par le
Sainl-Père aux catholiques italiens , a indi-
qué jes couvres qui , dans notre pays ,réponaent «u programme de Sa Sainteté.Associations religieuses sous la l'orme du
Pius-Verein , associations ouvrières sous la
îorme (le la Congrégation du B. Canisius
presse catholique aidée par l'OEuvre de
Saint-François de Sales , ct il a conclu à la
nécessité de soutenir ces diverses couvres
Pour répondre aux intentions du Chef de
j lglise.

Mais nous voici arrivés à la parti e la plus
Populaire , la plus poétique du pèlerinage ,
,a procession à l'entrée de la nuit avec des
berges. Einsiedeln aussi aime voir celte
^émonie et la salue comme une véritable

J
6le, et non seulement de la ville , mais de
'°us les environs on est accouru pour y
^•"liciper. C'esl pourquoi , si le nombre
^es pèlerins fribourgeois est de 

mille , le
Nombre des personnes qui participent î_ \a
^cession est bien plus considérable ; il
«Pproche de deux mille.

^ 
•ua pluie qui tombait, dans l'après-midi

Prort° ̂ °
ur élait une bénédiction Pour -*es

0QUit s de la terre, mais elle n'a pas per-
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*5u'il^Pourquoi cherches-tu Battista ? — Parco
Ver,,,..?16 Comnatrnon du Silence et qu 'il a luré la
<{aa v 1,"1 contre ses anciens maîtres. Jo ne connais
fcovte *r I1" puisse nous traduire un chiffre dont
-> p0n?l>ïes gravoment embarrassés.

"*0nnn Tn?"mo1 oe nom du Battista Giubetti, or-
V-ar spiii 0- nn * au-dessous du nom du médecin
^ Ap"* V'ie comPt0 faire qnoiquo chose pour
> Votre Excellence a bon cœur l.„ J'ignorais

mis do donner a la procession des cierges
son éclat habituel en la développant en ru-
bans de feux sur la grande place de l'ab-
baye et sur la place des écoles. La cérémo-
nie s'esl faite dans la vaste église abbatiale.
Que c'était beau de voir tous les détails de
cet édifice mis en relief par l'abondante
lumière de deux mille cierges I que c'était
beau cle voir les rangs de la procession
s avançant en sens divers et traçant de
nombreux méandres pour se développer I
Que c'était touchant surtout d'entendre
l'Ave Maria s'élever de deux mille bou-
ches vers la Reine des Anges , la Mère des
miséricordes.

La cérémonie s'est terminée par une of-
frande du pèlerinage au Sacré-Cœur de
Jésus-Christ.

Au moment où les pèlerins quittaient
l'église, le temps s'était un peu remis ; la
Société de musique d'Einsiedeln en pro-
fita pour exécuter quelques morceaux avec
cette perfection qu 'on ne trouve que chez
les élèves des PP. Bénédictins de l'illustre
abbaye. Merci à celle excellente musique
de l'empressement qu 'elle mel chaque an-
née à rehausser par ses remarquables pro-
ductions le pèlerinage fribourgeois. En
même temps Monsieur le chapelain de
Saint-Loup,. avec une ardeur qui survit
sous ses cheveux blancs , faisait monter
dans les airs les feux variés des fusées
retombant en pluie de perles.

Le lendemain , les premières lueurs du
jour retrouvent les pèlerins en prière aux
pieds de la Vierge de grâces. C'est que
l'heure inexorable du départ approche , et
chacun , avant de quitter le sanctuaire
béni, veut encore une fois s'approcher des
sacrements , prier encore Notre-Dame d'Ein-
siedeln pour lui-môme , pour ses amis ,
pour sa famille, pour son pays , pour l'E-
glise si éprouvée par la persécution réali-
sée ou prévue.

Au coup de huit heures et demie , tous
les pèlerins ont repris leur place dans les
wagons. Le train s'ébranle et descend les
pentes rapides de la ligne de Wœdensweil ,
nous rendant les tableaux d'abord sévères
el majestueux des ravins de la Sihl , puis le
panorama splendide du lac azuré et des
vertes collines des cantons de Zurich et de
St-Gall. Devant la beauté de ces œuvres do
Dieu , le chant ou la prière sortent de toute ;

l'adresse du Giubetti ; mais une idée venait do
naître en moi. A uno époquo déjà bien éloignée,
alors que los Compagnons du Silence s'appe-
laient les Frères du Charbon ot du For, j'ai étô
initié i_ leurs mystères...

— Ali I ah ! lit Johann comme malgré lui.
— Oui , seignour. mais c'était alors une asso-

ciation do chrétiens , gouvernés par un juste.
Mario Monteleone ne combattait qu 'un ennemi :
lu misère , fillo do la paresso et du vice...

— Passe ! dit Johann.
— Comme jo n'avais qu'une pensée, poursu..-

vit l'agent, gagner do l'argent, jo dis à mot
liommo : Si vous voulez , j essayerai do tradunw
votro chiffre. — Tu lo pourrais 1 — Si c'est l'au-"
cien chiffre des Cavalieri Ferrai, oui, jo le pour-
rais. —. Et tu nous en donnerais la clé ?... J hési-
tai un instant , soigneur ; mais commo, on défi-
nitive, les gens qui se servent maintenant de co
chiffre sont d'odieux bandits, je pensai que je le
pouvais en conscience.

— L'ami, dit Johann avec onction, tu os un
honnête homme, et j'approuve ta conduito sans
réserve.

— J'on suis heureux, soigneur. Mon vieux
camarade avait sur lui los pièces pour le cas où
il eût réussi à trouvor le Batlista : il me los mon-
tra; c'était bion lo chiffre dos Cavalieri Ferrai, *,

— Et les pièces î demanda Johann.
— Les pièces consistaient en quatro notes ,

deax do Londres, une de Paris, une do Marseille.
— Adressées à qui î
— Au grand dignitaire en question.
— Alors tu sais son nom î
— Soigneur, chacune do cos pièces avait dû

les lèvres , retentissent de tous les wagons.
Tel est le tableau , telle la ph ysionomie

d'un pèlerinage des catholiques du canton
de Fribourg à Notre-Dame des Ermites.
Nous en-appelons au témoignage de tous
ceux qui y onl participé. Plus d'un était
venu avec des préventions , qui se sont
prompleinenl dissipées et onl fail place au
contentement et au désir de se retrouver
bientôt dans un de ces voyages bénis de la
prière collective.

NOUVELLE. SUISSES

DIANA, SOCI éTé SUISSE DE CHASSEURS. —-
La Diana a pour but :

a) L'étude , la protection et la multip lica-
tion du gibi er ;

b) L'étude de la lég islation sur la chasse ;
c) La répression du braconnage ;
d) Le perfectionnement de l'art de la

chasse ;
e) Le développement des rapports iuler-

cantotiaux et internaliouaux cynégétiques,
L'accueil favorable quo celle jeuue So-

ciété a déjà reçu , daos plusieurs cantons.
noua tait espérer qu 'un grand uombro
d'hommes compétents s'occuperont active-
meul, dans loule la Suisse, de l'amélioralion
très désirable des conditions de la chasse
sur uotre sol, et contribueront ainsi à la fois
au développement de la Diana et k la réus-
site des louables efforts qu 'elle entreprend.

Le siège de la Société est actuellement à
Genève.

Les candidats p euvent s'inscrire et récla-
mer les statuts auprès du secrétaire de la
Société : M. Henri de Weslenveiller. Corra-
terie , 16, à Genève.

Les sociétaires seront prochainement ap-
pelés a voler, en assemblée générale, con-
formément aux statuts, sur les nombreux
candidats inscrits.

Bientôt après, une grande assemblée gêné-
raie sera convoquée , daus une localité aussi
ceutrale que possible en Suisse, pour déli-
bérer sur les principaux buts que se propose
la Société et étuJier eu commun les divera
moyens d'action à appli quer dans les diffô-
rentes conditions et circonslances.

(Communiqué.)

GOTIIAIW . — L horaire dos courses vient

parvenir sous pli , et je n'ai pas vu los enve-
loppes._ Comment ces pièces étaient-elles tombées
entre les mains de ton vioux camarade ?

— C'est bion simple, lo dignitaire qu 'on soup-
çonne esl ms-laile et absent de son servico Les
pièces lui ont été adressées au miuistère , et la
première a étô décachetée par erreur...

— Les autres à, dessein ?¦—Bien entendu , comme toutes celles qui lui
parviendront désormais.

— Parfait I Revenons aux pièces. Tu les as
traduites séance tenante ?

— Non , seigneur. Il y a bien du tomps quo
toutes cos chosos étaient sorties do ma mémoire.
J'ai prié mon ami de mo confier les piôcos, afin
que j e pusse dresser ma clé & tète reposée et faire
la traduction.

— Combienas-tudemandô do temps pour cela î
— Un jour.
— Tn dois les rendre demain matin ?
— Précisément , seigneur.
— Alors , s'écria Johann avec un singulier

accont do triomnhe. tu les as sur toi. donne-les I
— Le N° 133, pris au piège de ses propres ré-

ponses, n'obéit pas cependant.
— Seigneur, répondit-il , cela m'est impossible.

Lo métier que je fais en ce moment peut nôtre
pas celui d un homme d'honneur, mais j ai de
l'honneur. Les pièces no m'appartiennent pas ;
si on veut les prendre par la force, je los défon-
drai.

Johann eut dans l'ombre do sa guérite son
petit rire soc et cassé.

— Moitié espion , grommela-t-il, motié chova-

de paraître. Il établit dans les deux direc-
tions cinq t ra ins , doutdeux à graude vitesse.
Le premier part de Lucerue k 10 heures da
matin et arrive à 5 h. 25 m. du soir à
Chiasso, à 7 h. 41, k Milan. A 1 h. uu arrêt
de 25 minutes à Gœscheneu pour le dîner.
A ce traiu se joint celui parlant de Zurich
à 9 h. 5 m., la jonction a lieu à Roth-
kreuz à 10 h. 25. Le second train rap ide part
de Lucerne à 10 h. 15 soir (de Zurich
à 9 heures , arrivée â Rolhkreuz à 10 heu-
res 4S ni.), arrivée à Chiasso à 6' h. 5S mi-
nutes du matin et à 8 h. à Milan, pas d'arrêt
k Gœscheneu. L'express de jour part de
Milan h 7 h. SO m., de Chiasso à 9 h. 30 mi-
nutes et arrive à Lneerne k B h. 30, à
Rolhkreuz à 5 h. 25, à Zurich à 7. 05. Pour
ces deux trains , les mêmes wagons vont de
Milan à Bûle el à Zurich. Aux trains rapides
de nuit sont joints de wagons-lit.

AKM_-E F__ D_.IU._E. — On annonce la dé-
mission de M. le colonel Dumur , chef do
l'armée du génie, appelé à la direction dea
chemins de 1er serbes.

Voici une noie de reconnaissance à rele-
ver dans les lettres adressées au Genevois
sur l'inauguration de la ligue du Saiul-Got-
hurt :

c ...TJn coup de sifflet , et en route pour
le tuuuel. La traversée a duré 23 minutes ;
c'est long, surtout si l' on considère qu 'il fait
une chaleur étouffante (80 degrés) et que
sur un parcours assez considérable , une in-
tolérable odeur de moisi vous prend à la
gorge ; c'est ce qu 'on appelle le mauvais
endroit ; il n 'y fera jamais sec. Tontes ces
incommodités n 'ont pas empêché les Gene-
vois de se souvenir du mulheuroux Favre
et de battre uu ban du cceur, selon la mode
locale du pays, en l'honneur de cet homme
éminent, courageux et dévoué, qui fut mé-
connu par ceux qui lui devaient le plus I

€ Les soucis de l'entreprise du tuuuel ont
tué Favre ; la Compagnie ue veut pas se
souvenir des services de celui qui est mort
pour ello et use coulre les héritiers et lea
commanditaires de ce grand ouvrier de toute
la ri gueur du droil ; jamais l'axiome sum-
mum jus , summa injuria ne fut plus vrai ;
en agissant ainsi , la Gompagnio ne s'acquiert
ni honneur , ni sympathies; qu 'elle permette
k uu do ses invités de le lui déclarer fran-
chement, et de lui payer sa dette eu lui ai-

lier errant , tu es un drôle do corps. On no te
prondra point les paperasses par la force, sois
tranquillo. Seulement tu vas m'en diro le con-
tonu.

— Seignour...
— Ahl pas de réplique celte îo'isl prononça

durement le directeur de la police royale.
Il ajouta pondant quo lo pauvro diable hési-

tait :
— Fou quo tu es, penses-tu quo je ne sache

pas toutes ces choses mieux que toi l L'employé
qui t'a donné ces pièces est le vieux Benedetto
Guerra : il sort d'ici , et c'ost à causa do sa pré-
sence que jo t'ai laissé Irapper on vain tout »V
l'heure.

L'agent n'avait aucun moyen do savoir quo le
directeur faisait là un effronté mensonge.

— S'il on esl ainsi, seignour, dit-il , pourtant
point n'est besoin do vous conter l'histoire, puis-
que vous la savez...

— Les pièces, interrompit Johann ; montre-
mol les pièces, ou donne-m'en lecture , i\ ton
choix.

Le N° 183 ouvrit une case de son portefeuille
ot y prit cinq carrés do papier dont il déplia lo
premier.

— Ceci est la clé, dit-il , elle est formée des let-
tres composant lo promier vers de la chanson de
Fioravante, qui sert aussi d'appel et de mot
d'ordre aux Compagnons du SUenco : Aniici,
alliegre, andiamo alla pena ! Si Votre Excel-
lence veut l'alphabet, lo voici.

Johann tenait la main hors de la quùrite.A.
l'aspect de cette main, horriblement décharnée
ot qui réellement semblait sorlir do la tombe,



sant la vérité ; beaucoup la payeront d' uue
plus mauvaise monnaie.

« Peut-être est-ce par respect de la logi-
que que la direclion n'a pas invité M. Daniel
CoIJadon ; quand on a pour système d'ou-
blier les services rendus , il ue faut pas faire
d'exception ; ce serait perdre le bénéfice de
son indifférence. »

Berne
L'histoire de l'héritage d'André Kohli ,

originaire du Simmenthal , ne se présente
pas telle qu 'elle a élé racontée dernièrement
par un journal bernois et reproduite par
presque loule la presse suisse, car l'héritage
existe ou a existé.

Dn nommé Kohli a effectivement laissé
une fortune colossale évaluée il y a une
quarantaine d'années, à environ 200 mij-
lions de francs. Le défunt , homme énerg i-
que, avait eu «ne existence tvèa active et
des plus agitées et avait gagné la plus
grande partie de celte fortune com.ne cor-
saire, en naviguant  sous pavillon britanni-
que pendant les guerres du premier empire.
Informées de ces fails , les familles Kohli du
Simmenthal firent des démarches , eu pré-
tendant qu 'un de leurs parents s'était expa-
trié et qu 'ils étaient les héritiers légitimes.
D'après les renseignements qui lu i furent
fournis , le gouvernement de Berne , a la tête
duquel se trouvait alora l'avoyer Neuhaus ,
crut devoir intervenir auprès du gouverne-
ment anglais, qui ne voulut pas reconnaître
les preuves de filiation comme suffisantes.
Tout se borna donc à une intervention di-
plomati que dont il serait facile de retrouver
les Iraces dans les archives bernoises des
années 1840 ô 1844, à moins que l'interven-
tion n'ait eu lieu par l' entremise du Vororl
fédéral.

Kohli étant morl sans tester et sans héri-
tiers directs connus eu Angleterre , il aurait
valu la peine pour les héritiers suisses, s'ils
étaient persuadés que leurs prétentions
étaient fondées , d'intenter alors un procès ,
procès qui , dans tous les cas, aurait exigé
dea avances d'argent considérables el qui
aurait encore présenté bien des chances
aléatoires. Et c'est saus doute pourquoi les
choses en sont restées là.

«*»
M. Morilz de Slilrler, chancelier d'Elat ,

est mort jeudi à l'âgé de 75 ans.

Le préfet de Berlhoud a été chargé par
le conseil exécutif d'ouvrir une enquête sur
les fails signalés dans une p lainte portée
contre les élections de Bienne cl tout par-
ticulièrement contre l 'imprimeur Gassmann.
MM. Marti , Scheidegger et Bourquin , élus à
Bienne , refusent leur élection.

Zurich
Suivant un télégramme de cette ville aux

Nouvelles Bâloises, toul n 'irait pas comme
on voudrait avec les constructions du bâti-
ment de l'exposition nationale. Les soumis-
sions pour les travaux accusent des sommes
trop élevées ; il faudra entrer en pourpar-
lers avec loup les entrepreneurs pour obte-
nir des réductions. Une bonne chose obte-
nue, c'est ia démolition de la halle aux blés ,
vieux bâtiment qui déparait remplacement
de l'exposition.

Un train de plaisir Zurich-Milan pour le
mois de juin esl en voie de formation. Prix

l'agent laissa tomber la fouille ot poussa un cri
d'étonnement.

— Ramasse cela, dit Johann avec son rire
strident ; jo n'ai pas los doigts potelés , c'ost vrai ,
mais je su-'s tout nerfs, ot jo souhaite que tu vi-
ves aussi vioux quo moi !

Lo N« 133 ramassa la fouille et la lui donna.
Cetlo feuille contenait soulomont l'alphabet du
Silence ainsi ordonné : les lettres do l'alphabet
ordinaire en regard des lettres cabalistiques, qui
toutes étaient des capitales :

a — A  j  — E s — M 1
b — H k — Q  t — O

— Curieux 1 àll Johann après y avoir joté un
coup d'œil. 11 me semble que j'ai sur moi plu-
sieurs pièces écrites do cotto façon. C'était pour
moi du sanscrit. VOUB êtes un homme très pré-
cieux, mon camarades 1 Désormais, lo gouverne-
ment du roi va surprendre aisément lous les
secrets de ces misérables.

— On l'espère, répondit l'agent qui so voyait

La main cadavéreuse sortit uno seconde fois
do l'ombre : elle tenait un papior autre que celui
d0

!L"êlsT le mê.nf chiffre ! s'écria celui-ci dèa
qu'il y eut porté les yeux.

des billets 23 fr. 80 et 17 fr. 80 pour les
secondes et troisièmes.

Saint-Gall
Cenx àe nos militaires qui onl fréquenté

l'école fédérale de tir de Walleustadl ont pu
voir au-dessus du lac de ce nom un impor-
tant village , celui d'Amdeu , étage sur un
p lateau alpestre , au-dessus d'uue paroi de
rocher à pic. Ge village n'avait de commu-
nication avec la plaine que par un petit
sentier et un escalier accessibles aux seuls
piétons. Le 7 mai ont étô terminés les plus
grands travaux d' une roule qui relie Weesen
et Amden. Elle a été parcourue une pre-
mière fois en voiture à deux chevaux , sur
laquelle trônaient les deux entrepreneurs
et l 'ingénieur chargé de la surveillauce des
travaux. L'achèvement des travaux appro-
che, dit YOstschweiz , puisse l'amortissement
de la dette aller aussi vile que la construc-
tion

Le conseil d'Elat , conformément à la dé-
cision prise pour les écoles du canton , avait
ordonné par circulaire aux conseils munici-
paux de toutes les communes de modifier
l' orthographe des noms de localités dans le
sens phonétique. Cette prétention a soulevé
des tempêtes. Thaï , entre autres, ne voulait
pas s'appeler Tal. Ce village voyait une vé-
ritable dégradation dans la perte de son h.
La question a été poilôe au Grand Conseil
qui , après une très longue discussion , a
invité le gouvernement à retirer sa circu-
laire.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

LollrcH «le Par Ift

(Correspondance particulière de ia Liberté)

Paris, 25 mai.
On est généralement d'accord pour con-

clure , à la suite d' nn incident parlementaire
de mardi , que le président du conseil a com-
mis une insigne maladresse eu affectant
d'abandonner le ministre des finances dans
la situation critique créée, en somme , par
l'ineptie de la majorité gouvernementale.

M. Léon Say possède aujourd'hui un vole
de confiance , taudis que ses collègues se
trouvent , par suite de cette anomal ie gou-
vernementale , dans uue situation marquante
d'infériorité , vis-à-vis leur collègue des
finances. M. de Freycinet n'est p lus prési-
dent du conseil , qu'en titre.

Je vous ai déjà signalé uvec quel achar-
nement MM. Lockroy et Clemenceau ont
pris personnellement à partie, lors de l'inci-
dent Léon Say, le gendre de M. Grevy. Il
n'est pas douteux que les opportunistes uc
connussent déjà la source des articles pu-
bliés dans la Lanterne conlre le ministre des
finances.

A la suite du scandale donné par le secré-
taire de la Présidence, à l'Elysée, la situation
personnelle do M. Wilson à l'égard de ses
collègues de la commission du budjet sera
assez embarrassée.

La minorité ne pardonnera point au
gendre de M. Grevy son intervention en
faveur du ministre des finances : d'autre

— On m'en apporte comme cola de temps en
temps, pronorça Johann du bout des lèvres ;
veuillez mo déchiffrer colui-là , qu 'on a saisi à la
posto depuis peu.

Le numéro 133 épola les premiers mots et
pâlit.

— Eh bion I... dit Johann lisez tout haut : jo
veux savoir.

Son œil, demi-clos, d'où s'échappait un rayon
véritablement salaniquo, couvait le pauvre agent
qui tremblait , mais qui lut cepondant : « On pré-
vient David lloimer quo Manuele Giudicelli ost à
Naples avec les deux enfants de Catane. •

— David Ileimor I s'écria Johann feiernant la
surprise ; c'était un des chevalers forgerons I

— Nous lo trouverons , soigneur I s'écria do son
côté l'agent avec un singulière passion ; je juro
que s'il est i\ Naples, il no nous échappera pas t

— Vous le connaissez T demanda Johann.
— Si jo lo connais 1 sijo connais David Ileimor I
— Vous avez contre lui quelquo animosilé

personnelle 1
Lo sang avait monté aux joues do l'agent qui

faisait de visibles efforts pour garder son calme.
— Que Diou mo pardonne I murmura-t-il ; jo

no puis mentir, jo lo hais jusqu'à, la mort I
Johann tournait doucement ses pouces dans

sa niche ot souriait. C'était un sourire do chat
tigre. Lo N° 133 reprit :

¦— Voyons les pièces do nos amis ; la première
est datée de Londres. Elle annonce à ce corres-
pondant inconnu , lo haut dignitaire , qu'un dia-
mant d'un prix inestimable , lo Pundjaub , sous-
trait par un mineur dans les carrières du Mogol ,
a été offert au roi d'Angleterre par lo consoil de

part la majorité et M. Léon Say, doivent
être profondément froissés du rôle , en parlie
double, joué par M. Wilson. Ce dernier ne
peut se tirer d'affaire qu 'en démentant
hautement les agissements lout à fuit per-
sonnels de son secrétaire particulier ; reste
à savoir si M. Drey fus s'accommodera de
celte tacti que plus ou moins conforme à
l'équité.

La délibération prise par les membres de
l' union démocrati que , relativement aux ga-
ranties réclamées par la commission pour
I examen de capacité el de moralité qu 'elle
veut imposer aux directeurs de l'enseigne-
ment libre , est assurément le résultat des
efforts dé ployés à la tribune par Mgr Frep-
pel et M. de Mun.

Le centre gauche n 'hésitera pas , à p lus
forte raison , de s'opposer , avec fo groupe
plus avancé de f' uuion républicaine , ô l'ar-
bitraire absolu do l'Etat : il eu résultera
qu 'avec l'appoint des droites , l'ini que projet
de loi Mareou pourra ôtre amendé aur son
article le plus redoutable.

Les télégrammes du Caire et d'Alexan-
drie fout prévoir l'échec complet de la dé-
monstration maritime nng lo française , et
par conséquent de la politi que qui a valu
tant d'éloges prématurés à M. de Freycinet.

Rappelous que le cabinet français , qui a
si fort exalté la prépondérance des intérêts
de notre pays eu Egypte , s'engageait en
même temps à faire à la Porte des proposi-
tions nouvelles , si la préseuce des escadres
combinées ne suffisait pas au rétablissemeut
de l' ordre eu Egypte.

Or , Arabi Pacha refusant de se soumettre
et de se démettre , et les navires anglo-fran-
çais ne portant pas de troupes de débarque-
ment , il reste à faire appel ou à une confé-
rence européenne, ou à la coopération de
gendarmes turcs.

Nous attendons les explications de M. de
Freycinet snr l 'issue bizarre d' un plan poli-
tique qui devait raffermir le consortium
anglo-français sur les bords du Nil , et qui
n'aboutit , jusqu 'à présent , qu 'à le noyer
dans une intervention militaire turque ou
dans uue intervention di plomatique euro-
péen ue.

Le bilan hebdomadaire do la Banque de
France présente une bonne situation dans
l'ensemble de nos différents chapitres; el
celui de l'encaisse métallique accuse une
augmenta lion de sept millions en or el de nn
million en argent.

FRANCE
Les agents du gouvernement se comp lai-

sent dans le sacrilège : non conlenls d' avoir
violé les monastères , d' en avoir expulsé les
propriétaires , d'avoir attenté à toutes les
lois divines et humaines , ils consacrent à
leur propre usage les domaines envahis , et
choisissent pour théâtre d'ébals peu ragoû-
tants les lieux sacrés que l'Eglise a faits
siens et que ses plus terribles menaces pro-
tègent coutre la profanation.

La lettre suivante, adressée par le Révé-
rend Père Dom Couturier au sous-préfet de
La Flèche, fait connaître que les garnisaires
installés à Solesmes out pour mission uni-
que d'interdire l' accès do l'abbaye à ses
propriétaires, mais nullement de défendre le
monastère contre les plus grossiers scanda-
les

la Compagnie des Indos , et que lo diamant est à
la laille chez un célèbre lap idaire do Paris. Elle
demande si Sa Majesté le roi Ferdinand de Na-
ples achèterait ce diamant , au cas où l'on par-
viendrait ù. le détourner. Cetlo première lettro est
signée Brown. Ello a dû nécessiter une réponse.

— J'ai une copie do la réponse, dit Johann ,
qui ajouta presque aussitôt après : Cos pauvres
gens du ministère d'Elat on cru faire une bion
bolle découverte I

— Je Vous fais observer , seignour, repartit
l'agent, quo leurs seienourios no savent pas
mémo do quoi il s'agit. C'est moi qui dota ieur
porter demain lo mot de .'énigme. Lours soup-
çons ne so portent que sur le haut fonc.ionnaire.

Le rire de Johann so ût entendre.
— Alors, dit-il, tu os bien sur qu'ils n 'ont pas

la moindre connaissance do 1 affaire ?
— Pas la moindre.
Johann prit dans son sein cette petite clé qui

pendait ii son cou par un cordon de soie. U l'ap-
procha d'uno sorrure placéo à portée do sa main
dans la paroi do sa guérite , mais il ne l'y intro-
duisit point eucore , et so ravisant :

— Voyons les autres pièces, dit-il.
— La seconde, répondit l'agent, est datée de

Paris el signée du mémo nom do Brown. Ello
porte on substance qu 'il en a coûté quinze cent
louis pour fairo fabriquer et tailler un diamant
faux exactement semblable au Pund/aub: mia
lo diamant faux a étô substitué au véritable
Pundjaub dans le laboratoire du lapidaire , ot
qu 'on attend de l'argent pour diriger io vrai sur
Naples.

» Solesmes, 22 mai 188«-
« Monsieur le sous-préfet ,

« Hier, vous avez abusé de votre tilf-5
officiel pour vous introduire dans l'abbaye**a
Solesme, avec deux inconnus et une téàm
et vous y êtes restés cinq quarts d'beSS
au grand scandale de la populotion. 

^« Vous ne pouviez pas ignorer la porté»
do votre démarche , et vous saviez qu 'aocu'
outrage ne pouvait nous apporter une pei"e
aussi profonde.

« En at tendan t  uue ie réclame auprès*19
qui de droit contre celle indigne viola'"":
d' un domicile qui n'est pas confisqué et doO'
nous sommes les légitimes propriétaires j»
cou n ii9 par le pouvoir , il est de mon deï< " r'
comme abbé de Solesmes, de vous uolifie .v
vous même, monsieur le sous-préfel, e* .,
dénoncer au public lu peine d'exroinffl u0r
cation que vous avez encourue en iulrodo1"
lsant une femme dans nos cloîtres.

« Malgré les profanations que vous y "f*
exercées le 22 mars dernier , en coop érai*0"
avec monsieur le nréfet de la Sarthe , cf .
lieux sont restés sacrés. L'expulsion viole"'

^des leli gieux n'a pas détruit la loi très »"'
cienne sur la clôture reli gieuse , promàljKg
eu dernier lieu avec une solennité uouve ls
par le Souverain-Pontife Pie IX, le 12 oçl°:
bre 1869: « Nous déclarons être soiim'3 '
« l'excommunication majeure , réservée ',
« Souverain-Ponlife , les femmes qui vio l-f]
« la clôture des reli gieux ot ceux qui les "''
« traduisent. »

* Je n 'insiste pas davantage. Celle ®*
tence a par elle-même une gravité qui "'?'
pense de commentaires. Je prio Die"
vous ta faire comprendre.

f Fn. Charles COUTUME^
Abbé de Solesmes. » -

Les auathèinea de l'Eglise ne clniti-s'*"
pas seuls uue conduite qui révolte la co".
cience et l 'honnêteté: la réprobation P* 1"' .
que f létrira uu si criant abus de la f» tCi-l
de pareils actes attristent les chrétiens , ul8

flils déconsidèrent à jamais leurs persécu leur

On ne connaîtra jamais bien les  ̂ v.\\.
de cartes de3 grecs de la politiquo ^P °V
came. Mardi , à la Bourse de Paris , 'a
mission annoncée de M. Léon Say a P *voqué Bur la rente 5 O|o une baisse "
soixante centimes et l'annonce du retrait <f
sa démission ne manquera pas de provoqu a
une hausse de pareille somme. Que de?"'
lions encaissés par Ic8 initiés à ce mys"*' '
mais aussi que d'argent perdu par unefe"
de malheureux. , .

Décidément , les gens de bourse onl Wjj ai
M. Léon Say est le plus grand , le plus il' 0
tre de tous les ministres des finances. .

Après le coup de la conversion , le c° f
de la démission.

IKOLËTEllttE
A la Chambre des Communes , M. BÂMJa demandé si sir Charles Dilke peut ton..0gj

donner l'assurance que l'Angleterre e\ .,
France espèrent que leur politigue relBJSI
mont à l'Egypte aura l'assentiment do totf 

^les grandes puissauces et de la Porte!i ¦
l'envoi des flottes à Alexandrie a renco'%
l'assentiment des grandes puissances e'
la porle ; si la France s'oppose à l'euvoi <j
troupes turques en Egypte et pourquo i, m
:.: Sir Charles Dilke a répondu qu 'il est W(<
reux de pouvoir dire que les deux Soll V 

\t
nements continuent toujours à croire q°e

.... . -, . h  l'encrt
— N y a-t-il pas uno petite croix "

rouge sur l'original ? demanda Johang- x?yicd'
— Ello a passé sous les yeux do S0"

lonce / dt l'agent stupéfait. . ^its
— Ah ! que le roi est bion servi par les 1,a *&

du ministère d'Etat I murmura SpurzhciM »
un suprême dédain. A la troisième ! „,

— Daté de Marseille , seigneur, et signé oTOr,.
L'homme aux diamants est parti pour L-oiid^
lo vrai voyoge sur la route dc Naples. °"M
cédera k Sa Majesté, moyennant une somme 

^quinze cent mille ducats , au change de qui%francs vingt-cinq centimes lo ducat , argent
Frauce. „

— Ce qui donne six millions trois centsois"U
quinze millo fraucs , dit Johann. Ce n'est p»*5

^pour un diamant de eont soixante-soizo c°l
A présent, voyons la quatrième pièce J0'|I— Elle porte en note dit l'agont: « N-3 A
étro communiquée à porsonno, pas mémo
maîtres du Silence. »

Johann laissa échapper ces paroles :
— Je ne connais pas cela ! .„ j>e
— Cette quatr ième pièce , dit le N0 , pil1'

Sorte ni signature ni souscription. Ello n'"1 P..&
lé saisie avec los autres. On l'a trouvée a" ' .,ji

d'un marin du port , qui n'a pu être arrélo ov H
so nomme Sansovina.

— Et que dit-ello ? . euf
— Quelquo choso do très étrange , s01?!i8 o1

Eile dit que ce Brown, déjà parti do Mars0'1 
^en route pour Naples , croit do bonno P'

porteur du vrai diamant le Pundiaub. , . i
(.,1 stavr*'



politique concertée entre l'Angleterre el ta
France, en vue de ce qu 'il a appelé le IS mai
les éventualités futures , aura l'assentiment
des autres grandes puissauces et de la Porle.

L'orateur a refusé de répondre sur les
autres questions.

I l tI_ t*D10
Les journaux américains publient un ap-

pel aux révolutionnaires irlandais de tous
les pays, lancé por le conseil supérieur de
•'association feniane de New-York.

Ce document ouvre de vastes horizons sur
«es obstacles presque insurmontables qui
s'opposent au rétablissement de l'ordre po-
ulique et social en Irlande , obstacles qui ne
Peuvent être écartés que par l'influence et
'autorité de l'épiscopat catholi que , à condi-
tion toutefo is que lo gouvernemen t anglais
06 continue pas à accumuler les maladresses
e' a fournir à une population misérable
®*&8pérée, de nouveaux griefs trop bien
•ondes.

C'esl ce que le cabinet de M. Gladstone et
j a Chambre elle-même paraissent compren-
ne; nous en trouvons la preuve dans le
,vote qui vient de donner la priorité sur
[°us les autres sujets de débats au bill sur
•es arrérages en même temps qu 'au nou-
veau bil l de coercition. C'était précisément
¦faire droit à la proposition éminemment
just e de M. Parnell.
. La Land League s'oppose formellement à
<* que Parnell se démette de ses fonctions
Parlementaires , bien que le représentant de
Cork ail manifesté un vif désir d'aller vivre
¦quelque lemps sur le continent

Le gouvernement prussien vient de mettre
*n vigueur de nouveaux plans d'études dana
•es gymnases et les Realschulen. Une part
Plus grande a été faite, dons les gymnases,
à 'enseignement des sciences et à celui du
•frauçais. Dans les Realschulen , au contraire ,
une partie des heures précédemment consa-
crées aux Bciences, est venu renforcer 1 en-
seignement du latin. Grâce à ces modifica-
tions, les programmes des deux catégories
d'établissement se trouvent sensiblement
rapprochés , et jusqu 'à la Tertia, les élèves
d'un gymnase peuvent désormais passer
<laus ta classe correspondante d'uue Keaf-
«hule, et vice-versa.

On sait que plusieurs diocèses ont obtenutm évêque. NN. SS. Korum de TrèveB et
Kopp de Fulda ont commencé leurs tournées
de confirmation ; Mgr Hllting vient d'ôtre
sacré à Osuabruck è la joie très grande et
très vivement exprimée du peuple fidèle ;
Paderborn se prépare pour le sacre et l'in-
tronisation de Mgr Drobe , qui doit avoir
lieu le 4 juin ; Breslau acclame le nouveau
prince-évêque , Mgr Herzog, et enfin , Fri-
bourg va avoir de nouveau sou titulaire
après un veuvage de treize ans : Mgr Orbin
•a accepté l'élection , qui n'avait étô aucune-
ment influencée par le gouvernement badois ,
et son sacre aurn lieu dans la secoude moitié
du mois de juin , probablement le 24. Quoi-
que déjà avancé en âge, le nouveau métro-
politain de la province ecclésiasti que du
Haut-Rhin jouit encore d' une santé salis-
toisante. Il parait , du reste, qu 'il obtiendra
?.n évoque auxiliaire dans la personne de
„ * le chanoine Knecht , qui est très connu
*"

^
Allemagne par ses travaux pédagogiques ,

^Pecialemeut 
le 

Magazin f i i r  piidagogile et
nés brochures de l'Association de Bieuheu-
reux Pierre Canisius.
i M. Knecht , qui est né en 1889, a élé or-
donné prfitre en 1862 ; il esl, par conséquent ,
encore dans la force de l 'âge. Quant au siège
de Mayence, on a parlé de la nomination do
M* 'e chanoine Ileinrich , qui est à la fois
|XceUeut théologien , jurisconsulte et orateur.
g* nomination serait saluée des acclamations
de tous les catholiques de l'Allemagne , car
"est l'un des hommes lea p lus éminents et
lea plus aimés à Mayence et dans tout lo
Pays.

Mgr l'évoque de Fulda viont de reconsti-
tuer sou cjj up j iro cathédral , qui u'avait p lus
Sn'tfn chanoine , par Jn nomination de
MM. Kornp, Kalb , Braun , Erb et Kleesp ies.
*¦¦ est donc uue ruine de moins. Puisse arri-
ver le moment où tant d'ecclésiastiques qui
°it dû quitter le sol natal rentreront et
combleront les lacunes que la mort a faites
Parmi les pasteurs des dmes f Près de
*>00 jeu nes ecclésiasti ques de la Prusse sont
disséminés eu Bavière comme auxiliaires
«ans le miuistère des urnes ; des étudiants
e'> théologie appartenant aux différents dio-
cèses prussiens se trouveut dans les sémi-
naires bavarois de Ratisbonne , d'Eichslieit ,ae Wurzbourg. Naturellement le départ de
ces uombreux exilés aura aussi sa réaction

en Bavière , où la disette de prêtres est ex
trêmeinent graude .

BUSSIE
Nous avons dit que le couronnement à'A-

lexaudre III avait été fixé au 5 septembre et
que l'on y préludait déjà par àes mesures àe
police telles que, d'après le dire d'un journal
viennois , les habitants do cette antique cité
moscovite étaient tenuE à se surveiller les
uns les autres. Malgré cela , le czar ue s'y fie
pas. Voici ce qu 'on inaudo de St-Pétersbourg'
22 mai :

t Le ministre de la cour a été avisé par
la police de diverses capitales étrangères que
Je parli terroriste tramait de vastes comp lots,
en vue d' un atlenlal pour le jour du couron-
nement d'Alexandre III.

« En conséquence , un couseil de famille
tenu à Peterhof a résolu d'ajourner définiti-
vement à 1883 la cérémonie du couronne-
ment. L'Impératrice se renàra en Danemark
immédiatement après ses couches qui auront
lieu probablement en juin.

« La ville de Krowno est en feu. »
Voici , d'autre part , une dépêche de l'A-

gence Havas:
St-Pétersbourg, 22 mai.

Suivant le Messager du gouvernement ,
ie nombre des bâtiments àélruits par l'in-
cendie de Krowno s'élève à 10S , appartena nt
exclusivement à des israéiites.

« Les dégàls , couverts par l'assurance ,
s'élèvent à 600,000 roubles. >

ÉC.M3DM
Les consuls de France et d'Angleterre

ont remis officiellement au président du
conseil une note identique demandant :

1" l'éloiguement temporaire d'Egypte d'A-
rabi Bey, qui conserverait cependant sou
grade et sou traitement.

2° L'envoi dans l'inlérieur de l'Egypte
d'Ali Abdalab, qui conserverait également
son grade et son traitement.

8* La démission du ministère actuel.
La note ajoute : < La France et l'Ang le-

lerre veulent le maintien du statu quo et
de l'aulorilé du khédive. Elles emploieront
leurs offices afin que le khédive accorde uue
amnistie générale et veilleront à sa stricte
observation. »

D'après le Daily-Telegraph , l'euvoi de
troupes turques en Egypte est imminent si
Arabi-bey ne fait pas de soumission.

Le Standard croit qu 'Arabi résistera.
Les puissances continuent à examiner la

proposition d' une conférence à Constanti-
nople pour résoudre la question égyptienne.

CANTON DR FRIBOURG
Lundi prochain , 29 mai , les diverses sec-

tions de la Société de Sainte-Cécile se réu-
nirout en assemblée annuelle ù Sl-Anloine.

Elles auront , le mutin , un service reli-
gieux solennel. Ou y produira principal e-
ment des morceaux de plain-chant exécutés
par des chœurs d'ensemble.

Les séances de l'après-midi seront cotisa .
crées aux productions des différente s sections.

Le Comité d' arroudissement iuvite chaleu-
reusement à cette fôte tous Jes amis de la
musique relig ieuse.

Le programme renferme les princi paux
points suivants :

LE MATIN.

S heures : Bécepliou et séance. Distribu-
tion des insignes.— 8 heures el demie : Prépa-
ratifs du cortège. Les sections se rendent
en ordre à l'église, avec leurs bannières.
— 9 heures ; Office solennel. Messe chorale
N" 3 (de l'ordinaire de la Messe)- Avant le
sermon , chant du Veni creator , composition
de Witt, k 4 voix. Sermon.

Après la messe, les sociétés se rendent
en cortège à la maison d'école. Séance d'af-
faires. Lecture des rapports. Ensuite, dîner
k l'auberge .

L'APRÈS -MIDI .
2 heures : Cortège. Entrée solennelle k

l'église. — 2 heures et demie : Exécution des
chants religieux, daus l' ordre suivant :

l. Section de Schmitten : le Benedictus de
Schweizer. — 2. Secliou de Fribourg : le
Regina Cœli, de F. Witt. — 8. Section de
St-Autoine : le Sanclus, de Pief. — 4. Sec-
tion de Tavel : le Salve Regina, de Rœder.
-— 5. Section d'Afters .ryl : l'Ave Maria , de
Jac. Arcadelt. — 6. Secliou de Chevrilles :
Y Ave Maria , de F. Witt. -— 7. Seclion de
Plesclb : Y Ave Maris Stella, de P. Damiani.

Clôture. Bénédiction du St-Sacreraeut,
Tanlum ergo, de Witt. — Landais, par
toutes les sections réunies. Retour du cor-
lège à Jn snlle de réunion et entretiens
familiers.

L'assemblée générale de la Société fri-
bourgeoise des Fromagers est fixée sur le
dimanche , 4 juiu prochain , dès les 2 heures
de J'après-midi, k l'auberge de Promasens,
avec les tractanda suivants :

a) Examen et approba lion des comptes.
b) Rapport du Comilé sur sa gestion et

la marche de la Sociélé en géuéral.
c) Exposé sur diverses améliorations .
d) Di vers.
Ces matières épuisées, M. Schalzmanu ,

direcleur de la station laitière suisse à Lau-
sanne , donnera ensuite une conférence sur
la culture fourragère , les engrais naturels
et artificiels , les assolements , la fabrication
du fromage et fes soins à y donner , el enfin
sur les avantages entre les fruiteries et les
laiteries. LE COMITé.

(Communiqué. )

M. Antoine Sterroz , de Fribourg, a élé
nommé expéditionnaire au greffe du tribunal
cantonal.

Ce matin vers S heures heures et deraie.le
nommé V. père, maréchal à Fribourg, s'est
jelé du pont de la Glane. La mort a été ins-
tantané.

SOLENNITÉ DE LA PENTECOTE
On ontomlit tont.à coup nn grand

bruit venant du ciol , toi qu'un
vont impétueux , dan:, lo lieu où ils
•luisît assemblés. Alléluia. Et
11» furent tous romp lis du Saint-
Esprit , ot publièrent les morvoil-
le_ de Dieu , alléluia , alléluia.

Office du jour.

Collégiale de Sii_-_t- _VJeolas.
Messes commo à l'ordinaire. •— 10 b. Office

Pontilical. — 1 li2 h. Vêpres pour les enfants. —¦
3 li. Cérémonies do la Confirmation.

Eglise de St-Maurice.
9 h. Office solennel , sermon allemand. Béné-

diction du Très Saint-Sacremont.
1 _\% h. "Vêpres , exercices de l'Archiconfrérie

de Notre-Dame de Consolation , Bénédiction du
Très Saint-Sacrement.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

LONDRES, 20 mai.
M. Gladstone , en parlant des relations

actuelles entre la France et l'Angleterre
concernant l'Egypte, dit que l'entente des
deux pays pendant la guerre de Crimée
n 'était pas plus complète que maintenant.

H I I I L I O G I I A P U U

Nous avons déjà fait mention d'un nouvel
écrit dû à la plume d'un de nos compa-
triotes : K"A Liberté des Tombeaux,
par Edouard Hornsloin , Docteur en théolo-
gie ancien Directeur du séminaire de So-
leure. Nous publions aujourd 'hui les deux
lettres ép-scopales placées en tête du livre
je M Ilornsteiii et qui témoi gnent haute-
ment de son importance et de son incon-
testable mérite.

, Le respect des tombeaux , écrit Monsei-
gneur de Verdun à l'auteur , est iuséparable
de leur consécration religieuse. L'auteur du
livre La Liberté des lombeaux démontre
pérempta ' remen ** cette vérité et par deB
considérations de l'ordre moral, aussi élevées
q U6 saississantes , et par la douloureuse
histoire de la Révolution française.

« Il prouve , d'ailleurs , que chez les catho-
lique s la bénédiction intégrale des cimetières
est obligatoire et que toutes les sociétés
religieuses out adoplé colle prati que.

« Il constate aussi que , depuis le Concordat ,
la légis.ation a assuré à l'Eglise l'accomplis-
sement do tous les rites dans les cimetières.

« Bien que la thèse de l'auteur , pour re-
vendiquer en faveur des fabriques (a pro-
priété des cimetières eu Frauce , ait cessé
de prévaloir parmi nous , on no peut mé-
connaître ni la solidité ni la modération de
son argumentation.

« Ce livre offre donc un haut intérêt et fait
doublement regretter les erreurs aujourd'hui
régnantes.

« Noua félicitous sincèrement l'auteur de
son bea u travail et nous en autorisons l 'im-
pression avec bonheur.

f AUGUSTIN , Evêque de Verdun. »

Lettre de S. Q. Mgr Lâchât à l'auteur.
« A M. Edouard Hornsteiti , ancien directeur

du grand séminaire do Soleure , Docteur
en théolog ie.
' « Monsieur le Docteur ,

« Un illustre Docteur d3 l'Eglise , admirant

la merveilleuse sollicitude de la Providence,
envers lous les hommes, affirme qu 'elle en-
verrait p lutôt un auge pour instruire ua
malheureux perdu daus uu désert que de la
laisser dans l'ignorance absolue des moyen»
nécessaires au salut- Je crois à cette parolo
consolanle du grand génie qui a jelé un si
profoud regard dans les mystères do Tordra
suruaturel.

c L'Eglise est ce messager céleste provi-
dentiellement chargé par le divin Maitre , de
porter la lumière de la vérité à toute intelli-
gence humaino , pour faire disparaître l'i-
gnorance , le doute et l'erreur qui pauvent
envelopper l'esprit et le plonger dans ua
chaos bien plus affreux que ces vastes et
arides solitudes privées de tout e vie. C'est
ea mission sublime depuis dix-huit siècles
et môme au delà , remontant soua une autre
forme jusqu 'au berceau dea générations dea
hommes. Par leur plume ou par leur parole,
lea vraia chrôtieua heureuaement favorisés
des dons de la science et enfants  dociles de
cette divine Inspiratrice, peuvent avoir le
bonheur ' el la gloire d'ôtro associés à cette
bienfaisaute mission.

« Cette pensée délicieuse, Monsieur lo Doc-
teur , a saisi mon esprit à la lecture si inté-
ressante de volre livre : La Liberté des
Tombeaux. Qui ne s'en aperçoit? Nous som-
mes à une époque d'obscurcissement qui
ressemble à un déclin du jour :  l'esprit de
verlige et d'erreur a produit une grande
confusion daus les idées ; il a effiicé les jus-
tes ot vraies notions des choses, et changé
la signification des mota. La couaéqueace
futaie de celle triste siluatiou , c'est que la
justice , la vertu , la vérité , toute la relig ion
apparaissent au regard d' un grand nombre
comme des fautâmes terrifiants. N'est-ce
pas l'état dép lorable de tous ceux qui ae ré-
clament de ta libre pensée? Une nuit horri-
ble s'est faite dans leur intelli gence ; le mal,
ils rappellent le bien ; et le bien, pour leur
esprit dévoyé, est devonu le mal. Quelle
cause de trouble , do décadence et de cor-
ruption I

« Cependant , jusqu 'à ce jour , une chose
était universellement respectée et sacrée :
les lombeaux. Maintenant c'est l'heure dea
ténèbres, des ini quités révoltantes. Les im-
pies ont soif de profanation. L'Eglise entoure
d'un saint respect les corpa de8 chrétiens
morts dana te Seigneur ; elle bénit la terre
qui doit recevoir ces corps sanctifiés par lea
sacrements, toujours vénérables, même pri-
vés de (a vie ; elle leur accorde de grande
honneurs et les place sous l'ég ide de la
croix , ce symbole de la victoire et du triom-
phe sur la mort môme.

< Mais aujourd'hui ,"moins libre que la
veuve de Naïm suivant en pleurs lo convoi
f unèbre de son fila , l'Eglise vraie Mère dea
croyants, ne pourra plus accompagner aes
enfants à leur deruière demeure , ui répan-
dre librement sur eux ses larmes et aea
bénédictions ; les chrétiens n'auront plua ,
comme au temps des Césars, les catacombes
pour y ensevelir eu paix leurs morts. Bien-
tôt la cruelle délicatesse des païens do notre
temps condamuera les corpa de nos chera
défuuta à la hideuse crémation, pour qu 'il
u eu resle rien , paa môme le souvenir 1

« Cette perspective a révolté votre cœur de
chrétien , et indigné votre Urne sacerdotale,
Monsieur le Docteur. Vous avez peiiBé que
sur ce terrain-là , il importe également de
faire paraître la lumière de la saine doctrine
pour éclairer et affermir les bons daus lea
voies de ta vérilé, et pour dévoiler los pro-
jols téuébreux des méchants. Je sais que
voua préparez un grand ouvrage aur fa cré-
mation pour démontrer combien ce mode
de sépulture pratiqué chez quelques peuples
païens est antichrétien , et combien , en môme
temp8 , il est contraire à ta délicatesse dea
nobles cœurs qui ont voué un tendre culte
à ta mémoire de leura chera morts , que noa
vénérables rites chrétiens nous représentent
endormis dans lo tombeau , at tendant le jour
àe PAternel réveil.

« Préparé ù celle œuvre nouvelle par votre
travail antérieur : Les Sépultures, où voua
avez traité avec uue grande érudition ef à
tous les poiuta de vue cet important sujet
de la disciplina ecclésiastique , vous voita
avancez aujourd'hui résolument pour défen-
dre la liberté et la sainteté des tombeaux.

« On aime à vous entendre , Monsieur le
Docleur , rappeler l' usage constant chez tous
les peuples de faire piésider les funérailles
par la religion , et combien l'Eglise catholi-
que a m a i n t . ¦un , honoré lo culte des morts
et protégé leurs sépulcres. Vous ne ponviea
donc pas manquer de revendiquer pour elle
aon droit d'assigner une terre bénite h lour
suprême demeure , de déterminer lo lieu dû
leur sépiillure et de préserver nos cimetiè-
res de toute violation. Dans une lumineuse
discussion sur fes fois, ta Concordai el leu



décrets qui , jusqu 'ici, ont servi de règles en
Frr nce, vous fuites très bien comprendre
que la jurisprudence protège les dispositions
di-ciplinaires do la sépulture ecclésiastique ,
que l'Eglise , dans l'exercice de son droil ,
n'est point intolérante et ne maudit per-
Bon .e ; maia qu 'elle prati que , en réglant loa
runérnilles chrétienne ^, la justice et la çha-
rilé ; qu 'elle sauvegarde ta morale sociale ,
rend hommage k l'immortalité des âmes et
proclame le dogme consolant de la résurrec-
tion des corps. Dès lors s'élèvent d'elles-
mêmes les protestations indignées contre
les attentats à la liberlé el k l'honneur des
tombeaux catholiques et contre des votes
récents qui ont pour but de séculariser les
sépultures et, pour emp loyer uu mot inconnu
au grand siècle de Bossuet, de laïciser nos
•timelières.

« Votre nouvel ouvrage, Monaieur le Doc-
teur , écrit d'un stylo clair , précia , en même
temps élégant et fleuri , excitera les fidèles
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et lout cœur noble au respect el k la véné-
ration du culte des morts ; il indi quera avec
précision aux ecclésiasti ques quels sont les
droits de l'Eglise relativement aux sépul-
tures et aux lieux d'inhumation , et il four-
nira aux magistrats chrétiens , dont la
France catholique peut être Qère , et aux
législateurs consciencieux d' utiles documents
pour défeudre la liberlé et la sainteté des
tombeaux.

« Jo vous félicite , Monsieur le D icteur , dc
votre nouvelle œuvre , et je suis heureux de
vous voir rangé dans cette vaillante pha-
lange des courageux défenseurs des intérôts
catholiques ; je m'app laudis de ce qu 'uu prô-
tre de mon diocèse emploie ai habilement son
talent et sa plume pour venger les vérités de
la foi et repousser les attaques des athées de
notre temps , démolisseurs da la morale so-
ciale et de toute notion relig ieuse.

« En outre , je vous remercie de la bonne
occasion que vous me fournissez, de mettre
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en pratique les recoinmandntions adres -
sées récemment par le Souveraiu Pontife,
Léon XIII , aux prélolF de l'Ilalie et par eux
à lous les évo ques de lu catholicité , pour les
exhorter à encourager les écrivains catholi-
ques d'employer leur zèle et leurs talents à
défendre les saintes et nobles causes , afin de
leur attirer la bienveillance du public et leur
faire naître de dignes et nombreux imita-
teurs.

« Les justes éloges que j'ai trouvé bon de
vous adresser dans cette lettre , Monsieur le
Docteur , auront pour vous plus de prix , en
considérant qu 'ils sont comme un écho des
décirs de notre grand Pape, et qu 'une béué-
diction spéciale est attachée è la parole du
Vicaire de Jésus-Christ.

c Vous avez eu la bonne pensée de confler
l'impression de votre livre à l'Œuvre de
Saint Paul, si digne d'éloges et d' encoura-
gement. Cetle œuvre , née en Suisse , louée
par Pie IX et Léon XIII, et par plusieurs
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évôques , s intitule Y Apostolat de la pres se-
Elle justifie son titre par les grands, services
qu 'elle rend à la cause catholi que et au pu-
blic , en facilitant activeme nt la propaga tion
des bons livres.

« Je lui Souhaite toute prospérité.
t Que Dieu bénisse tons ceux qui inslfli f*

sent des vérités du salut les ignorants , for*
liGent les bons et confon dent les impies par
d'éclatantes et solides raisons.

« Je fais donc les meilleurs vœux pour e
diffusion de vos écrits.

« A gréez, Monsieur le Docteur , avec Yet"
pression de mes plus sincères félicilatioD^ r
celle dc mea scnlimenls 1res respectueux &
très dévoués.

f EUGèNE.
Evêque de Bdle. »

..gg

M. SOVSHK . S , Rédacteur .
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