
UN BREF DE PIE IX

ti'hcho de ta Jeunesse catholique italienne
publie le Bref suivant qui a étà adressé ft son pré-
sident , M. le co,r, te Acquaderni , par Sa Sainteté
Pie IX, quel ques jours seulement avant la mort du
glorieux et vénéré Pontife. Nous en empruntons
la traduction :'i l' Univers :
A notre cher f ils, le commandeur Jean Acqua-

derni, président du conseil supérieur ele
la Sociélé de la Jeunesse catholique.

"Bologne.
Cher fils , salut et bénédiction aposto-

lique.
Nous avons appris , non sans douleur ,

cher fils , que plusieurs de ceux qui jusqu 'à
cc jour avaient fidèlement suivi la doctrine
de ce Saint-Siège , trompés par Jes sophismes
des conciliateurs, ont préféré à nos avis 1 o-
pinion de personnes dépourvues d' autorité
et se sout rangés de leur côté. II est certain
cependant que si tous suivaient unanime-
ment nos conseils et adoptaient les mêmes
idées ct la même conduite que cette Chaire
de vérité , l'Eglise aurait beaucoup moins a
souffrir. Il est vrai que, déjà au commen-
cement même de l'Eglise, Paul fat obligé
d'exhorter les Corinthiens à ne point permet-
tre qu 'il y eût de schisme entre eux , et que
tous demeurassent complètement dans une
même pensée et uu même sentiment , car il
avait eu connaissance de leurs dissensions .

La divine Providence a permis cela pour
qn'il îùl plua manifeste que l'édifice de l'E-
glise ne pouvait êlre abattu ni par la force
extérieure ni par les divisions intestines.
C'est ainsi que toute l'histoire a démontré
uue ces maux n'ont eu d'autres résultats
qu 'une splendide déclaration de la vérité ,
une foi plus ferme el plus active chez, ceux
qui ont su s'attacher complètement à Ja
vérilé, et une adhésion plus soumise el
dévouée à cette Chaire de vérité. Nous vous
félicitons donc, vous qui , quoi que attristés
par la désertion de ceux de vos frères que
le vent d' une fausse doctrine a emportés ,
ne vous êtes pas cependant laissé ébranler ;
bien au contraire , vous vous sentez excités
par leur erreur à accueillir avec un plus
grand empressement , non-seulement les
ordres mais encore les simples conseils de
ce Siège apostoli que qui ne pourra jamais
vous engager dans l' erreur ni vous tromper.

Cette constance, cette prompte inclinolio n
à l'obéissance et à la soumission , que vous
montrez , Nous rendent beaucoup plus agréa-
ble l'expression de votre attachement et
de votro dévotion et ajoutent un nouveau
prix à la collecte que vous Nous avez offerte.
Au moment donc où nous sommes menacés
de jours encore plus périlleux , Nous avons
l'espoir qu 'unis à votre excellent archevê-
que , vous pourrez soutenir avec un grand
courage la cause de la relig'on et de l'Eg lise
que vous avez entrepris de défendre. Nous
demandons à Dieu de tout notre cœur la
vertu , les forces et les secours qui vou s
sont pour cela nécessaires ou utiles ; comme
présage de ces biens et comme gage de notre
bienveillance , Nous vous accordons de tou t
notre cœur , à vous, cher (Us , à tout le conseil
et à la société que vous présidez, notre 1)6-
«édictiou apostoli que.

Donné à Rome , près Saint-Pierre , le

21 janvier 1878, 1a trente-deuxième année
de notre pontificat .

PIE IX, PAPE.

C O R R E S P O N D A N C E S

lie service funèbre pour Pie IX
il Berne.

Berne, 17 février.
Ce matin les catholi ques de la ville de

Berne ont assisté dans le temp le français à
un service funèbre pour le grand el bien-
aimé Pontife Pie I X .  On a donné à ce ser-
vice funèbre toute la solennité possible ,
étant données les circonstances et lu situa-
tion do lu paroisse dépouillée de sou église
el de tout le mobilier dn culle

Toutes les ambassades catholiques étaient
représentées par leurs chefs , leurs secrétai-
res, leurs attachés et leurs familles , tous
venus à pied et en habit de deuil. Il n'y
avait pas un seul carrosse devant l'église.
Les ambassades ont occupé les places réser-
vées devant l'autel , à côté du catafal que
tendu de noir et entouré de nombreux cier-
ges. Le catafalque portait les insignes de \a
Papauté : la tiare et les deux clefs. Sur une
forge draperie noire étaient tracés eu blauc
argenté ces mots : PIUS IX.

Immédiatement après les ambassades était
la place réservée aux députés catholiques
des Chambres fédérales : pas un ne man-
quait.

L'église, quoique vaste , était remp lie de
catholiques venus en masse, quoiqu 'ils soient
généralement pauvres et que ce fût un jour
de travail. Il y avait aussi un certain nombre
de protestants qui avaient une tenue très-
sympnlhique. Nous avons remarqué, entre
autres , M. Karrer , député bernois au Conseil
national , qui est resté jusqu 'à la fin de la
cérémonie. Un membre de l'Assemblée fé-
dérale m'a assuré que, dans une conversation
prirée, M. Karrer s'est exprimé avec beau-
coup de respect sur les vertus privées et la
fermeté de princi pes du pape Pie IX.

A côlé de moi est venu s'asseoir un pas-
teur prolestant de l'église du Saint-Esprit:
il est resté jusqu 'à la fin de la cérémonie.

Les chants ont été exécutés avec goût par
un chœur formé pour la circonstance et
composé de musiciens, d'étudiants et de
quelques dames.

Le R. P. Charles , cordelier , de Fribourg,
a chaulé la messe de Requiem. MM. Kaiser,
coadjuteur paroissial à Lucerne, et Wickart,
vicaire de la paroisse de Berne , ont remp li
les fondions de diacre et sous-diacre. La
cérémonie a produit une profonde impres-
sion sur tous les assistants; j'ai pu m 'en as-
surer par l'attitude des protestants venus à
l'église.

Je n 'ai pas besoin de vous dire que le
prétendu évoque national ne s'est pas j us-
qu 'ici occupé de célébrer nn office pour le
pape. Est-ce à cause de l'infaillibilité ? Paf
cette abstention , il se sépare do tout l'uni-
vers catholique , et montre qu 'il ne fait p lu 9
parlie de l'Eglise. Je me réjouis que celte
profanation ne se fasse point autour de lo
mémoire de notre grand pape.

CONFÉDÉRATION

Exposition de Paris. — Le commi9san e
général pour l'Exposition universelle de
Paris annonce aux exposants suisses qu u
se propose de fermer ses bureaux à Zurich,
le 28 février 1878 pour les ouvrir le P' inars
h Paris. Toutes les correspondances devront

Ôlre adressées franco * au Commissariat
général suisse, section suisse , palais du
Champ-de-Mars, Paris. * Pour Jes télégram-
mes l'adresse * Commissariat général suisse
à Paris » sera suffisante.

Le bureau d'exp édition à Bàle continue
jusqu 'à nouvel ordre à fonctionner , et tous
les envois d' articles destinés à l'Exposition ,
de factures, letlres de voitures el autres cor-
respondances, devront Jui êlre adrassès di-
rectement.

La place nous manque pour donner le
compte rendu de la discussion qui a eu lieu
hier à Berne sur les péti tions genevoises.
Nous Je publierons demain.

Le résultat de la votatio n a été l' ordre du
jour sur ces pétitions , et le renvoi au Conseil
fédéral d' un postulat demandant une loi
courte et claire qni établisse la rotation anssi
près que possible des électeurs.

CANTON DE FRIROURH
Ii'oflice funèbre dc Pie IX il Fribonrg.

L'amour et la reconnaissance de notre
catholi que population s'est montrée hier d' une
manière admirable dau fc la célébration de
l 'office f unèbre pour te graud Pontife que
Dieu nous a repris.

L'église collégiale de Saint-Nicolas avait
été ornée aux frais de l'Etat , par M. Minotti ,
gypseur , sous la direction de M. le chanoine
Schneuwly. Un immense catafalque s'élevait
dans le chœur , entouré d'une forêt de cier-
ges étages. Les fenêtres du chœur laissaient
passer une lumière indécise au travers de
rideau x noirs ; d'immenses tentures noires
descendaient de la voûte et s'arrêtaient do
dhaque côté de la grille du chœur. Au des-
sus de la grille sous le crucifix était un ma-
gnifique écusson aux armoiries pontificales ;
ce beau travail a été justement admiré. Les
crilles étaient entrelacées de verdure , et au
milieu sur une bandero lle on lisait ces sim-
ples mots : Defwictus adhuc loquitur, puis
de choq"e cô,é> les (}ales de la naissance :
13 mai 1192, el de la mort : 7 février 1878.
Ln chuiro était recouverte d'une draperie
ll0jre avec des ornements d' argent , et le
r, rn iid lustre était entouré d'un crêpe.

X l'enlrée du chœur l' on remarquait qua-
tre anciens gardes du pape , eu uniforme.
Leur présence en ce lieu et en celte circon-
stance a été un des caractères saillants de
cette funèbre cérémonie.

Un moment avant 9 heures, sonl a rrivés
précédés de leurs huissiers et ont pris les
places réservées , les membres du conseil
d'Elat et du tribunal , cantonal , les principa-
les autorités administratives et judiciaires
du district , le conseil communal de la ville.
Bientôt est arrivé Sa Grandeur Mgr l'évoque
du diocèse. M. le curé est allé, le recevoir
au grand portail , avec deux gardes du Pape,
et l'a conduit au chœur où l'office poutUical
a été célébré.

Le chaut de la messe a été exécuté avec
beaucoup de précision et d'ensemble par les
séminaristes et quelques étudiants du col-
lège. Le chaut du Dtes iras si beau , si saisis-
sant , a produit sur tonte l'assistance une im-
pression profonde. II en a élé de même de
la cérémonie des cinq absoutes qui ont ter-
miné l'office funèbre.

Uue foule immense se pressait dans les
nefs do l'église collégiale et témoignait par
son recueillement pieux de ses sentiments
pour le Pontife Pie IX.

Jusqu 'après la cérémonie , q/*i s'est termi-
née à onze heures et demie, la plupart  des
magasins et des bureaux de notre ville sont
restés fermés.

L'office a élé suivi de l'oraison funèbre
do Pie IX , donnée par Mgr Cosandey, supé
rieur du Séminaire. Nous regrettons de n'eu
pouvoir publier ici qu'un pâle résumé.

Monseigneur , mes frères,
Voua avez accueilli avec bonheur les tou-

chantes et belles paroles de notre vénéré
évêque vous exhortant à manifester votre
deuil filial envers Pie IX par des prièreB.

Ce dernier hommage à la mémoire du
grand ut saint Pontife que l'Eglise pleure ,vous l'avez rendu avec amour.

Ce tribut de vos larmes et de vos regretsvons l' avez payé sur la tombe de ce Père
bien-aimé epii vient àe mourir , après avoir
gouverné l'Eglise avec sagesse, fermeté el
gloire ; vous avez pleuré ce ponlif e qui vient
de s éteindre comme un astre après avoir
répandu si longtemps sur le monde une
douce et sereine lumière.

Si quel que chose peut tempérer notre dou-
leur , c'est bien le spectacle qu 'offre aujour-
d'hui cette enceinte , spectacle sublime devant
Dieu et devant les hommes.

Sa Grandeur me charge do rendre aux
mag istrats catholi ques ici présents , au Clergé
et aux fidèles l' expression de sa reconnais-
sance.

U me reste maintenant un dernier devoir
à remplir , c'est de contempler avec vous cet
auguste pape, cette belle el grande ligure de
Pie IX, et de graver dans vos cœurs le sou-
venir de son long et mémorable Pontificat ,
ses enseignements et ses admirables vertus.

Je regrette qu 'une voix plus autorisée el
plus éloquente que la mienne ne puisse se
faire entendre aujourd'hui , mais vous êtes
assez justes pour que je puisse compter sur
votre indulgence.

On peut caractériser le règne de Pie IX en
trois mots :

Règne unique par sa durée ;
« admirable par les œuvres accomplies ;« rempli de gloire.

I D'abord , règne uni que par sa durée.
Vons pouvez voir par la différence d'années
qu 'il y a entre ces deux inscri ptions quelle
a été lu durée du règne de Pie IX.

II naquit  dans une petite-ville le 13 mai
1792, de parents distingués par la naissance
et les vertus , qui inculquèrent dans son
jeune cœur les germes des grundos vertus
chrétiennes;

De bonne heure déjà , il est préparé à sa
future mission par la prière. Peudanl que
Pie VI était captif à Valence , le jeune Mas-
taï priait ardemment pour lui.

A huit ans , il est nuvoyé au collège de
Voilera. Après y avoir passé Jiuil ans, el
guéri miraculeusement d' une maladie répu-
tée incurable, il résolut de so donner à Dieu-
Il vint à Rome étudier la théologie et fut
promu au sacerdoce.

Ici commence la première période de son
sacerdoce. Il remplit trois grandes fonctions.
Préposé d'abord à la direction d'un humble
orp helinat , il instruit pendant sept ans les
petits enfants, les cousole, les encourage et
soutient ce modeste élabJissemenl de ses
douiers. G'est là où se forme la charité qu 'il
portera p lus tard à uu degré héroïque.

Il accompagne plus lard , comme auditeur ,
uu envoy é du Sl-Siégo au Chili. Il fait là
l'apprentissage do l'apostolat des deux mon-
des qu 'il sera appelé ù remp lir dans fo amie.

Revenu de sa mission, il dirige L'établisse
ment de St-Michel et y apporte en moins de
deux aus do notables réformes que l'inex-
périence de ses prédécesseurs avait rendues
J)PI 'CS_9H ii*f*s

A l'âge do 82 ans, legrand Pape Léon Xj J
qui se connaissait en fait d'hommes et y
avait déjà apprécié le mérite de Ç«/^'i0ft<j -
vite, ne tarda pas à le P«Mnou l

Tf/îi.j„,o/a. Lo
vêché de Spolôle et ensuite a ce««



temps ne mo permet pas d'entrer dans les
détails de sa vie épiscopale , qui fut tout
entière absorbée par le soin de son troupeau.

Créé cardinal en 1840, il fut ensuite élevé
sur le siège de St-Pierre d' une manière pro-
videntielle et extraordinaire. Tel est en
abrégé l'histoire de Pie IX jusqu 'au jour de
son élévation au Pontificat.

Vous connaissez l'enthousiasme général
qui l'a accueilli sur le Siège de saint Pierre.
Mais vous savez aussi que l 'ingratitude des
hommes a amené l' exil de Gnële , la guerre
de 1859 et 1 invasion de ses Etals.

Il perdit même sa cap itale de Rome et
devint le captif du Vatican.

II. Son Pontificat uni que dans les fasles
de l'Eglise comme durée fut admirable par
les œlivres accomplies.

Pie IX a rempli un triple ministère, celui
de Docteur , de Grand-Prêtre et de Roi.

Docteur , il a élé chargé de veiller au dépôt
de la loi et de conserver la doctrine révélée
dans tonte son intégrité. L'enfer a cherché
en vain à saper par la base ce fondement
del Eglise Chaque siècle a eu ses hérésies ,
mais chaque hérésie a vu aussi un concile
se lever pour la condamner.

Le rationalisme a élé l'hérésie de notre
siècle. Il est une atteinte à l' ordre surnatu-
rel qu 'il a tenté de détruire.

La proclamation du dogme de l'Immaculée
Conception est venue combattre cette hérésie.
Celle définition contient une nouvelle affir-
mation des dogmes du péché originel , de
l'Incarnation , de la divinité de Jésus-Christ ,
et de la Rédemption

La définition del'infuillibililéesl également
une iilïlimnlion de l' ordre surnaturel.  Vous
savez qu 'un jour Jésus-Christ dit à saint
Pierre : Que dites - vous que je suis ? Et
saint Pierre répondit : Vous êtes le Christ ,
le Fils du Dieu vivant. Le Sauveur , pour
le récompenser de celle affirmation , dit
alors : Et moi je dis que tu es Pierre et
sur celte pierre je billirai mon Eglise. Cette
scène admirable s'est reproduite sous le
pontifical de Pie IX. Ce saint Pape , en pro-
clamant rimmaculée-Conceplion de la Mère
de Dieu , a dit a son tour à Jésus-Christ :
Vous êtes le Fils de Dieu ; et le Fils de Dieu
a voulu à son tour faire définir l ' infaillibilité
du chef de l'Eglise, son Vicaire.

Pie IX est grand prêtre. II a rempl i d' une
manière admirable ce ministère d'abord par
les jubilés si nombreux qui ont eu des fruits
pro\ idenliels. 11 \'a rempli surtout dons la
canonisation des saints.

Nul Pontife n 'a élevé aulant  de saints sur
les autels. Il a voulu parla , comme il l 'a dit
lui-même , obli ger les hommes à lever les
yeux vers le ciel.

Le Pape enfin a rempli à un degré émi-
nenl l'office de grand -praire, quand U a ra-
mené dans l'Eglise l' unité liturgique , détruite
daus la seconde moitié du XVIP siècle par
l'esprit d'innovation liturgi que hostile à l' u-
nité. Pie IX a réparé ce grand mal.

Pie IX a remp li par dessus tout le minis-
tère du gouvernement de l'Eglise. Il fau t
pour gouverner des lois et des hommes.
Plus qu 'aucun do ses prédécesseurs , le Pape
que nous p leurons a augmenté le nombre
des diocèses et lésa pourvus d évoques saints
ct intrépides. L'épiscopal doit ôlre rattaché
étroitement au centre de l' unité : à aucune
autre époque nous ne voyons une plus ad-
mirable union des évèques au Papo. Plu-
sieurs fois il les a réunis autour de lui et
pour la dernière fois lors du grand concile
œcuménique du Vatican.

Le Pape a la mission de défendre les évo-
ques, de les soutenir , de maintenir les vrais
rapports entre eux et les autorités civiles.
Ces rapports ont été rég lés par Pie IX, en-
tre autres , dans le concordat avec l'Autriche ,
sur le pied d'une véritable union. Il a dé-
fendu de sa voix puissante les évoques per-
sécutés ou exilés. Vous direz que cetle voix
a été impuissante . C'est cependant la voix
qui a le plus de force morale : Pieu la sou-
tient , et ies puissants eux-mêmes la crai-
gnent.

III. Son règne a enfin élé comblé de gloi-
res que rien ne saurait effacer. Il a été
l'homme le plus vénéré et le p lus aimé de
son siècle ot il aura dans l'histoire de son
temps la plus belle page. Ces gloires , il
les a acquises cn travaillant pour Jésus-
Christ , car il n 'y a pas de vraie gloire et de
vraie grandeur en dehors de Jésus-Christ.

Son courage n'a jamais élé ébranlé , ni
par les séductions ni par les menaces. Nous
saluons eu lui sa piété envers Marie qu 'il a
proclamée Immaculée , envers saint Josep h
qu 'il a élevé au rang de patron de l'Eglise
Universelle. C'est dans cette piété qu 'il a
puisé son admirable charité pour les hom-
mes. Ses ennemis môme ont célébré la
grande générosité de Pie IX. N'a-t il pas

naguère encore, pardonné et prié pour son
persécuteur ?

Et maintenant il resle à nous , catholi ques ,
un devoir à remp lir. C'est de hâter par nos
prières et nos bonnes œuvres l'arrivée de
son successeur sur le siège de St-Pierre.
Pie IX nous a recommandé de prier dans ce
but.

Soyons fidèles à l'Eglise et attachés iné-
branlablement à la chaire infaillible de vé-
rité. Il y en a qui rêvent je ne sais quels
triomphes prochains. Les tr iomp hes de l'E-
glise ne ressemblent pas aux autres.

Les jours d'épreuve ne sout pas terminés
encore. Les nuages s'amoncellent de toutes
parts. Restons attachés à nos pasteurs vé-
nérés. Nous mériterons alors d'entendre
cette parole de Jésus-Christ : C'est vous qui
m'êtes demeurés fidèles aux jours de l'é-
preuve , vous partagerez aussi éternellement
les consolations de la vicloire. Pourrions-
nous avoir une consolation plus douce à
l 'heure de la morl que de pouvoir nous dire ,
malgré nos défaillances : J'ai gardé la foi et
la soumission à l'Eglise.

Et maintenant  élevons nos pensées vers
le Ciel , prions Pie IX qu 'il bénisse encore
une fois cetle église, ce diocèse, ce pasteur
vénéré, ces autorités de notre pays, ces prê-
tres, et nous tous pour qne nous demeurions
unis dans la foi et que nous nous retrouvions
dans le seiu de Dieu pour toute une éter-
nité. Amen.

Paris, 13 février.
Monsieur le Rédacteur ,

Je reçois le numéro de la Liberté du
J6 février et je vois avec surprise que vous
m'attribuez un discours qui a été prononcé
par mon ami , M. de Riedmatten , de Sion

Je vous prie de détromper sans retard
vos lecteurs , non que je n'eusse été fier
d 'avoir tenu un langage aussi élevé, mais
parce que cette œuvre l'ait trop d'honneur
à sou auteur pour que j e ne lui eu laisse pas
tout le mérite et toute la gloire : la délicatesse
la plus vulgaire m 'en ferait un devoir quand
bien même mes sentiments d'amitié pour
l' orateur ne me porteraient pas à rendre
ju stice à son talent et à le remercier d'avoir
élé, dans cette circonstanc e , l' organe de tous
les admirateurs de la vertu et de la charité.

Une indisposition m'a privé , cette année ,
du plaisir d'assister au banquet de la Société
Helvétique de bienfaisance : si j 'avais été
présent , j 'aurais app laudi des deux mains à
I hommage de respect rendu à Pie IX; cel
hommage n 'a pas eu le don de plair e à tous ,
il n 'y a là rien de surprenant ;  mais les cir-
constances lui donnaient trop d'à-propos et
il était à la foia trop mérité et trop mesuré
ponr Qu'il pùl offusquer les hommes impar-
tiaux , quelles que fussent d'ailleurs leurs
op inions el leur religion.

Le canton de Fribourg était représente
au banquet par MM. Victor Tissot, Henri
Savary, de Schaller , de Féguely, etc.

Veuillez , je vous prie , Monsieur , m «"Jïj f
quel ques exemplaires du discours de M. de
Riedmatten et de In présente lettre , .m vous
prie de croire à mes sentiments les plusmstin-
gués. IGNACE DE WECK

NOTE DK LA RéOACTION - Nous avons déjà
Bignale et réparé l'erreur commise en repro-
duisant le discours de M. de RfcdmaUen.
Il nous reste à remercier H. Ignace de VVech
d'avoir bien voulu nous communiquer ce
beau discours , qui a été admiré de tous les
lecteurs de la Liberté.

Voinpte-rendu
DE LÀ

RÉUNION DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DO CANTON

DE FRIBOURG , LB 81 JANVIER 18~8.

(Suite)
Le 14 mai 1146, le curé demanda nn

marguiller. La commune fut encore una-
nime à répondre que vu sa pauvreté, elle
ne ponvait payer cet employé, et qu 'un mar-
guiller n 'était pas nécessaire, parce que le
régent faisait le service de l'église et que
VAngélus était sonné tous les soirs. Les
communiera de Montbrelloz paraissent avoir
gagné leur cause.

Dom Louis Grangier, doyen du décanat
et curé de Montbrelloz , léguait le lg janvier
1694, à l'ég lise qu 'il desservait , pour trois
anniversaires , le Petit-Jordil, et pour le lu-
minaire dix écus. Ceci est tiré d'un extrait
de testament copié par Jacques-Philippe
Grang ier du clergé d'Estavayer , afin de ré-
pondre, en 1801 , à ceux qui ne voulaient
pas donner le quart de pot d'huile , disant
que dom Grang ier avait fait une fondation
pour le luminaire.

Le 18 avril 1721 , Louis de Carroz donna
à l'église de Montbrelloz 50 écus petits à
app li quer pour réparer l'autel de saint Jean ,
plus une obligation de 20 1|2 écus pour le
maintien des fenêtres de aile église.

Quel que temps après cette fondation , on
réparait ou faisait à neuf l'autel de saint
Léonard.

En 1720, l'on répara l'église , et c'est pour
couvrir les frais qu 'on demanda 4 bachs
par an à chaque communier. A cette occa-
sion , on eut des difficultés avec un Jean-
Baptiste Crosier , de Montbrelloz , mais de-
meurant à Estavayer , qui ne voulait pas s'ac-
quit ter  de sa redevance. Il fut condamné.

M. Genoud parle ensuite de la dîme qu 'a-
vaient autrefois à supporter les gens de
Montbrelloz

Le 7 janvier 1716 , une contestation sur-
git entre Dom Pillonnel , curé , el François
du Carroz , au sujet des corvées en charrue.
Du Carroz ne voulait pas les faire. Il fut
condamné à faire les corvées et en oulre à
payer les frais, ce qu 'il refusa d'accepter;
maia un arrangement eut lieu.

Le 2 juin 1735, Dom Phasel , curé, fait
rapport contre un Gremot. at tendu que le
dit Gremot refusait de faire les corvées en
charrue.

Lai  née 1741 fut marquée par un procès
concernant le bois de St-Pierre. Le curé de
Montbrelloz faisait arracher les chênes de
ce bois, et ainsi causait aux communiera de
grandes perles, en leur enlevaiilleur der-
nier paqnerage.

Beaucoup d'arguments furent invoqués
de part et d'autre. Les gens de Montbrelloz
rappellent au curé la condamnation inlligée
pour le môme objet à un curé qui vivait  en
I S9 I.

Ce procès n avait pas traîné en longueur ,
et il avai l .  été li quidé en 1591.

Voici la condamnation portée contre le
curé:

1° Chacun faisant feu au village de
Montbrelloz soit à l'avenir tenu de payer
annuellement et perpétuellement au curé
L't à ses .successeurs, un bichet de lionne
avoine , qu 'il fasse paisson ou non (cette
avoine doit ôtre livrée suivant la mesure
d'Estavayer), et les communiera pourront y
mener paître leurs bêtes porcines ; 2. Desmurillers garderont le bois , et révéleront parserment au curé toute contrav ention.

M. l'abbé Gremaud , président , signale une
bible manuscrite , en latin , achevée le 28
janvier 1440, et écrite en entier par Jean
Conus , de Vuarmarens , curé de Billens.
Cette bible orne aujourd'hui la bibliot hè que
des capucins de Sion.

Puis il donne une intéressante biographie
de l'avocat Rey.

L'avocat Rey est né à Vallon vers 1781 ;
il fut reçu nolair e le 14 juin 1752. Il s'éla-
blit alors à Vallon où il fonctionna comme
notaire peudanl deux années. Il quitta le
pays en 1754 (juin) et alla à Weimar où
il étudia encore le droit pendant 2 mois ;
mais la situation de cette ville ne lui plai-
sant pas , il se diri ge sur Lei pzic ; après
quatorze mois de séjour dans cette ville , il
s'en alla à Mayence , où il apprit la nouvelle
de la mort de son père, ce qui l'obligea à
venir dans son pays nalal. Mais il n 'y resta
pas longtemps , on le retrouve en juillet
1756, à Besançon où il continua ses éludes
du droit; il y resta pendant 2 ans.

En 1764, il adressa un mémoire à LL. EE.
pour se recommander comme professeur
d' une académie qu 'on projetait à Fribourg :
c'esl là qu 'il raconte ses é'.udes passées, et
c'est à cette occasion qu 'il demande leur
bienveillance. La demandefut en parlie écar-
tée ; il fut cependant chargé de ia chaire dc
droit comme répétiteur . De 1764 à 1774
les jésuites enseignèrent le droit.

L'avocat Castella , si célèbre par sa par-
ticipation à la révolution de Chenaux , fui
employé comme répétiteur sous les jésuites.

Le 22 février 1774, Rey fut reçu bour-
geois de Fribourg.

Le i" août 1782, il fut condamné à l'exil ;
il devait partir dans les huit jours qui sui-
vaient. On l' accompagna jusqu 'à Morat. Il
alla se réfugier dans la campagne de sa
femme, an département du Doubs.

La Révolution française ayant éclaté peu
d'années après , Rey alla à Paris, où il oc-
cupa une position élevée. Nous le retrouvons
plus tard dans la campagne de sa femme où
il mourut . (A  suivre.)

Nous avons sous les yeux un exemplaire
des photographies de Pie IX reçues tout
dernièrement de Romo par l'Imprimerie
calliolique. Ce portrait est sans contredit le
meilleur et le plus ressemblant qui ait été
fait du souverain Pontife. Il est représenté
assis sur son fauteuil , la tôto appuyée sur

la maiu ; son regard souriant et le p li de la
lèvre donnent à sa physionomie cet air ca-
ractéristi que d'esprit et de bonté qui  frap-
paient si vivement ceux qui avaient le bon-
heur de s'approcher du grand Pape et que
nous n 'avons jamai s vu encore reproduil
avec autant  de fidélité.

< Cette photographi e a été faite par les soins
d'une sociélé allemande quel ques jours avan'
les splendides fêtes du 50- anniversaire de
I' épiscopat de Pie IX. C'est donc aussi jjplus récente que nous possédions.

Nous apprenons par les journaux bernois
qu 'un incendie a éclaté au Petit-Bœsingen ,
samedi matin, vers les 5 heures , ct a rédiffl
e.i cendres trois bâtiments.

La foire de février , à Fribourg, dite I"
foire de carnaval , est habituellement i»'e
des moins importantes de l'année. Cepen-
dant , soit qu 'ello ait été favorisée par u':lemps sp lendide , soit que le bétai l soit ef
core très nombreux dans le cant on de (TC
bourg, mal gré les veilles considérables qui
ont eu lieu depuis un an , le marché du 1*
a présenté un choix distingué. Ceci montre
que l'amélioration a élé surtout réelle dans
notre contrée.

Comme les fourrages ne manquent pa*
le bétail de bouche rie élait bien représenta
et les collections dé jeunes  bêles pour l'ai'
page se faisaient déjà remarquer. Les ven*
tes ont été nombreuses, toutefois sans haus#
sur les marchés précédents , mais aussi sfl"squ 'une tendance évidente h la baisse ne soit
accentuée. (Chroniqueur.)

NOUVELLES DE L'ETRANGER

lettre» «le t'u r i s .
Çorrmpondancit parti cnlièrudela Liberté)

Paris, 18 février.
Aujourd'hui , toutes los églises de Pan'*

ont célébré solennellement un service foa&"
bre pour le Père saint et vénéré dont tout 8
l'Eglise porta le deuil. La cérémonie fi*éfl

partoutà dix heures , aété l'occasion , pour a
population parisienne , d'une manifestatio n
de foi et de regrets qui rappelait , en àeB
proportions peut-être plus remarquables 0°'core celle de vendredi ft. Notre-Dame. F*8
un des nombreux sanctuaire» u» l'immense
ville qui ne fût rempli , nef et ba B côtés,
d'une affluence aussi nombreuse qu 'aux p'°8
grandes solennités du culte et qui se faisait
admirer par eon attitude profondément re"
cueillie. Les communions pour Pie IX on*
été trop nombreuses.

Il nous arrive de Rome des lettres , à lft
date du 16 février , qui contiennent le ren-
seignement suivant :

« LeB cardinaux espèrent que tout sers
fini promptement , et bien néanmoins , ils D8
sont pas sans quelque crainte relativ ement
à l'attitude du gouvernement italien ; on
vient du renforcer de deux régiments la gar'
nisou de Rome et les exigences commencent
à se manifester. »

C'est de la Genève jacohine et calviniste
quo nous viennent par la correspondance
genevoise du Journal des Débals plusieur s
anecdotes sur Pie IX. Le correspondant de»
Débats prétend les tenir d'un Italien qui 9
longtemps vécu au Vatican :

j • En 1861 le marquis Cavaldi , à la te»
d'une députation romaine, alla lui offrir on
trône d'or et le titre de Pie le Grand, a Déj&i
« lui dit finement Pie IX. Pour canonisa
« IBB saints, l'Eglise attend au moins qu'ils
« soient morts. » Et il refusa le titre et le
trône. Non-seulement il ne donna rien a son
frère et à ses neveux , mais il ne leur permit
pas de vivre à Rome.

« Il était plua prudent qu'on ne croit dans
Bes relations avec IOB princes étrangers et ne
prenait pas volontiers part dans leB querel-
les dynastiques. Il écrivit récemment <Jne
lettre au jeune roi d'Espagne , « AJ*
phonse XII » , et les partisans de ce souverain
auraient bien voulu se servir de cette épîtr 0
pontificale contre don Carlos, « Je donne
« des ibénédictiona apostoliques , leur dit
« Pie IX, je ne donne pas de bénédictions
« politiques. »

« Le Saint-Père avait beaucoup d'esprit;
on cite de lui quantité de mots plus ou moins
apocryp hes. En voici quel ques-unB que l'Ita-
lien me donne comme authenti ques. Dn jonr
avant la guerre , Pie DC rencontra dans 1»
villa Borghèse un gendarme qui lui dit :
« J'ai 20 ans de service , et l'on ne veut pas
€ m'&ceoràer ma retraite. — J'en ai bientôt
« 25, répondit Sa Sainteté en riant , et il S
« a longtempa qn'on voudrait bien me 1»
a donner. » Une autre foie , il ent a subir une



opération douloureuse et la supporta brave-
ment. « Avez-vous beaucoup souffert? de-
manda le chirurg ien Costentini. — Vous m'a-
vez fait voir plus d'étoiles que n'en connaît
le P. Secchi. » On n'ignore pas que le Père
Secchi sait par cœur tous les noms deB étoi-
les.

« Le Pontife se permettait quelques peti-
tes malices. En offrant des médailles d'ar-
gent à des femmes de la campagne , il leur
dit gùîment : « Voici de l'argent , mes pauvres
a filles , il y a longtemps que vous ne voyez
« que du pap ier » .

« Dans une salle do l'audience du Vatican ,
il avise un j our deux damos qui , malgré
l'étiquette du lieu , dominai 'nt toutes les
t&tes par leur coiffure pyramidale. « Qui
c aont-elleB? demanda-t- i l  aussitôt. — Ce
« sont les dames Guerrieri. — J" m'en dou-
* tais , ré pondit , le Saint-Père , je lea reconnais
• à leur cimier. »

« En 1867 , M. d'Arnim , ministre de
Prossp, se présenta au Vatican dans nne
voiture attelée d'un seul cheval ; les gardes
ne le laisseront point passer , selon la consi-
gne. Gela fit uoe affaire et Berlin demanda
une réparation. Pie IX fit éorire à M. d'Ar-
nim par Je cardinal AnioueJJi quo Sa Sainteté
émue de compassion pour la détresse de la
diplomatie , permettrait dorénavant aux re-
présentants des grandes puissances d'entrer
au Vatican avec un quadrup ède quelconque.

a Un dernier trait et je m'arrête , parce que
je m'aperçois un peu tard que votre corres-
pondant de Genève sort de seB attributions

« Quand le général de Goyon quitta Rome
il alla prendre congé du Pape et lui dit
' Très Saint-Père , je BUIS appelé en France:
je dis appelé et non rappelé. — Allez , allez ,
mon cher général , vons trouverez l'r à
Paris » , répondit le malin vieillard , qui sa-
vait déjà que Goyon ne reviendrait pas à
Rome. »

Nous apprenons que le Salon des Œuvree
a délégué à Rome pour le représenter aux
obsèques du Saint-Père , M. le vicomte de
Marolles , l'un d ses vice-présidents.

Le monde fiuancier est repris subitement
d'nn grand accès de confiance , par suite des
dépêches diplomatiques qui fait considérer
comme certaine la réunion du congrès pour
régler les affaires d'Orient. Cette confiance
va donner une grande impulsion a un cer-
tain nombre d'entreprises industrielles et
commerciales et notamment à celles qui ont
pour but de perfectionner et de propager la
lumière électri que. C'est pourquoi l'atten-
tion Be fixe , en ce moment , sur les compa-
gnies qui font appel aux capitaux pour en-
treprendre ce genre d'exploitation.

liOttres «le VerMuilIem.
(Correspondance particulière ele /« Liberté,)

Versailles, 18 février.
l i a  plu à quel ques journaux d'attribuer

la nullité du scrutin sénatorial de samedi au
vote contraire à AI. de Carayon-Lalour de
quel ques membres de l'extrême droite. Nous
sommes autorisés a démentir ces assertions.
Tous les membres de la droite royaliste pré-
sents ù la séance ont volé pour M. de Ca-
rayou-Liiloui- et voleront demain pour lui
Si donc les quel ques absences regrettables
signalées samedi ne se reproduisent pas au
prochain scrutin , comme ou a toul lieu de
l'espérer , notre honorable ami atteindra
facilement la majorité absolue.

S'il nous faut maintenant chercher les
sept voix qui ont augmenté l'actif de M. Vic-
tor Lefranc et donné deux suffrages à
M. do Falloux, nous les trouverons facile-
ment auprès de MM. Chanzy, d'Andlau ,Hiffault , membres de la gauche , absents aux
derniersscrutiiis .etMM.d'Audiffret-Pas quier ,Lambert Ste-Croix, Boeder et di> Barante ,
dont la Petite Presse et le Moniteur ont pris
soin eux-mêmes de noler la dissidence .

Quant aux deux voix qui se sont portées
sur MM. de la Rochefoucauld-Bisaccia et
Ducrot , l'opinion générale les attribue , non
saus raison , à deux constitutionnels soucieux
de masquer leur infraction aux engagements
pris avant l'élection.

On commence à parler sérieusement et
fréquemment d'une prorogation du parle-
ment, du 20 marsau 25 avril. Les Chambres
reviendraient à cette époque et siégeraient
jusqu 'au 1" mai , puis se sépareraient de
nouveau du i" mai au I" octobre. Le bud-
get des recettes sera-t-il volé au 20 mars ?
On a peine à le croire et ou affirme que les
ministères pré parent encore un travail de
12° provisoire pour le mois prochain. La
Chambre haute n'aura-l-elle pas de la di-
gnité pour le cabinet et ne demanderait elle
pas au gouvernement du maréchal de Mac-
Mahon la réalisation de cette promesse de
budget intégral , et non par douzièmes hon-

teux , à lui faire en échange de sa capitula-
tion de décembre ?

Le 11* bureau a conclu par 17 voix
contre 10 à l'invalidation de M. du Demaiue
(Avignon) . Le T bureau a conclu à l'invali-
dation de M. Amigues (Cambrai). Il est faux
que ce dernier bureau se soit encore occupé,
comme on l'a télégrap hié , de l'élection de
M. le comte A. de Alun.

On nous donne une nouvelle que nons ne
reproduisons que sous réserve, bien qu 'en
l'état des choses elle ne soil pas invraisem-
blable. Les gauches du Sénat auraient lait
offrir au groupe constitutionnel de lâcher
Al. Victor Lefranc et de voter pour un mem-
bre constitutionnel , si ce groupe voulait s'en-
gager à rompre définitivement avec les droi-
tes. C'est AI. d'Audiffret-Pasquier qui aurai!
décidé les gauches à entreprendre cette
campagne dont il attend merveille.

Al. le général Ladmirault viendra demain
faire ses adieux à la garnison de Versailles
Beaucoup d'officiers actuellement en congé
ont écrit qu 'ils reviendraient pour présen-
ter avec leurs camarades â l'énergiqu ' et si
sympathique officier général tous leurs té-
moignages de regrets et d'affection.

En séance à la Chambre. Salle comble.
Dans l'assistance uous|remarquons Algr Goux ,
évêque de Versailles Tous nos amis sont à
leur posle de uataille , mais ou remarque que
les bancs des bonapartistes sont à peu près
vides.

Al. Delaporte entame un long discours sur
la suppression du péage des ponls. AL Le-
père répond que la propos ilion de l' orateur
n du bon , mais qu 'il faut qu 'elle soil étudiée
préalablement par la commission du budgel.
AI. Delaporte repassera en 1879. M. Dela-
porte y consent et In discussion sur les der-
niers chapitres du ministère de l'intérieur
continue.

Mais l'esprit de l'assemblée est ailleurs ,
et vainement MM. Parent et des l\olonrn
font assaut d'éloquence et de mathémati ques.
Les députés et les habitants des galeries et
des tribunes consultent fiévreusement leurs
montres pour voir si la grande discussion
viendra aujourd'hui. Alais MAL Camille Sec,
des Loroi.-, Allain-Targé, etc., ont juré de
lasser la patience et à quatre heures DU quart
nous sommes encore en plein chap itre de
l'intérieur.

Pendant ce temps , les députés républicains
font des haul-le-corps Irès-accentués. Nous
avons la curiosité do savoir la cause de cetle
gymnasti que , et nous apprenons qu 'elle pro -
vient d' une décision prise par le jury des
assises de Qiiimpcr , sur la proposilion de
son président , Al. Le Noury, de ne point te-
nir de séance le joue du service célébré è.
la mémoire du Saint-Père ! Le fait est que
voilà un crime irrémissible.. . dont nous nous
permettons de féliciter le jury  de Quimper
et son honorable président .

Due discussion sur les retards dans la
distribution du Journal officiel. Puis , aux
applaudissements de la droite , le général Bo-
rel dépose un projet portant  création d' une
rente viag ère de 6000 îr., en faveur de la
veuve du vaillant général d'Aurelles de Pa-
ladines mort pauvre , après avoir prodigue
son sang pour l 'honneur et la défense de la
France. Le projet est adopté et Al. Boudry
d'Asson monte à la tribune.

Le vaillant dépulé vient protester contre
les imputations attentatoires à la dignité et
au patriotisme des catholi ques faite6 par
Al Guichard dans sa réponse au discours si
noble , si énerg ique , si français de Al. de lu
Basselièrc. Le rapporteur a osé dire que
l 'accroissement de nos diocèses élait la cause
des désastres de la France et que par haine
de la république les royalistes et les catho-
liques sacrifieraient la patrie. Aces infamies.
AI. de Baudry d'Asson cite les preuves du
patriotisme des catholiques et dos royalistes
pendant la dernière guerre. 1) est vrai que ,
lapis dans leurs préfectures ou leurs dictatu-
res, bien abrités des balles prussiennes , les
Gambetta et les Guichard n'ont pu voir les
faits que rappelle Al. de Baudry-d'Asson.

AI. Baragnon moule à la tribune. M- de
la Basselièrc. dit-il. a virilement exposé la
question de princi pes, je descendrai dans
les détails et prouverai si volre loyauté me
Je permet , ajoute ironiquement l'orateur ,
que vos longues colonnes de chiffres n'ont
élé qu 'un prétexte à réquisitoire conlre le
clergé catholique que vous prétendez dé-
noncer à la haine de la France... La gauche
loyale crie déjà « aux voix » , mais AI. Bara-
gnon ne paraît pas disposé à lui faire grâce
de ses vérités.

QUESTION ORIENTAL!

Vienne, I S  février. — Dans le cas ot
l'Allemagne consentirait k ce que le congrès
eût lieu à Baden-Baden , les graudes puis-

sances semblent être d'accord pour en don-
ner la présidence à AI. de Bismark et la
refuser au prince Gortschakoff .

— Londres, 19 février. — Le Standard
dit que la dépêche russe mentionnée par
lord Derby, est conçue dans des termes
conciliants. Elle demande des concessions
à l'Angleterre en retour de la non occupa-
tion de Gallipoli par les Russes . Le Daily-
News dil que cette dépêche est destinée à
confirmer l'espérance de In paix.

On mande an Standard, de Pesth, que
M. Tisza a conféré avec l' empereur et le
comle Andrassy. AI. Tisza annoncera à la
dièle hongroise que le gouvernement est
résolu k défendre les intérêts de la monar-
chie dans le congrès et si cela est nécessaire
par la force.

Des forces d'artillerie ont été envoyées
à la frontière.

Le ministère de la guerre a proposé un
plan de concentration pour 600,000 hommes

DËPKGHES TÉLÉGRAPHIQUES
ROME , 20 février , 11 h. matin .

Jusqu 'à ce moment les scrutins pour l'é-
lection du Pape n 'ont pas donné de résultat.

Hier est arrivé le cardinal de Lisbonne ;
il est entré au conclave. Le cardinal amé-
ricain arrivera demain.

Le pèlerinage italien à la lèle duquel  est
ie comte Aquaderni viendra après l'élection.

Le préfet de Rome a refusé l'autorisation
de tenir un meeting pour prolester contre
la loi des garanties.

VEUSAILLES, 19 février .
Au Sénat AI. de Carayon-Lalour (légiti-

miste) a été élu par 140 voix contre Al. Vic-
tor Lefranc (gauche) 185.

La Chambre a adopté le budget des cul-
tes. Toutes les réductions proposées par la
commission ont étô rejelées et les chiffres do
gouvernement maintenus.

AT HENKS, 19 février.
Les insurgés thessaliens onl réoccup é

Plalanos (quatre lieues au nord de la fron-
tière grecque). Ils marchent sur Voio (au
f ond  élu golf e du même nom). La province
entière d' Am>'vos(au sud de Volo _) esl sou-
levée. Un combat acharné a eu lieu entre
1K00 insurgés fortifiés et 6000 Turcs k Ma-
criiiilzu (une lieue au nord de Voio). Les
Turcs ont eu 600 morts. Le combat con-
tinua.

VARIETES
Vienne et la vie viennoise.

Dans quel ques jours paraîtra à la librai-
rie Dentu un nouveau livre de AI Victor
Tissot , soua le litre, plein de promesses, de :
Vienne el la vie viennoise. — Cet ouvrage ,
que les événements actuels mettent  en re-
lief , même avant son apparition , ne peut
manque r d' avoir le succès des œuvres pré-
cédentes de l'auteur dn Voyage au pays
des milliards, des Prussiens en Allemagne
el du Voguge aux pays eles annexés.

Nos lecteurs ne liront pas saus intérêt
Je récit suivant détaché des bonnes feuilles
du nouve au livre de notre compatriote.
M. Tissot , en sa qualité dc • neutre •, pou-
vait mieux qne n 'importe qni parler iu comte
de Chambord Aussi n'est-ce pas un por-
trait qu 'il nons donne, mais ane photogra-
phie :

Je redescendis k Castanovizza , et ne per-
dant pas de vue le toil ronge que m'avait
montré le, curé, j' allai droit au château du
comte dc Chambord.

La grille du jardin était ouverte. Un bon
gros chien vint  au devant de moi d' un air
familier et me laissa passer saus la moindre
protestation.

La maison , vieille , massive, carrée, est
disgracieuse comme une caserne, et le silence
qui l' entourait à cette heure élait si profond ,
qu 'involontairement je songeai au château
dormant du conte de fée.

Il n 'y n pas ici , comme autour de Frohs-
dorf , des daims et des cerfs à la large ra-
mure , qui errent sous les arbres ou se re-
posent sur les gazons.

La porte ouverte donnait sur une cour
intérieure. Après avoir vainement cherché
la loge do portier , je découvris une sonnette.
Un valet de pied vint me répondre et me
pria de monter chez M. de Floresla, secré-
taire particulier de Al le comte de Chambord .

J'étais dans un fort modeste équipage
pour demander une audience de prince , et
je me trouvais très-embarrassé aussi d ex-
pli quer le but de ma visite.

— Avez-vons une recommandation ? Por-
tez-vous des lettres de nos amis de l'rance i
me demanda Al. de Floresla.

- Non, monsieur, répondis-je ; je n 'ai
ni letlres ni recommandation , n 'ayant abso-
lument rien à demander ; j'ai visité les
appartements de Al. de Bismark , j' ai vu
Al. de Moltke , je voudrais voir AI. lb comte
de Chambord. Voilà tout.

— Eh bien , monsieur , ou vous fora dire
dans une heure si Alonseigneur peut vous
recevoir.

M. de Floresla me demanda à quel hôtel
j'étais descendu. Hélas ! il paraît que j'étais
si mal tombé, qu 'il n'en soupçonnait mùme
pas l'existence.

Je m 'en retournai à Gocilz persuadé que
j'étais dans un de ces jours de mauvaise
veine , où tout va de travers.

Comme j'achevais de déjeuner , un petit
homme , enveloppé d'un manteau noir et
coiffé d' un chapeau pointu , s'approcha de
moi snr la pointe des pieds et me présenta
une grande enveloppe qui porlait mon nom
et mon adresse. Al. dc Floresta m'écrivait
que je n 'avais qu 'à me pvésenler à deux
heures

J'avais bien un babil noir , mais je n 'avais
pas de gants convenables pour comp léter
ma toilette ; je ne savais pas alors que j'au-
rais dû m 'en passer. Je courus toute à la
ville eu voiture pour découvrir une malheu-
reuse paire de gants, et lorsque je fus com-
p lètement équipé , je me présentai.

An haut de l'escalier jo rencontrai AI. de
Floresla qui ne s'attendait sans àoule pas è
ma transformation : il m 'inlroduisit dane
une pièce spacieuse qui tenait à la fois de
l'antichambre et du salon.

Une miuute après , une porte à deux bat-
tants s'ouvrit  et je me trouvai en face do M.
le comte de Chambord. J'entrai et la porle se
referma sur moi.

— .Monseigneur sait , dis-je au duc de Bor-
deaux , que je suis républi cain de naissance;
mais si je ne peux saluer un roi , je salue un
homme.

— J'aime beaucoup votre pays, la Suisse,me répondit-il avec une grâce charmante ,et j y ai même d'excellents amis. Les d'Affry,
les Diesbach , les d'Alt , les Mouteiiach , les
Gottrau , les Boccard , lea Fégely, les Mai 'llar-
doz , et tant d'autres que vous connaissez ,ont. servi ma famille et versé leur sang pour
la France.

Il m invita a m'asseoir , mais je continuai
de le regarder ; je n 'en pouvais croire mes
yeux : cet homme à la figure si sympathi que,
si ouverte el si souriante , au beau front , aur
regards si donx et si profonds , c'était donc
là ce comte de Chambord que les journaux
m'avaient dépeint sous les traits grotesques
d' une espèce do Bouddha de la légitimité I

Les yeux surtout me frappèrent. La beauté
et la franchise de leur regard ne se peuvent
dire. C'est un regard arrêté , fixé, qui a me-
suré le but , qui sait où il est , el que rien ne
peut détourner de la droite ligne. Avec ces
yeux-là on no voit qu 'en plein soleil. Quel
benu regard d'honnête homme I

Le duc de Bordeaux porte la barbe en-
tière , taillée à la Henri IV, son aïeul , à qui
il ressemble par plusd'un fêlé. Son nez a de
la race ; sa voix est une musique , et l'esprit
gaulois pétille sur ses lèvres que les abeilles
de Fiance ont nourri de leur miel P esl de
taille moyenne , un peu gros, plein de vi-
gueur el de santé.

Nons causâmes près de vingt minutes ;
étranger aux luttes de partis qui divisent la
France , citoyen d'un pays neutre , je ne me
cras pas le droit d'aborder le terrain politi-
que ; nous parlâmes de littérature , de beaux-
arts , et un peu de l'Allemagne , — ce spec-
tre ensang lanté qui se lève partout devant
vous.

Le comte de Chambord est au courant de
tout , il sait tout ;  il connaît le livre qui a
paru aussi bien que celui qui va paraître ;il
sait les succès du Salon qui vient de s'ou-
vrir el la pièce que Paris a applaudie la veille.
Ses vieux auteurs préférés sont Montaigne ,
Molière , Al"" de Sévigné qui semble lui avoir
légué le secret de son style inimitable ; car
ce fils de roi est un écrivain dans toute l'é-
tendue du terme, et un écrivain du grand
siècle , dans ce siècle si petit ! Ses Lettres
resteront connue den modèles de l'orme et
de pensée. — La question sociale est depuis
vingt ans l'objet constant de ses méditations
et de ses études ; il croit que celle grave
question est le problème énorme qu 'aura a
résoudre un prochain avenir , et que la crise
sera surtout terrible en Allemagne , où lea
idées socialistes montent comme les ilotfl.
Le comte de Chambord est parti san des as-
sociations volontaires et libres des ouvriers ,
il est pour la défense de leurs intérêts com-
muns et l'établissement de syndical^*»
gés de régler à l'amiable les dif $«JJg*.
lira aux conditions du travail ;et 

 ̂p(l8
Les questions o»*W*lBJ soldai , car

non plus étrangères;" "'"



il a 1 esprit chevaleresque. « Quel bonheur ,
disait-il un jour  devant Al. de la Rochefou-
cauld qui l' accompagnait à cheval , — quel
bonheur , si la guerre devenait indispensa-
ble, de faire une charge ù la tête d'un régi-
ment français I •

Il vous parle de l'armée allemande avec
l'expérience d' un vieux général prussien.

Quand on s'intéresse comme lui à tous les
progrès qui se poursuivent dans les lettres ,
dans les sciences et dans les arts , on a beau
être un homme de l'ancien régime on se re-
nouvelle malgré soi et on devient un homme
moderne. Aussi déjà en 1853, le comte de
Chambord écrivait-il au duc de Lévis : « Les
maximes que la France a fortement à cœur ,
— l'égalité devant la loi , la liberté de con-
science, le libre accès pour tous les mérites
à tous les emplois , à tous les honneurs , à
tous les avantages sociaux, tous les grands
principes d'une société éclairée el chrétienne,
me sont chers et sacrés comme à tous les
Français. »

Un prince qui écrit et pense comme cela
est un prince tolérant et digne du respect de
tous ; et tel qu 'il se montre dans ses lettres,
tel on le trouve dans ses entretiens.

L'exil est une rude école : les courtisans
n'en franchissent guère la porte. « Les an-
nées d'exil , disait te comte de Chambord à
un de ses serviteurs , sont comme les années
de campagne , elles comptent double. Oui ,
l'exil m'a été favorable : en France j'aurais
été élevé comme un prince, c'est-à-dire jo
n 'aurais vu que de loin les misères et les
souffrances du peuple , et l'on sait que la
perspective rapetisse les objets. Grâce à l'exil ,
j'ai vu de près, j'ai éprouvé moi-même le
malheur , l'injustice , l'abus de la force , tou-
tes choses qu 'il est nécessaire de connaître
pour y porter remède et y compatir. »

Avant de quitter ce château et ce gentil-
homme campagnard , disons quel ques mots
des appartements et du genre de vie de ce-
lui qu) les habite.

L'ameublement n'a rien de royal : de bons
vieux fauteuils , de bons vieux canapés qui
ressemblent à de vieux serviteurs fidèlement
attachés à la fortune du maître. Tout cela a
un air patriarcal Point de marbres, pas de
dorures , peu de tableaux , mais quelques
trop hées d'armes, des fusils et des cors de
chasse. Le comte de Chambord est resté
grand chasseur devanl Dieu et devant les
hommes, malgré la chute de cheval qu 'il fit
en 1841 àKirch berg et qui lu i brisa la cuisse.
Sa chambre à couchera , m 'a-1 on dit , pour
tout ornement deux vases qui ont été en-
voyés au comte par des ouvriers de Paris.
Sous un cadre de verre on voit une touffe
de cheveux de sa mère et en face le portrait
en pied du duc de Berry.

Travailleur infatigable , il se lève au
chant du coq. celte fanfare gauloise Son ca-
binet d'étude lui sert à la fois d' atelier et de
bibliothè que , car cet écrivain délicat est
doublé d'un peintre agréable. Assis à une
graude table d'acajou , encombrée de livres ,
de rapports , il écrit sans relâche jusqu 'à
l'heure du déjeuner. Après le déjeuner qui
a lieu à midi , il sort ordinairement avec la
comtesse dans une voiture fermée attelée de
deux chevaux. On dîne à six heures , et à
aept heu res moins un quart déjà on se lève
de table pour passer au salon où l' on cause
et où l'on fait de la musique-

Un jour Roger fut reçu par le comte de
Chambord : après dîner , l'artiste se mit au
piano et trouva d -vant lui la partition de la
Fille élu régiment. Le ténor et le prince qui
a une fort belle voix chantèrent ensemble,
mais arrivé au milieu du passage : O France
à ma patrie ! Roger s'aperçoit qu 'il chante
seul; il se retourne : que voit-il ? le comle
de Chambord dont  le visage élait baigné de
larmes et à qui l'émotion venait de couper
la voix. ViCTOii TISSOT.

AI. SOUSSKNS. Rédacteur.

BOURSE DE BflLE , 19 FEVB1 ER__
OBLIGATIONS D'ÉTAT. lotêrft. BtmllOlIfltLltl. UKUANDÉ

fédérales 1867 4112 1876-1892 —
ld. 1871 4112 1877-1886 ¦ 102 1/4

Borno, 1861-04-65-74-75 . . 4 1J2 1871-1890 —
Pribonrg, i. Hyp 4 1|2 1864-1895 —

id. Emprunt 1872 . . 4 112 1878-1897 101
ld. «d- garanti. 5 1880-1890 —

OBLIGATIONS DE (MIl iMINB DK
FRB

Oan tral 5 1864-1888 971/2°8° tr01 5 1888 911/2
M 

' .
' < M 2  1881 -

KK . ¦:" 4U2  1854 —
B A llât 

' ' 
• • *'18 ,879 —

a?IÎ;nl nf Nord-Ést . • • "l2 18H6-1802 861/4Oontral et Noi a o« . 5 1884.1892 f?°H1 »• '. •' » l8R <> 72Arth.-RlRhl , 1881-1885 621/2Bome-Lucorne 1881-1885 _ 'Mernos du Jura . . . ,S8 I-I89I. si8/4Bmpr .millions . . .

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
DE LA DETTE PUBLIQUE

chargée par l'Etal de Fribonrg de l'émission de l'emprunt de 600,000 fr.
en Obligations du Trésor,

offre au public eu seconde el dernière souscription
le solde de cet emprunt axxx conditions suivantes s

1° II ne sera délivré que des titres à 10, 11 et 12 années, soit aux échéances de 1888 ,
1889 et 1890. Toulefois , les demandes des obli gations k 10 et 12 années pourront ôtre
limitées.

2° Le taux d'intérêt de ces titres sera de 4 >/j % et de 5 % au choix des souscripteurs.
3" Le cours d'émission ( st (ixé :
A 102 °/ tt pour les obligations » 5 0/Ov

et à 98 '/a %> pour les obligations à 4 '/a "/o-
La souscription sera ouverte le 20 février, k 9 heures , aux agences de la Caisse d a-

morti8seraent el à la Caisse centrale à Fribonrg . Elle sera close, dès que le montant à
émettre sera atteint.

H ne sera pas apporté de réduction sur l<*s premières souscri ptions , mais la Direction
se réserve de répartir les dernières et d'accorder la préférence aux souscri pteurs des titres
de 4 V» %¦ .Un avis fera connaître aux souscripteurs 1 époque a laquelle ils devront faire le ver-
sement de leurs souscriptions

pcsr^rûwo^mi
j MUSICIENS!!! TÊ& ATTENTION!! 1
jS On offre a vendre un magnifique PIAN O neuf sorti d'nne des meilleures fa- %.
% briques de Paris, mécanique à lames cl céleste , double cylindre , double barre de C
% fer, 7 boulons au sommier du haut , barre dc fer du sommier d'accroché au %
% sommier du haut, cordes demis-obli ques, consoles. On vendra aussi un mé Iro- g
% nome de Mafilzel. KL
% S'adresser ù 1 Imprimerie catholique qui indiquera. (»2) %

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
VIENT X>I3 -PA-RAITRE

FLORE
DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE

COMPRENANT LA DESCRIPTION «ES FIANTES INDIGÈNES ET DES PLANTES

CULTIVÉES, LES PROPRIÉTÉS DE CHAQUE FAMILLE , DE CHAQUE ESPÈCE UTILE OU NUISIBLE ET

DES DONNÉES HYGIÉNIQUES SUR TOUS LES FRUITS DE NOS CLIMATS.

PAR
Le Dr louis BOUVIER

Président de la Société botani que de Genève
Un gros volume in-12. Prix : 10 fr.

Tient «le sortir de presse
COURS

DE

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'usage dea enfants dea écoles primaires du canton de Fribourg et du Jura bernois ; pa

J. Jos. CUTTAT' professeur

à l'Institut de MtçhM.
Ge livre , petit in octavo, de 80 pages environ est en vente VImprimerie catholique.

L'exemp laire , broclié f'" - {J ^cartonné L 5U -

I
VAU.UH

ACTIONS DK HANQOB nominalc
OWKHT . ___——^—————— —_____
__________ Banque dc Bttlo . . . .  500O

ABSOC. banq. (lo BMo . . 500
_ Banque coram. dc BMo . 500
_ Banque Uvp. dc BMo . . ^W
_ ' Compte d'Esc, do BMo . Ï00o
_ Banquo fédérale . . . .  500

Crédit argovien . . . .  B00
Banqne de Winterthour. 500
Créditlucernois . . . .  500
Banque com.SchalTouso. 500
Crédit suisse. . . . . .  600
Banque d'Alsacc-Lor. . 500

id. do Mulhouse . . 600
— Crédit lyonnais 500

. ACTIONS DK CIIKM1NB DK MBI

— Central aoo
01 Nord-Est 500
8G Gothard 500
671/2 Rigl" - . -, : 500
65 Art h.-Righi . . . 500
40 Ouest ,actions anciennes, 500

1001/4 1 id. , do priorité 600
811/8 | Chemins de 1er rûunis  . 50o

BAPPOIIT I

0irl877% DK*IAMDÉ OFFEBT PAT*

2500 6 76
200 4 —

entières 4 —
id. 6 GO
id: S 37t

. id: t
id. «

373 3/4 372 1/2 872 1/2
365 3521/2 855

. id: 0 365 300 860
id. » - - -
id. 4 420 405 —
id. 4 — 8 3 5  —
id. 4 - 

_ _
ld. fi 4421/2 — —

250 6 4671/2 4601/2 —
250 5 495 490 —
250 8 — _ _

entières 4 50 2071/2 202 1/2 205
id: 8 — 871/2 85 —

300 8 2788/4 275 —
ontières 2221/2 220 220

id; 9 — 720 080 —
id. 60 - - -

400 6 60 45 87 1/2 —
entières 2 - 167 1/2 160 -

Une lamille honorable de Zoug prendrait'
encore un à denx jeunes gens en pension
qui voudraient apprendre l'allemand; ils
pourraient fréquenter les bonnes écoles de
ville can 'onales. Pour p lus de renseigne-
ments , s'adt-esser directement à M. Laud-
tiving-lleding, à Zong. (71)

Cassée
Dimanche 23 à l'Auberge des Trois Sa

pins à Ponthaux.
Les amateurs y sont invités.

(69) A. Pontet..

Etait** eluvu«l$
On trouve dès ce jour aux Bains dn

ï tu l l i ,  à Fribourg, des bains chauds à un
prix modéré. Service prompt et soigné.

Bonne consommation. H 51 F
(68 ) Adrien Wessingy.

A vendre
400 litres builedc noix et environ 1000 kilos
pain de noix. Sadresserà F. Angeriuet,
à Martigny (Valais _) (53)

«QUAIAT
Le public est prévenu que H, le Président

Louis Morard
vient d'ouvrir son

ÉTUDE DE NOTAIRE
à BULLE, MAISON DARIUS, vis-à-vis du

CHEVAL BLANC.

ffl tHIMlAïïGH
spécialité des Frôroa BRANCA de Milan.
20 ans de succès en Italie, dans les Améri-
ques, dans les Indes, en Orient el en Egypte.
Médaillé aux Expositions universelles de

Paris, ele Vienne et ele Philadelphie.

Le Fci-iiel-Brniit-a est la li queur recon-
nue comme la plus hygiénique. — Elle est
recommandée par de nombreux médecins
comme préservatif des fièvres intermittentes
des pays de marais , des maladies épidémi-
ques en général , et du choléra.

Le Fernet-Branca facilite la digestion ,
calme la soif , stimule l'appétit , guérit le mal
de tôle , le vertige , le mal nerveux , le spleen.

Cette liqueur , sup érieure à tous les bitters
et amers connus , se prend lous les jours
avant le repas comme apératif. Après le re-
pas, elle esl un digestif énerg ique. On peut
la mélanger avec le vermouth , le vin, leau
de sellz , le café , etc.

Le Fernet-Branca, ainsi que lo Ver-
mouth de cette fabrique se trouvent en
vente à Fribourg:

Dans la Droguerie de M. FR/TïNZEL, rue de
Lausanne, 176; dans la Confiserie de M. F.
MOOSBRUGGER , rue de Lausanne , 160.

(340)

BOURSE DE PARIS
18 Fév. AU COMPTANT 19 Fév.

/ 95 68 Consolidés / 95 gg
74 25 8 O/O Français . . . .  74 a

110 45 5 0/0 ld. . . . . IU0 U
,_ t  Or, n Me w-York. , . in i  no

A TERME
74 27 s 0/0 Français . . . .  74

110 60 6 0/0 id J10 go
74 40 6 0/0 Italien 7., ,0
— 8 0/0 Espagnol . . . .  

9 5 o/O Turc . . . . '
. —

1115 Ranqno do Paris. . . .  1112 50
620 Crédit Lyonnais. . . . 012 60
168 75 mobil ier  Français . . .  152 60
606 25 id. Espagnol . . . 692 M>
658 75 Antricliiens . . . . .  652 60
767 50 SuciS . . . .  . . 703 75
65 4 0/0 Autr ich ien  . . . U 75

L'Imprimerie catholique
vient de recevoir de Home

DES PHOTOGRAPHIES
prises après la mort du pape , et représentant

PIE IX SUR SON UT DE MORT
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Rome. 20 février, 2 heures fk

Jf Aujourd 'hui , au troisième scrutin , le Conclave a élu pape le car- w
1 dinal PECCI. . W
y La proclamation a eu ieu à une heure de cet après-midi, du haut ff

G\VI S UYVl

\ du balcon de la Basilique vaticane. E
il i  ̂ wè Le nouveau pape a pris le nom de LEON XIII. m

S M
i M)\j  S for

I LE CARDINAL PECCI |
i Carpinetto, (Etals de l'Eglise)1
d'ascète, grande dignité. Dans

patricienne
ie trouve

il a soixante-sept ans. Taille
plein de bonté, d'affabilité, de
se faire obéir et aimer, exerçant
su inspirer à son clergé un vif

d'une famille
l'intimité, onélevée figure

distinction. Il est aumônier, généreux, instruit , rompu aux affaires, sachant
autour de lui un grand ascendant, même sur les révolutionnaires. H a
amour de l'étude et des mœurs très-pures.

faisantTenu loin de la cour, le Pape lui a tmerlingue Sacré-Collège,rendu justice ce qui
est une position très

11 était jusqu'à
de Pie IX.

haute
considèrearchevêque Pérouse continuateui 1 espritpresenl comme

Ptt&ê-ïï
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