
(MAC-UN WAÎ .S SES ATTRIBUTIONS

Dniis un article qui a précédé de peu les
élections au 7 avril , nous avions émis lo
vœu , aujourd 'hui exaucé , que le corps élec-
toral de la ville de Fribourg nomme une
administrati on qui reste daussesa- lributions
et ne tend e pas, comme le conseil communal
radical , à devenir une sorte de conlre-gou-
vernement.

_ Les affaires de la ville , disions-nous ,
sont assez nombreuses, assez importantes et
d'une assez grande influence sur le présent
et l'avenir de la population , pour absorber
les courts instants que les administrateurs
communaux p euvent consacrer aux affaires
publiqu es. A chacun sou rôle, à chacun ses
attributions , et les choses iront bien mieux.
A cela nous perdrons , il est vrai , l'agrément
de ces recours qui s'en vont périodiquement
dénoncer les autorités cantonales à la Con-
fédération ; mais le sort de ces recours n'a
pas été si bril laut que nous ne puissions
uous consoler de celte perle. »

Le Journal de Genève n'est pas satisfait
de ce programme. Il nous reproche d'écrire
comme parlerait M. Carteret , et de copier
M. Moriaud blâmant les minorités peu pa-
triotiques qui osen t revendiquer à Berne
les droils el les libertés qu 'on leur enlève
sur le terrain cantonal.

Le tort du Journal de Genève est de tout
regarder, dans les autres cantons, k travers
le prisme de ses préoccupations genevoises.
De là des erreurs d'appréciation manifestes.

Il esl vrai que M. Carteret a fait des lois
pour brider les maires « qui font reculer le
couseil d'Elat; » mais qui , à Genève, sort de
ses atti ibulions et empiète sur le terrain des
autres autorités "? Est-ce le gouvernement
qui dépouille les communes , ou sont-ce les
maires qui usurpent des pouvoirs qui sont
daus la comp éleucodes autorités canlouales 1
ï-**-* Journal sait , et il nous l'a dit assez sou-
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LES PREMIERS PÈRES

L'homme qui avait proclamé le premier
la nécessité de supprimer la plupart deB
ordres religieux et d'amoindrir ceux qui
Btraiem conservés , déclara hautement qu 'il
était bon , opportun et « indispensable »
d autoriser la Compagnie de Jésus pour
l'opposer d' un côté à la corrruption inté-
rieure, de l'autro aux envahissements du
dehors.

La bulle contenait le résumé très-not et
très-exact dea Constitutions , ce qui donnait
une amp leur considérable a, l'approbation
du Saint-Siè ge. La pensée d'Ignace était sanc-
tionnée non-seulement dans son ensemble ,
mais dans ses détails et l'institut devenait
comme nue créatiou propre de l'Eglise.

AuBsitôt. la bullo promul guée, il fut pro-
cédé à l'élection du général . Le service de
la religion tenait la plupart des membres

vent,  que l' esprit d empiétement est dans le
conseil d'Etal , et que le tort des maires , aux
yeux de M. Carteret , a élé de s'oppospr k
ses empiétements.

De sorte que , lorsque uous disions : « A
chacun son rôle , à'chacun ses attributions ; »
loin de nous croire en opposition avec le
Journal de Genève , nous pensions défendre
sur les bords de la Su rine la même doctrine
qu 'il a jusqu 'ici hautemen t professée sur les
bords du Rhône.

Nous n 'avons pas l'intention d'empêcher
ceux qui seraient privés do leurs droits et de
leurs libertés, d'aller les revendi quer à
Berne, par voie de recours Mais le Joui nul
n 'oublie qu 'une chose, c'est d'éclairer sa
lanterne , c'est de nous dire quels droils et
quelles libertés le conseil communal de Fri-
bourg a jamais été dans le cas de défendre
contre le conseil d'Etat devant les pouvoirs
dc la Confédération. Nous attendons qu 'il
nous renseigne à cet égard ; car on n'accuse
pas sans preuves un pouvoir cantonal d'a-
voir voulu dépouiller de ses droits et de ses
libertés la commune la plus importante du
canlon

Le Journal de Genève prétend voir « des
affinités et des points de contact entre l'ex-
trême droite fribourgeoise et les hommes
qui gouvernent Genève. Leurs procédés sont
les mêmes. »

Ali ! leurs procédés sont les mêmes . Le
Journal l' affirme sans hésitation. Qu 'il re-
garde donc ce qui se passe à Genève , et qu 'il
nous montre les mêmes procédés dans le
cantou de Fribourg. Nous serions curieux
de voir comment il ferait cette démonslra *.
lion. Où et quand le canton de Fribourg a-1.
il conduit hors de ses frontières un pasteur
prote stant, comme Genève a chassé Mgr Mer-
millod ?

Où et quand le canton de Fribourg a-t j|
prét endu imposer aux populations proies-
taules une loi sur les cultes repoussée par

éloignés de Rome. Ceux-là votèrent pBt
écrit. Les autres , Le Jay, Salmeron , Laynez ,
Codure et Brouet Be réunirent autour d'Ig.
nace. Trois jours furent consacrés au jeûo«
et à la prière pour implorer la lumière de
l'Esprit-Saint , et le quatrième jour , à l'una-
nimité des présents et des absenst , Ignace
de Loyola fut élu général ou « pré posé .,
pour employer les termes de la bulle.

Igoace devait s'attendre k ce résultat , et
pourtant il en fut effrayé. Désobéissant pour
la première et la dernière fois, sans refuser
tout à fait la ebarge imposé, ee qui eût été
une contravention directe à la règle insti-
tuée par lui-même, il combattit du moins
de tout son pouvoir la volonté unanime de
ses frères et exigea une nouvelle élection
qui fut semblable à la première.

A ce coup, il versa des larmes , tant il
comprenait énergiquement l'étendue de sa
responsabilité , — mais il céda. Il entrait
alors dans sa cinquantième année, et il était
prêtre depuis quatre ans.

<• Le jour de Pâques, 17 avril 15*40, il
accepte le gouvernement de la Compagnie
de Jésus. Le 22 du mémo moiB , après avoir
visité les baaili quos do Romo, Iguaoe et soa
compagnons arrivèren t à celle de Saint-
Paul hors des murs. Lo général célébra la
messe à l'autel de la Vierge, puis avant de
communier il so tourna vers le peuple. D'une
main il tenait la sainte hostie et de l'autre
la formule des vœux. Il prononça cetto for-
mule à haute voix B'engageant à l'obéis-

elles. une organisation religieuse contraire
à leurs croyances?

Où et quand avons*nous vu des agents
de police avec un serrurier , se promener
dans les communes protestantes du Murten-
biet et crocheter les portes des temp les et
en chasser les protestants , comme le fait le
régime Carleret contre les populations ea-
lholiques du canlon de Genève ?

Où et quand le Journal de Genève a-l-il
entendu dire que le conseil d Etat de Fri-
bourg ait enlevé aux protestants leur temple
de la rue de Romont , leur maison de la ruo
de Moral , qu 'il ait fermé leurs écoles et
chassé leurs instituteurs ?

Où et quaud enfin , le Journal a l-il lu des
décretaidu gouvernement de Fribourg, ré-
glant le costume des pasteurs réformés , el
entendu parler d' agents de police allant en-
lever des cadavres pour les luire enterrer
par les ministres d' un culte repoussé par la
famille du défunt comme par le défunt lui-
même .

Le Journal de Qenève a. la prétention d'ê-
tre un journal sérieux. Cette identité de
procédés quo nous venons en vain de cher-
cher entre le régime conservateur de Fri-
bourg, et le régime carleretiu de Genève, on
nous l'indiquera sans doule ; car on n 'avance
pas si à la légère des accusations de cette
gravité. Nous attendons celte démonstra tion.

CORRESPONDANCES

Chronique des vieux entuoliquea.

Berne, S avril.
Dimanche dernier , le pseudo-évêque Her-

,/j(ltr a procédé, dans l'église vieille-catholi que
de Berne, à une pseudo-ordinaiion de qua-
tre étudiants de la faculté de théologie schis-
matiqU8- l>arm ' 'es soi-disant ordonnés , se
trouve Mahon , ce jeune jurassien déjà célè-
bre p"'' l'état de nudité complète où les

HSDce à l'égard des missions, telle qu'elle est
Bpéoifi ee dans la bulle du 27 septembre.
Alors il déposa cinq hosties sur la patène
et e'approchant de Laynez , de Le Jay, de
Brouet , le Codure et de Salmeron qui se te-
naient à genoux au pied de l'autel, il reçut
Jeur profession et les communia. »

« Pendant sept années quo j'ai vécu dans
ja maison des Jésuitea , qu 'ai-je vu chez eux ?
bi vie la plus laborieuse et la plus frugale ,
toutes les heures partagées entre les soins
qu 'ils nous donnaient el les exercices de leur
profession austère. J' en atteste dea millierB
d'hommes élevéa oomme moi ; c'est pour-
quoi je no cesse de m'étonner qu 'on puisse
IPB accuser d'enseigner une morale corrup-
trice. » CBB paroles furent écrites bien long-
temps après la fondation de l'ordre et je les
cite ici parce qu'il a été dit souvent que si
la Compagnie de Jésus eut dea commence-
ments splendides , la démoralisation ne tarda
paB à l'envahir.

Il y avait juste deux cents ans qne les
Jôauiies se battaient au premier rang des
champions de l'Eglise quand Voltaire traça
ces lignes au mois de février 1746. Elles
honorent Voltaire et ne font que rendre jus-
tice aux Jésuites que la calomnie traqua»
alors de toute part. . ,i

Voltaire « ne cesse de s'étonner ; » qu on
les calomnie. Il a l'étonnoment facile. Ceux
qui sont habitués à suivre le oourant, a
contrôler les allures de la pa.»»» Pûiloso

phi que ou politique un pen parto ut , mais

gendarmes lo trouvèrent ivre mort, une
nuit , il y adeux ans, et le transportèrent sur
leurs épaules a l'Holeldu Jura. J'ai entendu
des vieux catholi ques dire qne ce fier sujet
a fait des examens piUynbles. Mais qu 'im-
porte ? Il en sait toujours assez pour aller
gagner à ne rien faire dans quel que cure
du Jura , le gros traitement que le gouver-
nement alloue uux pasteu rs du culte vieux-
catholi que*

Lo nouvel ordonné ne perd pas de temps
pour se marier * Samedi s u r  déjà , la veille
de sa pseudo-ordinaiion , il a fait distribuer
des billets d' alliance pour annoncer soii ma-
riage avec une demoiselle protestante , la
ilUe du tenancier de ln pinte de l'Hôte) de
la Croix-Fédérale. Jusqu 'ici M. Herzog avait
élé opjiosé au mariage des prêlres. Mais
après qu 'il a consenti à ordonner un de ses
élèves dont les fiançailles sont déjà publiées ,
il faut hien croire que lui aussi se range a
l'avis du révolutionnaire français qui disait :
Il faut bien que je les suive , puisque je suis
leur chef. Pauvre Herzog, il en verni bien
a autres I

Parmi les autres ordiiiands , on m'a cité
un nommé Haas, ancien régent à Laufon.
Comme instituteur , U élait bien inférieur à
scs devoirs ; il faut croire qu'il a été jugé
capable de faire un di gne membre du clergé
« irréprochable > de M. Teuscher.

Le bruit court que M. le Dr Gœrgens. rivé
aux chaînes de sa compagne à Ouchy, serait
disposé à donner sa démission de professeur
de la faculté de théolog ie vieille-catholique .
Attendez la confirmation officielle de ce
bruit  avant d'y croire. Ce sorait un  vrai
miracle de voir un docteur allemand renon-
cer k un traitement de 5000 fr. qu 'il gague
uvec si peu de peine.

Quant à M Hurtaul t . on dit qu 'il se trouve
fort bien au château du Petit-Vivy.

surtout cbez nous , devraient s'étonner bien
plutôt que de tels hommes pussent cesser
un seul instant d'être calomniés.

Il est d'usage , parmi leurs accusateurs ,
de mettre la naissance de l'institut hors de
cause et d'en saluer les fondateurs avec
nue apparence de courtoise impartialité.
La première heure fui belle et pure et grands
on en convient; seulement , les suites ne tin-
rent pa» ies promesses du commencement,
on l'affirme et l'on en gémit.

Noua allons dire brièvement l'histoire de
ces lendemains, oomme en peu de mots nona
avons exposé la simplicité des faits qni
préparèrent l'enfantement et accompagnè-
rent la mise au jour. Seulement , avant da
poursuivre ce récit destiné à prendre sou-
vent tournure de discussion historique , je
demande la permission de faire remarquer
un fait qui a son côté assez org inal :

Chaque époque de la vie socialo des Jé-
suites particip e ua peu , tantôt pour l'un ,
tantôt pour l'autre de leurs détracteurs
jurés , du satisfecit accordé à riunooonoe de
Jour berceau ; chaque épisode du grand
drame qu 'ils out joué comme ordre a ses
apolog istes dans les rangB de leurs plus
passionnés adversairoe , et l'on est à mus
instants stup éfait d'entendre tel Pr^V^"a'tel philosophe , tel athée mémo, a*0\e-\Q
les compagnons do Jésus k P r"l'0B

[eg violi-
imputation ini que doat UB f" 1"^^ coadr<' à
mes, de sorte qn 'on n 'ftU1"fl, n ifl j<ioyt>r8 spé-
la suite l'un de l'an--» 0 00B p

CONFÉDÉRATION .
Du NouveUan au 20 février , il n'y a pas

eu en Suisse moins de 106 incendies , soit
un peu plus de deux par jour. Le canton
de Berne en a eu 25 ; puis viennent Bàle-



Campagne avec 10; Zurich , Argovie el Vaud
avec 9; Soleure avec 8 ; St-Gall , Neuchâtel
et Genève avec 7 ; Fribonrg avec 5 ; Thur-
govie avec 3; Grisons avec 2 ; Giaris ,
Schwytz, Lucerne, Bâle-Campagne et le Tes-
sin avec un chacun.

Le délai d'opposition pour la loi sur le
libre exercice de la médecine étant expiré
sans qu 'aucune demande de référendum
se soit produite , le Conseil fédéral a fixé au
15 avril l 'entrée en vigueur de cette loi.

Dès celle époque le comité directeur
nommé par le Conseil fédéral exercera tou-
tes les tribulations que la loi lui confère.
Toutefois , en a t tendant  l' adoption du règle-
menl fédéral prescrit par l'article 6 de la
nouvelle loi . le Conseil fédéral a déterminé
les principes destinés à servir de règ le
pour les examens propédeutiques et profes-
sionnels qui doivent  ôlre organisés dans lea
cinq sièges désignés par la nouvelle loi.

NOUVELLES DES CANTONS

Ziu-i.- . i. — Dernièrement , un armurier
de la ville de Zurich eut l'idée de p lacer au-
dessus de son atelier une enseigne portant
les mots: « Atelier fédéral pour la répara-
tion des armes. «Cette dési gnation lit croire
à uu grand nombre de militaires que c'était
à l'armurier en question qu 'ils devai ent don-
ner â réparer leurs armes , et le département
militaire fédéral informé de ce fuit chargea
le contrôleur d'armes de la VI" division ,
d'inviter I armurier à changer son enseigne
et à en supprimer le mol « fédéral .. Mais
celui-ci s'y refusa , prétendant que son éta-
blissement industriel avait autant de droits
à ce litre que l'éiablissement financier connu
sous le nom de Banque fédérale. L'affaire en
est restée là .

— Vendredi dernier , écrit-on de Meilen ,
le fShri éluit si violent sur le lac que plu-
sieurs barques chargées de pierres auraient
sombré sans l 'énergie et le courage des ha-
bi tants  de Slafa qui leur sonl venus en aide.
Les bateaux à vapeur Gustave-Albert et
VHirondelle ont également porté secours k
d'autre» barques en danger.

Uri — Le foehn a soufflé ces derniers
jours uvec une telle violence qu 'ila renversé
une cheminée de fabrique nouvellement
construite , ainsi qu 'un monument  de mar-
bre twir dans le cimetière et a courbé le
DOU venu pont en fer sur la Reuss près dc
Seedori.

j- t'i.lw-nl.I. - Il est question , dans ce
demi-canton , d'instituer uue banque canto-
nale. Uue commission de quinze membres
a été nommée à cel effet , elle présentera
son rapport au gouvernement pour être
soumis ensuite à (a décision du landralfi .

Zoug. — Baar , le Plewna du radica -
lisme zougois , a, enfin , cap itulé entre les
mains des conservateurs. La votation de di-
manche pour lo Grand Conseil a donné la
vicloire aux catholi ques .qui on fait passer
M. Dnsseiihar.h.

Soleure . — En construisant im pont a
Soleure , on a trouvé sous le caisson destiné

cieaux, cea repentirs de la partialité , ces
démentis gaillardement infligés au béoiiBine
du préjugé par le réveil de l'esprit  gaulois ,
pour composer un panégyrique assez bi-
garré , il est vrai , mais tout particulièrement
curieux ot complet , de la postérité de Loyola.

Tout le monde a fait comme Voltaire ,
ane fois en passant. Tout le monde , après
avoir condamné et bafoué les Jésuites , en
général abondamment et de bon cœur , s'est
éoriô un beau jour , en face d'une erreur par
trop grossière ou d'nn chef d'accusation
dont l'absurdité dépasse les bornes : « Hal-
te-là ! tout le reste est vrai , mais ceci je ne
l'admets pas 1 »

Or , il so trouve que i ceci • étant *.<- cela »
ponr tel critique et réciproquement pour
tel autre, ceci et cela y passent , c'est-à-dire
tout 1

En ch rehau t  bien , vous trouveriez des
bribes d'apolog ie jusque dans les archives
de Port-Royal , bien mieux fournies d'inju-
res pourtant que la boutique môme de l'En-
cyclop édie.

Et s'il en est ainsi des assaillants de mé-
tier , que pourra-t-on dea gens du monde ?...

Ici j'hésite et n'oserai plus me montrer
également affirmatif.

Dès qu 'il s'agit d'indifférents , il faut tou-
jours comp ter aveo un élément beaucoup
moins loyal encore que la passion : quelque
chose de foyant et de volontiers perfide qni
aa nomme poliment la prudenoe et franche-
ment la poltronnerie.

à supporter nne des arches, des objets da-
tant des Romains; une monnaie de bronze
et un Mercure de bronze aussi et auquel il
ne manque que le pied droit et qui mesure
3 à 4 pouces de hauteur.

Grigous. — La commission d'Etat du
canton des Grisons eslime qu'une snbven
tion fédérale au Gothard présenterait des
dangers pour la Suisse, au poiut de vue
matériel comme au point de vue politique ;
que prendre une pareille décision sans con-
sulter le peuple serait un acte de violence
incon*-titulionnelle el aurait pour effet de
relâcher les lieus qui unissent les Etats
confédérés ; que le fait , enfin , d'accorder
une subvention à une entreprise privée
constituerait une violation de l'art. 2S de la
Constitution fédérale. La commission d'Etal
a, en conséquence , décidé de charger le Pe-
lit Conseil de faire connaître sa manière de
voir à l'.aiilorité fédérale en se joignantduns
ce but , cas échéant , k d'autres gouverne-
ments qui partageraient ces vues.

Italie. — Le 8 avril a commencé , devant
le tr ibunal de Bâle , le procès de presse in-
tenté par le Handels Courrier, de Bienne , à
l' Allgimeine Schioeizer-Zcitung. Le premier
de ces journaux se plaint d'avoir été dési-
gné par l'auteur sous le nom de feuille des
reptiles , expression qui signifierait que le
Handels-Courrier est aux gages du gouver-
nement bernois.

Appenzell (Rh. Exl.) — Un mission
nuire mormon parcourt le canton. Le Weiss
bach est devenu une sorte d'étang de Be
thesda où l'on plonge les aveugles , les pa
ralyti ques et les malades et où les néophy
tes sont baptisés.

Vaud. — La route neuve de Gérignoz ,
la plus pittoresque du Pays-d'Enhaut av.ee
cello du Pissot , vient d'ôtre coupée par un
éboulement.

Quelques pas eu-dessus dn haut  peut qui
traverse la Sarine, la route avail été établie
sur un grand mur de soutènement. Depuis
un an déjà des fissures s'étaient-produites
dans le parapet , et le mur  se bombait d' une
façon inquiétante. Finalement il est tombé,
dans lu nuit  du 5 au 6, laissant un gouffre
de 16 pieds de large , et ses déuris ont roulé
jusqu 'à la Sarine.

La communication sera rétablie provisoire-
ment au moyen d'uue passerelle en bois.

Valais .  — L'inxorable mort vient de
faire une nouvelle victime dans la personne
de M. le baron Auguste Stockalper de La
Tour, ancien capitaine d'artillerie «u service
de Naples , décédé à Monthey, le 8 courant ,
après uue douloureuse maladie. Modesle ,
généreux , affectueux , dévoué , M. de Stock-
alper s'était mis, depuis son séjour à Mon-
they, à la tête de toutes les associations de
bienfaisance et sa sollicitude pour les pau-
vres était sans bornes; aussi n 'enlend on de
toute part que l'expression altristéedes plus
vifs regrets.

D'une énergie rare , il a vu la mort s ap-
procher sans la craindre et c'est mun i  de.
tous les secours religieux demandés par lui ,
qu 'il a rendu sa belle âme à Dieu. Chère et
bénie à jamais sera sa mémoire.

(Nouvelle Gazelle.)

Jamais vous n'entendrez un indiff érent ,
bourgeoisement sage, défendre les Jésuites ,
à moins d'y ôtre porté par quel que fait par-
ticulier. Les sages de cette sorte abandon-
nent les JésuiteB par bonté d'âme et « pour
sauvegarder la religion. »

Ils savent l'histoire de cette bonne mère
de famille , en Russie , qui , voyant son traî-
neau poursuivi par une bande de loups dans
la neige, leur jetait de temps en temps nn
de ses petits « pour sauver les autres ».

On leur a dit que cette bonne mère , ayant
ainsi jeté le dernier , fut sauvée.

Ce n'est pas vrai. Ou lenr a menti.
Moi, je lenr affirme, sur l'honneur, qu'elle

fut mangée et que ce fut bien fait.
La sagesse des sages dont je parle , s'ap-

pelle l'intérêt. L'intérêt se compose d'nn
peu de religion , pas beauooup, de l'honnê-
teté qu'on a, et je la suppose parfaite , dn
rang qu 'on occupe , de la fortune dont on
jouit et de l'existence à laquelle on tient
tont naturellement.

Los loups sont autour de toat cela , chez
nous comme en RusBie , et galopent.

Si on jette les Jésuites aux loups , il reste
la religion , l'honnêteté , lo rang, la fortune
et la vie j * — et quand môme on devrait
jeter la religion , il resterait l'honnêteté
qui suffit ponr vivre , avec la fortune et le
rang.

Si les loups s'attaquaient à l'honnêteté...
Ecoutez l c'eat bien vague , comment l'en*

tend-on l'honnêteté ? Il y en a de tant de

J*eueli_îtcl. — Les travaux de la ligne
ferrée Besançon-Locle via Morleau, sont
presque entièrement suspendus. On ignore
encore si celte mesure est molivée par le
manque de fonds ou si elle a été prise à la
suite des objections présentées au sujet du
tracé par l'autorité militaire française.

CANTON DE FIUBOUIW
Voici le résultat de la votation de diman-

che dans la commune de Romont.
Electeurs inscrits 368

» votants 820
Sont élus:

MM. Dévaud Hubert 250 voix
Robadey Louis 243
Grand, président 281
Wuilleret , secétaire 217
Chatton , greffier 211

"Clément Phili ppe 194
Ayc-Denervaud 166
Comte Jean . f ia

Les détails que nous avons donné s hier
des excès commis par les radicaux dans la
Nenveville daus les soirées de samedi et de
dimanche sont bien loin d'être complets.

Ainsi nous avions oublié de dire , que les
assaillants avaient cassé tables , tabourets ,
verres et bouteilles , au Café du Léman.

Dimanche soir vers 11 heures , un con-
serva teur qui passait près de l' auberge de
la Clef a été attaqué par un radical qui lui a
déchargé un coup de revolver dans la tôte .
La blessure quoi que grave n 'est pas mortelle.

Le Bund , de Berne, toujours si bien ren-
seigné, n 'a pas encore trouvé place dans
ses huit pages pour annoncer le résultat des
élections de Fribourg 11!

On lit dans l'Ami du Peuple :
« Eclairée par un soleil radieux , In journée

de dimanche s'annonçait dès le malin bell e
et glorieuse pour la cause conservatrice. Le
printemps ouvrait pour la première fois ses
trésors de lumière et de chaleur , el en voyan-
tes brouillards de la nuil déménager sous les
feux du soleil levant , les conservateurs pou-
vaient se dire : Dieu nous envoie des présa-ges de victoire.

« L'ouverture du scrutin Tut signalée parI arrivée du cortège impomuit dea électeurs
conservateurs de la Basie-Ville. Précédée
de l'excellente fanfare de Praroman , la co-
lonne populaire traversa en bon ordre , et
avec un calme parfait , les rues du quartier
de l'Auge , le Slolden. la Grand'Rue et dé
boucha par l' avenue du Ponl-Muré sur la
place de Si* Nicolas.

< Ace moment déjà , le radicalisme pouvait
entendre sonner le glas funèbre de ses fu-
nérailles. Ces cinq cents ouvriers et hommes
du peuple apprenaient nu Confédéré qu 'il
n 'avait  pas seulement à lutter avec le
« fonctionnarisme el la curie » . C'était le
peuple lui-même qui se levait pour secouer
le jou g du terrorisme radical à Fribourg.

« A trois heures de l' après-midi , lerésultat

sortes I Et il fant bien amadouer les loups.
Le rang, par exemple, ah ! c'est sérieux I

il est temps de se défendre. On défendra son
rang, si l'on peut.

Et on mourra plutôt que lâcher sa for-
tune 1

C'est le mot : ON MOURRA !
On mourra de la première concession

faite , qui a encourag é les loups.

Cependant , ponr les indifférents , tout
aussi bien que pour les croyants et même
les athées , qu'est-ce qu 'un Jésuite P

C'est un religieux.
Et qn 'est-ce qu 'un religieux?
C'eat un bomme qui , pour ae rapprocher

du Dieu qu 'il ci oit , accomplit do son plein
gré certains sacrifices, accepte volontaire-
ment certains devoirs déterminés par une
règle et assurés par des vœux que consacre
l'approbation solennelle d'une autorité ad-
mise par la loi des pays catholiques et qui
a nom l'Eglise.

Au point de vue purement humain , quoi
de plus légitime ! Quel usage plus mani-
festement licite un citoyen peut-il faire de
sa l iber té?  Sous quel prétexte , de quel droit
l'exercice de cette liberté serait-il gêné ou
restreint?

Il vous paraît utile et convenable de re-
chercher les biens de la terre , c'est votre
droit ; il me plaît à moi de leB fuir , c'est
mon droit .

(A suivre.)

de la votation était connu. Le canon aniionç»
bienlôt l'heureuse nouvelle et des cortèges
nombreux de conservateurs parcoururen t
les rues.

« Le soir, une sérénade fut offerte aux
nouveaux élus par la fanfare de l'Harmonie
devant ITlôlel-de-Ville communal.  M Cy-
prien Gendre , au nom de ses collègues
réunis avec lui sur le balcon de la Maison
municipale , remercia les manifesta nts , à
adressa à la foule quel ques paroles qui fu-
rent chaleureusement applaudies. »

Lundi soir un fen d'artifices du plus bel
effet a été tiré du haut de In colline de Lo-
relie, en l'honneur de la victoire des con-
servateurs.

-Conférence publique.
Aujourd 'hui  mardi 9 avril , à 8 heures du

soir , à la grande salle de la Grenett-ï
Al. Baoul Pictet , de Genève , donnera uue
conférence sur le changement d'états dt*
corps.

La personnalité de l' auteur des célèbres
expériences sur la liquéfaction de l' oxigèue
donne un attrait tout spécial à celte conf-f
ren ce.

NOUVELLES DE L'ETIIANGEK

i.eitr eH «le I'iirii--*.
Correspondance parlicnlUire delà Liberté)

Parts, G avril.
J'ai déjà eu l'occasion de vous signaler le

phénomène de GLISSEMENTS qui , pour em-
prunter à la langue scientifi que un lermfl
très exact , se produit , depuis quel que teinps j
dans le parti bonapartiste et entraîne pen à
peu vers la républi que les hommes de l'Em-
pire. Ce mouvement avait été dénoncé , d'a-
bord par G. Lachaud , dan . uno brochure
que je vous fia connaître lors de son appa-
rition , ot dont la conclusion était qu 'à dé-
faut de césari6me, les partisans de cette
forme révolutionnaire devraient accepter
également la forme républicaine.

Plus tard vint M. Dugué do la Faucon-
nerie qui , au nom d'un groupe de députés
do l'appol au peuple , soutint la même ihèBe
BB,OB déguisement ni scrupule. Voici qu'*0*
jourd'hui , M. Léon Dupont entre eu Bcèû-3
avec une brochure fort vivo contre IOB bona-
partiates qui B'avisent de ménager encore
les hommes du 24 mai et du 16 mai : trèa
dure, notamment pour M. Rouher , et où
l'auteur arrive à déclarer qu 'il est obliga-
toire de se soumettre à la volonté nationale »
puisque celle-ci veut la républi que.

Vous no Berez paB surpris de ces conver-
Bionsetde ces conclusions. Quaud on accepte
la loi de la souveraineté natiouale , la loi
du nombre , on n'a d'autre critérium de
conviction quo le succès, et l'on est bien-
lôt réduit à ratifier tout ca qui réussit.
Mais je tiens à appeler votre attention snr
la coïncidence de cette évolution bonapar-
tiste avec celle que viennent do faire les
constitutionnels amis de M. d'Audiffret et
du xSoZ-.7. Eux aussi se déclarent républicains.
D'où cette conséquence , qu 'il ue reste que
la monarchie nationale et la républi que en
face l'une de l'autre. Plus do milieu , plus
de tiers parti , plus do combinaison comp"'
site et trompeuse , il faut opter: être aveC ^6
roi et le droit , qui peuvent encore sauver Ift
patrie et la société , ou avec la républi que
et le nombre qui — l'on en peut ju ger par
ce qu'ils ont fait déjà — mènent l'une à Ift
ruine et l'autre au chaos.

Un joli aveu de l'Indépendance belge , quî
ne sachant quel reproche adresser au Sénat
pour la défiance qu 'il ajustement montrée à
l'endroit des projeta Freycinet , s'exprime
___ .? ai -.

• Noua voici pour trois semaines plongés
dans l'incertitude , et tous les établissements
financiers qui attendaient avec anxiété le
voto de certaines lois urgente s , vont Bubir
lourdement le contre-coup de ces retards... »

Ils ne se trompaient donc ,pas ceux qui
disaient que la sp éculation était pour une
large part dans l'affaire.

On dit que notre gouvernement attendait
avec impatience le retour de lord Lyons à
Paris, afin d'obtenir de l'ambassadeur de la
reine les renseignements qui , depuis son dé-
part , feraient paBBablem ent défaut à noa
diplomates sur les affaires d'Orient en géné-
ral , et sur le conflit anglo-russe en particu-
lier.

Si cet on dit, qui circule , môme dans le
monde officieux , n'est pas une plaisanterie



d'avril , il faut avoaer que la diplomatie
française joue un tôle de plus en plus mo-
deste.

C'est la grande salle du Trocadéro que
l'ex-père Hyacinthe aurait définitivement
choisie pour donner sea conférences annon-
cé s. Oa ajoute quo , cetto fois , aucune en-
trave administrative ne sera mise à l'exposé
de sa doctrine.

Du reste, on dit Jes amis de J'ex père
Hyacinthe passablement décourag és par le
peu de succès que rencontre jusqu 'ici leur
tentative pour fonder , à Paris , uno petito
église vieille-catholi que.

Le petit fils du fameux Godoy, prince de
la paix , favori du roi d'Espagne Charles IV,
ce petit fils qui a pris io titre de princo de
BaBsano , vient d'é pouser , à Pampelune , la
princesse de Lisiguano , autrefois , M***" Stoltz ,
la célèbre cautatrice de l 'Op éra sous le
D' Véron et qui a été mariée morganati-
qoement à un prince allemand. Elle a re-
connu ua million à Godoy ot lui a donné
Oent mille francs pour payer sa graudesse
d'Espagne. Il a 38 ans; M"" Stoltz est dans
sa G-."** année.

Le second volume du grand ouvrage de
M. Eugène Loudun , Le mal et le bien, vient
de paraître chez l'éditeur V. Palmé. Vos
lecteurs se souviennent que nous leur avonu
signalé , l'année dernière , la publication du
premier volumo où était retracé le tableau
de la société païenne. Dans le second volu-
me, M. Loudua a p int , en opposition avec
l 'antiquité , la société chrétienne , sous le
titre : Les siècles chrétiens. Ce second volu-
me (l'ouvrage entier aura cinq volumes et
comprendra dans les deux derniers la So
ciété modem»-), est tout à fait digoe du pre-
mier e'. obtiondra certainement le même
succès. , „ ,

Le troisième volume , suite dea àièc les
chrétiens , eut sous presse.

I_,c__ .ren «e Itonie
Con»Hspoudanc .eparticulièr edelaLlBm'rÊ.)

Rome, le 6 avril.
Notr e Saint-Père le Pape a accordé hier aux

clercs de la Chambre apostoli que uiieaiidience
qui mérite d'êlre signalée à cause de l'impor-
tance pratique d' un projel doul le Souverain
Pontif e a donné l'annonce. Il s'agit d'assigner
aux clercs de la Chambre el à lous les au-
tres prélats en disponibilité , des occupations
sérieuses et qui correspondent à la dignité
de la prélature romaine.

Ces occupations étaient toutes tracées
avant les événements de 1870. Ainsi les
clercs de la Chambre étaient chargés de ce
qui concernait l' administration du temporel.
Mais , par suite de l'invasion des Elats de
l'Eglise , ils se sonl trouvés n 'avoir plus que
des charges nominales. C'est aussi le cas du
collège des auditeurs de la Rote et d'autres
prélats.

Or , dans l'audience susdite , le Saint-Père
a aimoiicé qu 'il se disposait à assigner à ces
prélats, tout en leur laissant leurs titres et
privilèges actuels , des charges importantes
dans les congrégations pontifi cales. En effet ,
le besoin de sujets se fait réellement sentit
pour rendre plus complète et plus prompte
l'expéditi on des affaires qui de tous les
Points du monde affluent à Rome.

Comme on le voit, la sage réforme du
kaini Pè,.c gla j t exïgée par la pro longation
V*e l'état actuel des choses ; elle n'aura d' au¦ , — -  'U , , , , - i  UUO UIIUÙ4.U , -.11 -. •• . . . . . . .  « ....

rai i H,,e d'assigner , dans l'intérêt géué-
ceuv 

l-'E-*-',8e- u,ie occupation sérieuse à
«* qui s*e,. irouvaienl pri vés parsuile des«

jveueineutg Au reste les différents collèges

^
e 

la 
prélature continueront 

de 
subsister

avec leurs attributions distinctes , de sorte
5»e, daus le cas échéant , ils pourraient re-
prendre l'exercice de lours anciennes fonc-
tioim.

Vous savez que S. E. le cardinal Di Pietro ,
récemment nommé camerlingue , est devenu
doyen par suite de la mort de l'Eme Amut.
Or quel ques publici8.es soutiennent que la
charge de camerlingue est i ncompatibl e avec
J? dignité de doyen La raison de l'incompa-
tibil ité proviendrait de ce que le cardinal
doyen et le camerlingue out des attributions
diverses dans le cas de vacance du Saint-
p'ége. Cela esl vr i, et les doyens , commetels, n'ont ja mais été élus camerlingues. Mais•' .peut arriver , et c'est le cas présent , que
e cardinal camerlingue vienne après à se

trouver doyen du Sacré-Coilége. Or , dans
ce cas, il est arrivé maintes fois que le car-
dinal a pu cumuler les deux charges , par
"lanière de dispense en vertu d' un bref
spécial.

J'apprends dc bonne source , qu 'un Bref
sera délivré à cet effet au cardinal Di Pietro ,
de sorte qu 'il gardera la charge de camer-
lingue de la Sainle Eglise , tout en devenant
noyeu d» Sacré-Collège.

Le Souverain Pontife a reçu hier 5 avril ,
en audience do congé, S. Excellence M. le
baron Baude, ex-ambassadeur de France, ac-
crédité près le Saint Siège, qui lui a présenté
les lettres de rappel qui mettent fin.à sa
missiou. Le Pape , qui apprécie hautement
la fermelé de caractère et les services que
M. le baron Baude a rendus au Saint-Siège ,
a voulu lui donner un témoignage solennel
de son estime en lui conférant Ja grand'eroix
de l' ordre de Pie IX.

Une séance générale de la Sacrée Congré-
gation des Bites aura lieu après Pâques , de-
vant le Souverain Pontife. Elle aura pour
objet de provoquer un jugement définitif  sur
l' authenticité des miracles attribués à l'in-
tercession du Vén. Realini , de la Compagnie
de Jésus.

Un triste essai de Kulturhampf avait lieu
depuis quel que temps dans les Etats-Unis
de la Colombie. Là , comme ailleurs , l'essai
n'a servi qu 'à mettre eu évidence la fermeté
du clergé et des fidèles. Enfin , de guerre
lasse, le gouvernement de celte lointaine
contrée comprenant , sa faule s'est mise en
voie de la réparer. Cela résulte d' un Conve-
nio rédigé à ce sujet et signé par les autori-
tés religieuses et politiques. La Voce délia
Verilà en donné le texte que je crois op-
portun de traduire .

« CONVENIO :
« Les soussignés secrétaires d'Elat , dû-

ment autorisés par le citoyen président ,
d' uue part , et, de l'autre , les sieurs Jean
Avangu et Vincent Restrepo, accomplissaui
le mandat d' une Junte  de respectables per-
sonnes de cette ville el après avoir conf éré ,à cet effet , avec l'évoque de Medellin ,
Mgr Joseph Ignace Montoya , se sont mit
d'accord par la convention suivante qu'ils
considèrent comme un moyen de mener à
bon terme la question pendant e entre le
gouvernement de l'Etat et le clergé des dio-
cèses de Medellin et d'Autio quia :

« i" La formule ou déclaration , que doit
faire le clergé pour ôlre considéré comme
réintégré dans l'exercice des fonctions de
son ministère , sera de la teneur suivante:

t Nous déclarons qu 'en adhérant à la pro -
• testalion de notre évoque conlre les lois
» d'inspection des colles el contre l'exil de
¦i quel ques évoques; nous n'avons fail qu 'ac-
» complir un devoir de conscience ; mais
« que ce n'a été, ni c'est noire pensée de
« promouvoir par cet acte la moindre per-
« turhalion de l'ordre public ; que co n'est
« point non p lus notre pensée de cesser dc
* rendre au gouvernement l'obéissance qui
« lui  est due , selon les préceptes de la reli-
« ligion et de la mora le auxquels nous soin-
c mes obligés d'obéir en notre qualité de
< ministres du culte catholique. Bien loin de
¦ nous porter au désordre et à l 'insubordi-
¦ nation , noire ministère nous impose le de-
t voir de consacrer nos efforts au maint ien
« de la paix et de donner uux peuples des
t instructions dans ce sens, comme nous le
« faisons parla  présente déclaration.

< 2e De son côté, le gouvernement de
l'Etat publiera la résolution suivante :

.* En vertu de la déclaration qui précède
c et faisant usage des pouvoirs conférés par
c le gouverneme nt national au pouvoir exé-
« entif de l'Etat , il esl arrêté : Que les ecclé-
« siasliques , qui oui signé la déclaration
c susnommée, se considéreront comme étant
« dans la même situation où ilsse trouvaient
« avant que le pouvoir exécutif national
. leur eût retiré le placet.

« Eu conséquence , on suspendra immé-
« âiâtement tous le» procès en cours contre
« les prôtres qui ont signé la déclaration
« susdite el contre les autres qui la signe-
« ront. Les autorités de l'Etat ne mettront
« aucun obstacle à l'exercice du ministère
« de ces ecclésiastiques el elles le protège
« ront dans l'usage des droits que la Consti*
« tu lion leur accorde el leur garantit

Que l'on communique donc et que l'on
« publie cette déclaration et que l'on en
« rende compte au gouvernement général

Signé: « JOSé M. BAIUYA
.Jû-ifiE DBLGRàDO
JEAN AVANGO

VINCENT RESTIIEPO. »
.. Vient ensuite l' approbation de l'évoque :

« Diocèse de Medellin — gouvernement ec-
clésiastique. — Medellin , le 29 janvier iSIS.

t Nous approuvons l' acle qui précède .
En conséquence le clergé de notre diocèse
signera immédiat ement la déclaration dans
les ternies convenus.

Signé « JOSé IGNACIO
evêque de Medellin. >>

« Conformément aux instructions reçues
del'illustrissime évoque d'Autioquia M gr Joa-
chim Gonzalez , j'approuve en toules les par-
ties le contenu du présent acte.

« Meddelin , le 29 janvier 1878
Signé: t Ai.___4__r._j_i GARCIA . »

On assure que l'Encycli que de Notre
Saint-Père le Pape paraîtra a* ant le 15 avril.
Vous connaissez déjà les motifs du relard
que subi t la publication de ce document.

France. — Dans un livre qui a paru
en 1870, Le Travailleur de Paris, ici qu'il
est, M. Denis Poulot , ancien élève d' une
école d' arts et métiers , ouvrier ajusteur , de-
venu patron d' un atelier de mécanique , a
donné de la pop ulation ouvrière de Paris
uue classifi cation assez caractéristi que.

Il s'est servi pour cette classification , des
termes de l'argol parisien. — Le sublime
simple est l'ouvrier médiocre et d' une mo
ralilé frag ile;  le sublime f létri est celui
qu 'une condamnation a atteint ; le vrai su-
blime louche à la dégradation , le f ils de Dieu
à l' abjection ; le sublime des sublimes à la
perversité morale el a l'abêtissement par ls
dépravation.

Voici maintenant les chiffres proportion-
nels pour les diverses classes :

Ouvriers vrais 10 00 JOuvriers 15 » 1 40 OfO
Ouvriers mixtes 15 > l
Sublimes simples 20 0|0 !
Sublimes flétris 7 . 1
Vrais sublimes 10 » ( 6 0  0(0
Fils de Dieu 16 » t
Sublime des sublimes 7 » ]
Suivant l'auteur , les trois premières caté-

gories font nu moins 300 jours de travail
par an et les cinq autres de 250 à 150 1

Il n'y aurait donc, à Paris , que 200 mille
ouvriers véritablement digues de ce nom ,
tandis qu 'il faudrait  porter le nombre des
ouvriers plus ou moins tarés el sans mora-
lité au chiffre de 800 mille.

La situation n'a pu que s'aggraver de-
puis 1870.

Ces 300 mille forment l'armée de la dé-
mocralie , l'armée républicaine , l'armée
électorale de M. Gamhclla et Cie, l'armée du
progrès 1 *

' — Le centenaire de Voltaire approche , la
franc-maçonnerie s'y pré pare. Le Grand-
Orient invite les loges à souscrire et son
appel est entendu.

A ce sujet on lit dans l'Univers :
« Des conférences , des brochures , des li-

vres , sont préparés. « Ils porteront la lu-
« mière , la sauté de l'esprit , lu parole de
« vérité et de vie jusque dans les bourgades
t écartées, encore en proie à l'ignorance et
« à la superstition , » dit le Monde maçon-
nique.

_ La statue de E.-. Arouet sera inaugurée
sur une des grandes places de Paris. On y
verra les corps constitues et le gouverne-
ment. M. Dufaure avec M. Bardoux , le ma-
réchal de* Mac-Mahon et ses généraux , le
Sénat la Chambre , les tr ibunaux,  les com-
missions d' enquête. Eu face , le maîlre , figure
bonlsonfl Wc , violacée et luisante , digne de
rivaliser avec la laideur grimaçante du demi-
Dieu M. le président de la commission du

< Hélas 1 la j ustice de Dieu se prépare à
répondre à celle apothéose. La miséricorde
a été dédaignée ; voici la colère divine. Les
grosses allocations votées pour festins à nos
ministres, le bruit des mill iards du bud get ,
où puis e l'avidité républicaine , excitent de
nouvel les convoitises qu 'on ne pourra salis-
fn-re * i • J .« Autour de ce visage dc bronze qu illu-
mine un reflet de la joie de Satan , quel
spectacle ¦ L'Europe en armes s'apprôle à
s'entre déchirer , toute industrie en détresse,
tout commerce compromis , les cuirassés te-
nant  seuls , la mer , — le bombardement , le
sang, la mine ; l'incendie , — c'est bien la
fêle infernale qui doit accompagner le cen-
tenaire du damné.

1 Pour arborer leur étendard , les sociétés
secrètes guellenl l'heure de l'effondrement.
Elles en oui le droil : ces catastrophes sont
leurs œuvres. Quaud tout seru délruit , elles
régneront

« Le Grand-Orient cherche une parole
mémorable de Voltaire à inscrire sur le pié-
destal de sa statue. Que ne choisit-il ce pas-
sage d'uue lettre de son héros à Frédéric de
Prusse:

« Sire , cherchez dans vos parchemins ;
« vous y trouverez la preuve que Cirey est
« une dé pendance du margraviat de Bran-
. debourg Venez prendre votre Cirey,
« muis que le canon n'endommage pas les
c boudoirs charmants d'Emilie ? »

« Le descendant de Frédéric II a exaucé
le vœu de Voltaire. Il est venu l'année môme
où Paris a inauguré la statue de celui dont
on va fôter le centenaire I Plaise à Dieu
qu 'il ne revienne pas ! »

Itussie. — Parmi les Russes habitant
Paris, on se montre assez inquiet des ten-
dances actuelles du cabinet de Saint-Péters-
bourg et, plus encore , du courant d'opinions
exaltées qui paraît emporter les populations
de l'Empire. Les ardeurs slaves, qui iraient ,
dit-on , jusqu 'à prêcher la guerre sainte dans
les églises, ne présagent rien de lion aux
hommes de sang-froid.

QUESTION ORIENTALE

— Londres , 7 avril. — L'Observer an-n
nonce qu 'on n 'a encore reçu aucune infor-
mation relative à la réponse du priuce Gorts-
chakoff à la circulaire Salisbury.

Il n'esl pas certain , ajoute l'Observer qu 'il
fasse une réponse formelle.

— Lamia , 6 avril. — Les Turcs ayant
obtenu pleine liberté de disposer de leura
forces de terre et de mer , ne cessent de
concentrer de nombreuses troupes dans les
provinces insurgées. Aux portes mômes de
Voio, campent actuellement 10,000 Nizams
avides de but in et fanatisés parleurs défaites.
La population de cette ville où se trouvent
des milliers de femmes et d' enfants réfugiés,
court les plus grands dangers.

— Sgra , 7avril. —Apres un combat san-
glant de quatre jours , à Cy donie (Crête), les
Turcs , maigre les renforts reçus , ont élé re-
poussés avec perle.

— Athènes, 7 avril. L'Izzedin , vais-
seau amiral , et un autre cuirassé turc , ont
donné la chasse , dans le golfe de Salonique ,
à un petit vapeur qui , affirme-t-on , portait
des secours aux insurgés du mont Olimpe.
Poursuivi pendant quatre heures , le petit
steamer a élé perdu de vue.

— Pirèe, 6 avril. — Deux vaisseaux cui-
rassés de la marine grecque , le Georges et
l'Olga, partis hier de ce porl , sonl arrivés à
Skiathos , île appartenant à la G rèce el située
dans le voisinage de la Thessalie , pour
porter assistance aux familles paisibles et
sans délense.

— Londres, 8 avril. — On mande de
Saint Pétersbourg, au Times, qu 'une lettre
importante de Berlin , reçue par l'empereur
ou le chancelier Gorlschacoff , conseille, à la
Russie de consentir à des concessions pour
éviter une guerre européenne.

En tous cas , ii paraît certain que l'Alle-
magne a abandonné son altitude pa ssive.
La Russie n'a pas demandé à VAllemagne
ses bons offices , mais on a de bonnes raisons
de croire qu 'elle les accepterait i- vec bonheur.

On recommence ù croire A la possibilité
d'un congrès.

Le général Ignatieff retarde d' aller à
Constantinople , afin de pouvoir accompa -
gner le priuce GortschakolT à Berlin si le
congrès se réunit.

ùip ims TmmpmQim

PAUIS , 8 avril.
Le Temps publie une dépêche du Montugs-

blatt de Berlin , annonçant , d'après une
source excellente , que lo cza r demande la
médiation de l'empereur Guil laume. Sur fa
demande de l'Allemagne , In Russie consen-
tirait à soumettre intégralement le trailé à
la Conférence européenne , après avoir re-
connu qu 'il esl totalement modifiable.

VIENNE , 8 a vril.
Une note de la Correspondance politiqu e

dément le bruit qu un changement soil im-
minent à la direction des affaires étrangères
en Russie. Elle ajoute qu 'alors môme quo
la mort viendrait mettre un terme à la bril-
lante carrière du prince Gort schakoff , il est
fort improbable que l'empereur choisit ponr
lui succéder la personne désignée par les
journaux de Londres.

M. Scliiieiiwly. chanoine ilo St-Nicolas ,
M. Ph. Fournier conseiller d'Etat , H- Four-
nier née S-.iiieu-.vly, M. '/.uhcr étudiant on phi-
losophie font part à leurs «mis et connaissan-
ces de In perte douloureuse qu'ils viennent île
faire en la personne dc leur chère sieur,
belle-sœur et taule.

Mlle Fanny Schneuwly,
décidée à l'âge de 41 ans après une longue

Les funérailles auront lieu Jeudi 11 nvrll
k 8 heures. ,

Cetavls tiendra lieu dc lettre de faire pa".



FAITS DIVERS

Kn léthargie depuis quinze
jours ! — Le 22 mars dernier , M. Laver-
gne , propriétaire à Larochefoucauld (Cha-
rente), fut considéré comme mort , après une
longue maladie. On allait le placer dans le
cercueil , lorsque son fils , désireux de le re-
voir mie dernière fois , s'approcha de lui et
s'aperçut qne le corps était encore chaud ,
iiue les membres avaient conservé leur sou-
plesse. Il s'opposa naturel lement à l ' inhu-
mation , et depuis cette époque , l'état de ce
vieillard est toujours le môme. Le visage esl
coloré , le corps n 'a rien do la rig idité cada-
vérique , et cependant il n'offre aucun signe
de vie apparent.

On croit à un de ces cas de catalepsie très
rares qui la science étudie avec tant d'at-
tention , mais qu 'elle n'a pu encore appro-
fondir.

Le 27 mars , prèsdeTiecnte (Lombardie),
un charretier rencontra eu chemin un moine
et se mit à faire roule avec lui. Tout en cau-
sant , le paysan eut l'occasion do dire qu 'il
avait de l'argent dans le caisson de son
char. Alors le faux moine bondit sur son
trop confiant compagnon de roule et lui  de-
mande la clef du cuisson ; le paysan la prend
et la jette à terre. Tandis uue le bandit se
baisse pour la ramasser, le charretier sort
sou couteau et en frappe mortellement son
agresseur.

Un peu plus loin survinrent des carabi-
niers (gendarmes) qui ,nrrivéssurle théâtre
de la lutte , trouvèrent cinq faux moines en
tourant le cadavre de leur camarade. Un
sanglant combat s'engagea , dans lequel deux
des awllaiteurs furent tués; .es autres pri-
rent ia fuite.

Une intéressante expérience a eu lieu ,
il y a quel ques jours , sur le chemin de fer
de ceinture de Paria. 11 s'agissait d'un sys-
tème pouvant arrêter net un train en mar-
che.

Chaque wagon est muni d' un frein de
grande puissance ; ce frein communi que par
un tuyau placé sous le wagon môme à la
mucliine , des bouts en caoutchouc font la
continuité entre les voitures. Au moment
voulu pnr le mécanicien , un Bimp le mouve-
ment venu de la machine chasse une parue
de la vapeur au dehors , tandis que l' autre
partie est refoulée avec la rapidité de réclair
jusqu 'à la queue du train à travers le tuyau ,
et agit à ce moment sur les freins de chaque
voiture. En cinq ou six secondes, le train
est arrêté , et l' espace suffisant pour l' arrêt
nc dé passe pas 5 ou 6 mètres.

L'exp érience a parfaitement réussi. Ce
(système sera appliqué aux lrains qui feront
le service entre Paris et l'Exposition.

M. SOUSSBNS , Rédacteur

Vie
DR I.A BIENHEURETIRR

LOUISE DE SAVOIE
princesse de Chatons, religieuse Clarisse

par l'abbé F. JEUNET , euro do Choyrea et
H. Thorin, ancien conseiller d'Etat.

Ouvrage couronné par l'Académie de
Savoie et approuvé par Mgr Marilley et à
Mrg Mermillod.

Nouvelle édition richement reliée en per-
caline rouge , tranche dorée.

Ouvrage pouvant servir d'étrenne.
Prix : 4 fr.

Le même ouvrage , broché: 2 îr. 50.
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La réputation justement méritée des Chocolats Suchard est tous les jours
mieux constatée; les connaisseurs lui accordent la préférence en raison de sa
lup ériorité et de son prix modéré relativement à sa qualité.

Exiger lo nom sur chaque tablette vendue séparément
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COURS

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
VIENT _DE T».A_It,_é__ _T-R.E

FLORE
DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE

COMPllENANT LA DESCHIPTIOX UES PLANTES INDIGENES KT DES PLANTES
CULTIVÉES, LES PUOPIUlh'ÉS DE CHAQUE KASIILLI ., DE CHAQUE ESPÈCE UTILE OU NUISIBLE Eï

DBS DONNÉES HYGIÉNIQUES SUH TOUS LES FRUITS DE NOS CLIMATS.

PAR

Le Dr Louis BOUVIER
Président de la Société botanique de Genève

Un gros volume in-12 Prix : 10 fr.

ANNALES
CATHOLIQ UES

RliVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J .  CHA-NTREl -i rédacteur en eliei.

Prix d'abonnement pour ta Suisse : 16 francs pour un an.
On s'abonne ù /'Jtuiprimerio <.H<ho___| _i<- > suisso. Grand"Nue, IO, à Fribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administration-doit être adressé franco k M. Chan
trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

DE MGR AN AST ASE HARTMANN
DE L'ORDRE DES RR. pp .

PAR

LE R. P- ANTOlNE-

Beau volume grand in 8, illustré du portrait de Mgr
lant travail , met en relief duns des pages palpitantes d'intérêt et pleines d'édification et de
salutaires enseignements , les acles princi paux qui ont honoré la vie de ce saint. — Prix
du volume % fr. 50.

En veule à Fribourg, û l'Imprimerie catholique, chez Mme Mey ll , M. Bore/ , M. Roder
h Bulle , chez M. Baudère ct à Cliàtcl-Sl-Denis , chez M. Waldmeyer.

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'usage dos enfauts des écoles primaires du canton de Fribourg et du Jura bernoiB ; par

J. Jos. CUTTAT, professeur
à l'Institut de Muchdlel .

Ge livre , petit in oclavo , de 80 pages environ est en vente l'Imprimerie catholique .
L'exemplaire , broché fr. O 40

« curloiiué 0 50.
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Hartmann. L'auteur  de cel impôt
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Allevard-les-Bains (Isère)
Eau sulfureuse gazeuse. Alt i tude 475 m* *

traitement de lu phïtiisi'é, laryng ites , bron -
chites , granulations , aphonie , caliirrlic .
l ymp hatisme , maladie des os et de la pea'-
10 vastes.salies d ' inhalat ion , douches , bain 3

de petit lait , hydrothérapie.
Théâtre, jeux , lecture , télégraphe , bel*4

église , temple , hôtels , pensions. Saison $
mai.

Notices médicales gratuites. S'adresser J
M. Porte, Directeur , station de Gonceli-1
10 k. d'AÙevard. (181)

On (IciuaaMlc
une bonne cuisinière , d'âgé mil , conn»* -*'
saut l' al lemand et le français,. Inuti le de 8*
présenter sans être très-recommand-il***-"- '

S'adresser au bureau do. la Liberté.

Pic IX cl Léon XIII
L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG,

a en ce moment les photographies , portrai t-1
et autres articles suivants :

1. Portrait oléographique de Pie IX .
2. Portrait oléographique de Léon XI I I .

Prix 1 fr. 50 aux abonnés .
• 3 fr. — au public.

3. Photograp hie de Léon XIIT , foveaaMU"
binel.

Prix : 1 fr. (les plus fines 1 fr. 20).
4. Photographie de Pie IX ,  format-oa&MH

Prix : 0,80 c.
5. Photographie de Léon XUI, format-d-j

buni , d'après un tableau. (Nouvelle phoic j
graphie , avec paysage où l'on voit la coup û*' "
de St-Pierre.)

Prix : 0,70 c.
6. Photographie de Pie IX , format -albM

Prix : 0,40 c.
7. Photographie de Pie IX mort, en habi-f

pontificaux, tonnai-cabinet :
Prix : 1 fr. les 6 ex. : 5 fr.

8. Image de Pie IX mort, teinte violettj
formai livre de prière.

. Prix: 0,20.
9. Ecusson de Pie IX , colorié et doré , orû- ,

d'une phologriiplne-m 'mialure et suivi dev
dates remarquables de la vie du pape défunt ,
follicule de 4 pages.

Prix : 0,60 c.
10. Ecusson de Pie IX , colorié et doré feuiU»

simple contenant une prière au verso, ave«
une reproduction de l'autographe de Pie I>

Prix : 0,25 c.
11. Image de Pie IX , noire avec tféntéffl

simple.
Prix :0,10 c.

12. Image de Léon XII I, fine gravure , ave-1
dentelle , format livre de prière.

Prix : 0,15 c.
13. Notice biographique de Léon XIII.  "¦*•"

h le brochure de 28 pages in-160 , renfermai1'
un abrégé de la vie du nouveau pape , lfl3
circonstances de son élection , une prier*
pour Léon XIII, avec son portrait.

Prix : 0,10 c. par exemplaire.
» 1 fr. » la douzaine.
» 7 fr. » ie conL

14. Portrait colorié de Léon XIII, forma 1
album, avec prière de sainte Catherine Qj
Sienne pour l'Eglise :

Prix:  0,15.
La douzaine : 1 fr. 50. . .

15. Portrait de Léon X I I I , gravure 0»^°
f ormat-cabinet:

Prix : 0,05 c, par exemplaire.
» 0,50 c. la douzaine.
» 3 fr. » le cent. .

IG. Médaille frapp ée en mémoire de Pie IM
Prix : 0,_0.

La douzaine: 7 IV. a.
17. Médaille frappée en l'honneur de S*

Sainteté Léon XII I :
Prix. La petite : 0,10. La grande : 0,25,
La dQimiiue: 1 fr-- La douzaine ; 2 fr.
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