
¦Demain, à cause de la ^solennité
de la TOUSS A.INT, la LIBERTÉ ne
Naîtra pas.

•t,e numéro d'aujourd'hui con-
lent , pour ce motif , un supplé-

ment.

LE THEATRE
Demain soir, entre la solennité si lou-

••antede la Toussaint el le Requiem œter-
GWj Utiu  troupe arabe représentera au lliétt ¦
re de la catholique Fribourg le Beni-Zoug-

~0l<g, probablement pour nous rappeler les
"AINTS qui ont conquis par toutes les croix
'** extases de la vision éternelle de Dieu
"û MS des flots d 'harmonie el d'amour di-
"nisans  doute aussi la représentation aura
'"-il pour ne pas oublier la procession du
So'r au cimetière et pour uous préparer à la
Blesse du Requiem œternam du lendemain ,
et pour que nous ayons le temp s de prier
poar nos chers absents et de méditer près
4e leur .tombe noire p rochaine mort 

El la p ièce se jouera encore samedi soir,
* four des morls; ce sout les affiches qui
a<ïiioncent.
Il est hou que l'on sache cela à la cam-

pflgne et que l' on prie pour les morts et pour
T8 malades de Fribourg et que l'on ait pi-

**-• d'eux et surtout  de nous.
. *¦ n 'est pas de ferme, pas do cabane , où

c»mpelet ne soit égrené demuin soir dans
8 campagnes; eh bieu, qu 'on ait p itié des
°rts8,.r lesquels le théâtre emp ochera de
•"ser dos larmes et des prières...
•J Eglise ouvre le jour de la Toussaint unau *re ltaéftLre.

, gv-e montre le Ciel ouvert où l 'A gneau
. Dieu esl lue dès le commencement et uuea vie i l lards dit à saint Jean :

•*RUILLETON DK LA LIBERTE.

A THEOPHANE VÉMRD

CHAPITRE DEUXIEME

^NÉES DE JEUNE HOMME : THÊOPHANE
EN RHÉTORIQUE, - LUTTES INTÉRIEU-
RS ENTRE LA NATURE ET LA GRACE. —
NEMENT SUR SES ANN éES DE COL-
LÈGE. _ ESSAIS POÉTIQUES. — CLASSE
j *- PHILOSOPHIE AU PETIT-SÉMINAIKE
£*
¦ MONTMOUILLON : SA DÉVOTION A LA

V^TE VIERG E 
ET SON ENTKAIN PRO -

£|iûIAL. — PRÉCIEUX CONSEILS A SON
j^UTï FRÈRE. — UN PEU DE POLITI-
S1** -»5 EN 1848. — POURQUOI IL EST
lQESSÉ DE QUITTER MONTMORILLON.

Co^P-^odant, la piété de Thêophane, lô
8(iï *>.

,lle «''leurs , ne f a t  point une p iété
jo ^ 

re * .Bombre , taciturne ; uon , elle fut  tou-
patt ? a'iU8bJe , gaie, expausive , mais plus
tjtjt '°u*»èr()ment à Montmorillou , où aon
bigi It * °8t devenu après lui comme prover-
blj ' 6t n_°us savons tols cœurs qui ne l'ou-
¦•*Cilir

l »'a*na *a - Bien Plu9 * •e souvenir de la¦e dont il fit preuve dans les petiteu

Ne pleurez point ; voilft quo lo liou do la tribu
de Judn , lo rejeton do David , a remporté la vic-
toire, jusqu'à ouvrir le livre , et en ôter les sept
sceaux.

Je levai les yeux, et je vis au milieu du trône
et des quatre animaux et des vieillards, un agneau
qui était la comme égorgé, ayant sopt cornes et
sept yeux : ce sont les sept esprits do Dieu en-
voyés dans toute la terre.

Il s'avança, et il reçut le livre do la main droite
de celui qui était assis sur le trône.

Et dés que l'Agneau l'eut ouvert , les quatre
animaux et Jes vingt-quatre vieillards so pros-
ternèrent devant l'Agneau , ayant tous des har-
pes et des vases d'or pleins de parfums : ce sont
les prières des saints ;

Et ils chantaient un cantique nouveau , disant :
Seigneur, vous ctes digue de prendre le livre et
d'en ouvrir les sceaux , parée que vous avez été
mis & mort , que de toute tribu , de toute langue,
do tout peuple el de touto nation vous nous avez
rachetés par votre sang, pour ôtre à Dieu , que
vous nous avez faits le royaume et les prôtres do
notro Dieu, et que nous régnerons sur la terre.

Je lovai encore les yeux , j'entendis la voix
d'une multitude d'anges autour du trône , autour
des animaux et des vieillards : et il y en avait
dos millions.

Ils disaient a haute voix : Il est digne de l'A-
gneau qui a été mis à mort de recevoir la puis-
sance, Ja divinité, la sagesse, la force, l'honneur,
la gloire et la bénédiction.

(APOCALYPSE, V, V. XII .)
Et saint Paul , qm est au ciel , qui I a vu

ce ciel , de la terre , écrit :
« J'ai entendu des paroles qu'il n'esl pas

donné à l 'homme de parler : l'œil n'a pas
vu, l'oreille n 'a pas entendu , le cœur de
l'homme ne comprendra jamais ce que
Dieu réserve pour une Elei ni té à ceux qui
aiment Dieu. »

L'Eglise m 'apprend demain et toujours
par la liturgie , par ses enseignements, que
la vie est uu vaste théâtre où se joue la tra
gédie importante  du Salut , la pièce a deux
finales: le Ciel ou l'Enfer IJ est horrible
de tomber entre les mains du Dieu vivant :
horrendum est , c'est Dieu qui a dicté cetle
parole .

fêtes publiques paaaera aux générations
futures.

Malgré cette humour j oyeuBe et plaisante,
notre Thêophane avait un fonda grave et
sérieux , et assurément il avait droit da
doDuer des conseila. Depuis quelque temps
déjà il avait usé do ce droit , mais dès lors ,
il s'en fit un devoir à l'égard do son jeune
frère, encore enfant , qui , pour la première
fui- . , -. ¦ ¦unii .  de quitter la maison paternelle
pour s'asseoir sur lea bancs du collè ge. Tou-
tes les lettres en ce genre, empreiutea d'un
cachet si attrayant , formeraient à elleB seu-
les tout un volume ; du moiua, voulons-nous
en donner quelques extraits , avec le désir
et l'espérance qu 'elles soient utiles à d'au-
tres. Mais nous y trouvons encore un nou-
vel avantage : c'eat que cette règle de con-
duite, tracé aveo autant de aûreté et de
préciaion , nous fera mieux connaître son
auteur ; car , bien que aa modestie et sa
délicatesse eussent pu B'en défendre, il n'eut
beaoin que de se copier lui-même ; il le fit
sans s'en douter :

« MON BON PETIT EUSèBE,

« Eh bien J comment nous trouvoDS-nous
« du collège P Les devoirs et lea leçons , cela
« est-il de ton goût ? Je n'en doute poiut ;
« cependant , je préBume que tu aimes encore
u mieux les récréations et lea promenades.
t Je crois que tu dois y faire de bonnes par-
« ties aveo tes amis , n'eat-ce pas P —- Te
4 voilà au bas de l'échelle classique. Du

Il y va d' une Eternité el| dans celte Eter-
nité , du Ciel , qui  est Dieu , vu et possédé, ou
de l'Enfer , qui est Dieu perdu , perte ajoutée
à la possession éternelle de toules les dou-
leurs 

C'est une terrible levée de rideau après
la tragédie de la vie si remp lie de larmes,
de péripéties , de luttes , alors commence, dans
l'autre vie , la pièce qui n'aura plus de f i -
nale.....

Les saints dont nous célébrons la fète
demain ont médité ces choses et c'est pour
les a voir approfondies, ruminées qu 'ils sont
devenus saints, c'est-à-dire grands et savants
de la vraie grandeur et de la vraie science,
Ce sont eux les célèbres acteurs de la vie ;
ils ont regardé la vie à la lumière de l'éter-
nelle vie et , tout bien compté , ils ont pria
bravement la croix de Jésus-Christ : l'Hos
tie dans le cœur , la croix sur l 'épaule , ils
Dnt marché sur et contre l' opinion publi que ,
ijui n 'a jamais eu le culte des saints et qui
n 'a jamais été de leur avis.

Les sai n ts sa ven t mieu x ce quo c'est q ue.
la gloire , la liberté , le progrès , la sagesse
el la prudence Celle dernière vertu surtout
leur est parfaitement connue. Ils la définis-
sent: la science de se tuer ou dose faire tuer
pour Jésus-Christ... Ma vie c'est Jésus-Christ
et mourir est un gain: c'est le dernier mot
de la sainteté — quolidie morior ; aussi
bien , celte tragédie est-elle intéressante ,
parce qu 'elle esl vraie et qu 'elle a pour
dénoùment  la conquête d' un trône qui
s'appelle le trône de Dieu... Il vaut  la peine
d'être bon et célèbre acteur et d'être ap-
plaudi par Dieu et par les Anges à la fin de
la pièce et à la levée du corps... nous le
savons. D'aucuns essayent de faire de la
tragédie de la vie une comédie, ils se trom-
pent... dans lu comédie , la mort n'apparaî t
paset lavie humaine est toute pleine de moi t.

Si ces lignes ne font pas l'affaire des li-

« courage 1 Tu pourras quel quefois t'ennuyet
u avec la grammaire latine et te fâcher
« aveo le bouhomine Lhomond , mais tu
. recueillerai* plus tard les fruits de ton
« travail. Lea premières annéea s'écouleront
c bien vite ; conduiB*toi bien ; aouviens-toi
« aussi du logis paternel : cetto pensée te
c donnera de l'ardeur en te représentant
¦ l'amour et lea sacrifices de notre bou
• père »

Une autre fois, le Mentor prend plus
décidément 1 - tou de la plaisanterie :

« MON CHER EUSèBE,
« II est six heures ot demie du soir. Lo

» vent siffle à travers les cloisons de la
« porte , et l'on entend la rafale agiter les
• arbres de la cour. Drre , dm* , drra 1 qu 'il
« fait grand froid l MaiB je te plains encoro
t pluB que moi, pauvre petit enfant oroquetl
« SeB petites menottes sont pleines d'enge-
o lureB ; saus doute , et son bout de nez est
a gelé 1 Drre, drre ! qu 'il fait grand froid !
« — Et voilà la vie du vér.table écolier I —
u Mais laissons Monsieur l'Hiver dehors.

« Bonno année , mou petit bon , bonne
n année J et le paradis à la fin de tes jours,
« qui , jo l'espère, ne viendra pas tout à
« l'heure. Jo crois qu 'autrefois tu aimais
« bien voir finir la bonne femme l'Année,
• pour plusieurs raisons mais surtout
€ parce que tu recevais des étrennea. Ah I
i des etrennes, petit gredin ! j'ai deviné le
« mot MaiB le collège eBt venu ; adieu.

bres penseurs et des libres viveurs , el les
consoleront du moins bien des chréliens qui
n 'iront pas au théâtre demain;  mais qui
resteront par la prière près de leu rs chers
morls se souvenant  de la communion de la
Toussaint et se préparant à celle du saiul
jour des morls... Combien môme en reve-
nan t  du théâtre liront encore le supplément
de la Liberté pour trouver de saines émo-
tions... car le co;ur de l'homme est meil-
leur que ses actes...

Et pour tant  ce qu 'il y a de plus opposé
aux Saints ce n'est pas encore le libre pen-
seur, c'est l 'homme médiocre, c'est l'h ypo-
crite encore plus que l'homme médiocre : ces
cultivateurs grossiers de l 'opinion d' un joue
huma in, comme dit saintPaul...  Le Confédéré
n 'a pas souvent l' op inion publique de son
côlé... du moins h Fribourg; il l' aura de-
main s'il soutient Beiii-Zuug Zoug, en cela
il sera très médiocre... Voici comment F.r-
nesl Hello définit  l 'homme médiocre... vous
saurez justement ce que n 'était pas le saint
Père Cauisius qui a joué un rôle important
sur le théâtre de la v i l le  et Républi que de
Frihourg, quoiqu 'il fut étranger ;

« L'homme médiocre esl mitoyen. Je ne
dis pas qu 'il occupe le centre du monde
intel lectuel , cela serait tout  autre chose; il
eu occupe le milieu... l 'homme médiocre eBt
juste milieu sans le savoir. II l'est par na-
ture , et non par opinion: par caractère et
non par accident.

« Le trait caractéristique , absolument ca-
ractéristique de l'homme médiocre , c'est sa
déférence pour l' op inion piibli qne.il  ne parle
jamais , il répète toujours. Il juge un homme
sur sou ûge( sa position , son succès, sa for-
tune. Il a le plus profond respect pour ceux
qui sonl conuus... il ne conçoit pas qu 'un
homme encore obscur, un homme pauvre ,
persécuté, qu 'on coudoie , qu 'on traite sans
façon , qu 'on méprise, qu 'où tutoie , p uisse

« étrennea l adieu , dragéeB 1 Notre Eusèbe
a no mangera plus de bonbona, i] ae rece-
K vi- ;. plua de joujoux. Mais il mangera de
« la science (ce qui vaut bien mieux) ; il
B recevra de bons bulletins. A h l  vive la
a Bcieuce 1 c'est cela qui fait l'homme. Ce-
« pendant , il ne fant pas croire que l'on
• recueille dea fruits tout d'abord. Ahl
K dame 1 non. Vigneron , bêche ta vigne, si
¦ tu veux avoir du raisin. Laboureur, cultive
a bien ton champ, si tu veux avoir du beau
« blé , ut horrea .mcat , ce qui veut dire :
« Afin qu'il fusée crever le plancher du
« grenier. Jardinier , no va paa boire à la
« guingette , mais sarcle ton jardin poor
• posséder de gros et bous légumes. Elève,
< fais bien les thèmes et les versiona , afin
« qu'on jour tu sois digne de remplir la
« charge qu'on to donnera sur la terre , et
« par là mériter le oiel. Car o'eat àl , mon
« bon Eusèbe, où il faut toujoura aboutir
« dans seB actions. Travaille bien , non pas
a afin que l'on te vante et que 1 on te donne
« des éloges, mais parce que le bon Dieu te
K l'ordonne. Prends dono pour maxime de ta
< vie : Tout pour le bon Dieu ! Prie-le bien
t et souvent. Sois docile envers tea supé-
« rieura , bon camarade envers tes condisoi-
« pies , et tout le monde t'aimera, et tu seras
a heureux. »

Enfin , EuBèbe vient do faire sa première
communion ; aussitôt Thêophane lui adresse
ses comp limenta : « Mon cher petit frère ,
« tu viens de faire un grand pas dans la

« vie, un pas de plue vers le ciel. Un mo-



êlre, je ue dis pas uu saint , mais uu homme
de génie seulement.

t II admet quelquefois un principe ; mais
si vous arrivez aux conséquences de ce
principe , il vous dira que vous exagérez.

t Si le mot exagération n'existait pas,
l'homme médiocre l'inventerait.

« L'homme médiocre peut avoir telle ou
telle aptitude spéciale : il peut avoir du ta-
lent, maia l'intuition lui est interd ite. ..

t II a peur et horreur des Baints et des
hommes de génie ; il les trouve exagérés.
L'homme qui aime n'est jamais médiocre.
Ce que l'homme médiocre déteste par dessus
tout , c'est ia chuleur.

« L'homme médiocre aime ceux qui ne di-
sent ni oui , ni non sur aucune question ,
qui n'affirment rien el qui ménagent toutes
leô opinions contradictoires

« S'il vous trouve un peu ami , un peu en-
nemi de toutes choses, il vous trouvera sage
et réservé. Il admirera la délicatesse de vo
tre pensée et dira que vous avez le talent
des transitions et des nuances.

« Il veste à l'homme médiocre eu activité,
eu fonction , une inquiétude : c'est la crainte
de so compromettre.

€ L'homme médiocre , daus sa crainte des
choses sup érieures , dit qu 'il estime avant
tout le bon sens ; mais il ne sait pas ce que
c'est que le bon sens. Il entend par ce mot
là la négation de tout ce qui est grand et
partant ia négation ce la sainteté, celte gran-
deur souveraine qui est narcule de la gran-
deur de Dieu môme >

Le saint est à l 'antipode de l'homme mé-
diocre.

Le grand saint Paul , qui a en horreur la
médiocrité , a dit un mot écrasant l 'homme
médiocre : Il m'importe fort peu , très-peu
que je sois jugé par vous ou par l 'op inion
publique ,op inion d' un jour , abhumano die...

Demain on célèbre lu fôte des hommes
célèbres entre tous les célèbres , la fôte des
Saints dont le monde n'a pas été digne , que
le monde a persécutés , traqués, méprisés... la
fêle de ceux qui méprisant tout ce qui passe
ont conquis le trône de Dieu. Après ça , que
leur importe le théâtre de Fribourg et la
pièce jouée par des Arabes : Béni Zoug-
Zoug. Ils sont arrivés... Nous , passants,
prions les uns pour les autres , prions pour
nos morls , qu 'ils arrivent aussi , que IIOUM ar-
rivions à notre lotir 

CONFEDERATION

L'op inion «le ln presse.
Lo résultat des élections du 27 octobro arrache

des lamentations au Nouvelliste vaudois. Nous
citons le commencement de son article :

« Ce n'est pas sans un sentiment de péni-
ble surprise que nous assistons au spectacle

. ment tu t'eB arrêté pour dresaer ta tente
« avant de continuer ton voyage sur la
« terre d'exil ; tu aB contemplé le passé,
« scruté cea jourB de l'enfance, innocenta
« aux yeux du monde , mais non pas aans
« péril aux yeux du chrétion. Pui6 , agenouillé
« aux pieds du prêtre , ministre des volon-
< tés divinoa , tn aB déposé dans Bon sein les
a fautes de la faiblesse humaine , et le prê-
« tre , au nom du Dieu trois fois saint et
« trois fois miséricordieux, t'a pardonné ,
a Tu es redevenu l'enfant du bon Dieu et
« l'ami des angeB , et , aussi favorisé que
« leB anges, tu aa reçu dana ton cœur Celui
« que le ciel et la terre ne peuvent contenir.
« Ohl qui pourrait peindre le bonheur , la
< jubilation de l'enfant qui reçoit pour la
€ première fois son Dien ! Mystère d'a-
« mour I Qui le comprendra jamais 1... Le
€ langage humain n'eat paa aaBez pur pour
« redire leB transports de joie qui surgis-
•i M iu dana celui que Dieu a comblé de sea
« grâces. LeB anges le connaissent , oo lan-
< gage : puisaeB-tu le parler aussi un jour ,
« petit ange de la terre 1..... etc., etc., etc. »

Nous retrouvons bientôt de nouveaux
conaeïla adressés au même, et à mesure
que le petit frère grandira , le zélé Mentor
grandira anBBi ses nombreuses instructions ;
et par leur sujet et par l'exproBBion même
que sa parole devra revêtir.

Notre Thêophane, âgé à peine de dix-
huit ans, s'avisait

^ 
aussi parfois de traiter

la question politi que ; oitona seulement
quel ques passages. On était alora au mois

île la déroule du parti radical militant . Nous
avions prévu celte évolution , mais nons n'a-
vions pas pensé qu 'elle prendrait des pro-
portions aussi étendues. Le parti  conserva-
valeur libéral dispose de la majorité dans le
canton de Zurich, cela est prouvé mainte-
nant par l'élection directe de deux députés
aux Etats. Il a en outre la majorité acquise
dans le Tessin; dans le canton de St-Gall
où, allié au purti conservaleur-ultramontaiii ,
il a remanié la liste des dépulés à la Cham-
bre. A Bàle, il a réussi à faire passer un des
siens. Dans le canton d 'Argovie il y a lut te
très vive dans le 86* arrondissement entre
catholiques el libéraux. Dans le Jura ber-
nois le parti radical paraît écarté , et à Qe~
nève l'opposition triomphe en grand. La dé-
putation du Bas- Valais est changée dans
le sens ultramontain.  On pourrait presque
croire que nous assistons à une coalit ion
des cantons de la péri phérie conlre le centre.

« Quelles seront les conséquences d un re-
virement aussi profond "? S'il ne s'agissait
que de quel ques voix dép lacées, nous serions
vite consolés , mais la majorité couservalrice-
liherale au Conseil national est aujourd'hui
de 12 voix , celle du conseil des Etats de _ i\
6 voix. En pareille situation il eat permis de
prévoir toute éventualité , même celle de l'é-
lection de M. YVeck-Reynold au pou voir
exécutif. •

Lea .dépêches de Berne apportent quel
ques modifications au tableau des membres
du Conseil national que nous avons pub lié
hier :

Daus l'Oberland bernois , M. Teuselier , ra-
dical , n 'a pas obtenu la majorité absolue. Il
eu est de même de M. de Werdt , dans le
Mittelland , qui aura à subir un second tour
de scrutin en ballottage avec le caudidateon-
servalcur , M. Steiner.

Voici les résultats définitifs des élections dans
le Jura bernois :

Majorité absolue : G689. Boivin 6858, Mo-
rel 6799 , ces deux sont élus Folletête a ob
tenu 6545 voix , Gouvernon 6577 , Kohler
6517, Kaiser 6449, Klaye 6376 , Paulet 6430 ,
Fi-ancillon 6149, Bodenheimer 5589. Il y
aurait doncballnttage pour l'élection de trois
députés ; mais il n 'est pas douteux que les
trois députés catholiques l'emportent au se-
cond scrutin.

A. co sujet , on Ht dans lo Pags de Porrentruy :
« Les cinq candidats conservateurs oui

obtenu la majorité des suffrages : MM . Boi-
vin , Folletête , Gouvernon , X. Kohler et Mo-
rel sont nommés députés au Conseil nat ional ,
au lien et place de MM. Bodenheimer , Kai-
ser, Panllet , Klaye et Francillon. Quel coup
de théâtre et quel changement I Peut-on ,
chez nos adversaires , accepter un désastre
pareil sans chercher à 1 atténuer , à le nier ,
à l'annuler même , si c'esl possible I

« C'est le projet qu 'ils sont en train de
mûrir  en ce moment.

« Déjà leurs augures annoncent qu 'il y a
des ballottages pour trois de nos candidats ;
que MM. Boivin et Morel seraient seuls
nommés ; qu 'au reste ces nominations sont
encore fort sujettes ù caution , parce qu 'on

de mars 1848. Aprôs avoir perlé à point de
vue , et toujours très-aagement , de la chute
de la royauté do 1830 et de co qui a'enaui-
vit , il ajoute :

a Ah ! pauvre royauté 1 Comme on l'a
« bernée depuis cinquante ans I Comme on
« l'a moquée , Bifflée , outragée, traînée dans
« la fango , habillée des injures le. plus
a grossières , véritable jouet dont se Bout
• amuaéa les peuples , ainsi que l'enfant
a s'amuse de 3es joujoux , et le chat de la
t souris.

« O Providence l Tels sont anaai tes
«. jouets l Tu conduis à ton gré \._ empires •,
« loi senle abats et édifies^ et Jea hommes
. ne aont quo d'aveugles instruments que
« tu manies selon ton bon plaiair ! Ainsi,
« tu te ris de leura vains projets 1

. Pour nous, mea bons amis , peu nous
« importent lea remuements de la terre ; cc
« n'est pas ici-bas qu 'il; faut fixer sa tente.
« Quela que soient lea gouvernemen ts , Dieu
K eat toujours lo même, ainai que son
« Eglise... »

Quinxe joura après, Thêophane ajoutait,
avec nne Borte d'angoisBe : « Les idées de
« liberté , engendrées par 93, ont germé
« dana le monde , ot elles commencent à
« porter dea fruits bien extraordinairoa.
« A voir le verti ge dont l'univers e8t saisi ,
« les peuploa secouer tous les jouga et se
< proclamer libres , les trônes chanceler et
< tomber , on dirait nn génie de discorde
« agitant le tison do l'anarchie, soufflant Je
c vent pestiféré dea révolutions , et allumant

a eu l'excellente idée de commettre des ir ;
régularités dans le district de Courtelary
— dans ce district qui  s'est abstenu en
masse — et que, par consé quent , on va por-
ter plainte pour tâcher de casser les él ec-
tions.

« Quelle rouerie piteuse Jet mal assise I
Il y a trois ans, certes, alors que des wa-
gons d'électeurs de contrebande venaient
enfler , venaient salir la majorité que ce
môme district de Courtelary donnait à nos
adversaires ; alors que la fraude était pa-
tente , alors qu 'on criait au scandale de
toutes parts , la presse radicale s'est bien
gardée de voir des irrégularités et de parler
de p lainte électorale. Tout était bien , le tour
étant joué et les candidats radicaux élus.

« Maintenant , parce que se sont les nôtres
qui l' ont emnorté , ou trouve des taches , on
met doubles lunettes ; et ce fier district qu 'on
proclamait si immaculé il y a trois ana , on
soupçonne aujourd'hui qu 'il pourrait  être
capable de frauder à son tour. On le soup-
çonne? que. disons-nous ! on l' atteste , ou le
jure , on est prêt à le prouver 1

« Voilà , dans tout son éclat , la loyauté du
parli radical. »

Un second lour de scrutin sera nécessaire
aussi en Argovie dans le 36' arrondissement
où nous nous sommes trop pressé d'annon-
cer le succès de M. Straub , radical

Dans le canton de Vaud , M. Vessaz, radi-
cal , est définitivement élu , ladisqne M.Joly
reste en ballottage avec M . Criblet.

Dans le canton des Grisons, I élection du
radical Salis est incertaine. M, Sleinhanser
esl élu. M. Toggenburg, catholique , probable-
ment aussi ; il y a une forte lut te  entre
MM. Planta , radical , et Bomedi , conserva
tcur.

NOUVELLES DES GANTONS

¦Cri. — Dimanche dernier deux habi tants
d'Allorf revenaient à la nuit  tombante d'I
senlhal par uu chemin assez dangereux ,
surtout  de nuit ponr ceux qui n 'eu connais-
sent pas les passages difficiles. L' un des
deux ayant fait uu faux pas, tomba. Sou
compagnon qui le suivait , lui demauda en
s'nvauçant s'il s'élait fait du mal , mais a
peine avait  il prononcé ces mots qu 'il tom-
bait lui même et roulait dans l'abîme , d'où
on les relira sans \ ie.

Grigous. — Le résultat de la vendange
dans les Grisons est satisfaisant. Grèce au
beau temps et surtout au f œhn, la récolte
sera abondante , de bonne qualité et se ven-
dra à des prix assez élevés.

Thurgovie. — Dans la matinée de
lundi  dernier , le capitaine du baleau à va-
peur wurtembergeois Christophe vit du port
de Bomanshorn , à une distance d' environ
20 minutes , deux barques à voiies chargées
de planches , lut tant  avec, des efforts inouïs
ron trè les vagues soulevées par un violent
vent de l'est. Presque en même temps il
aperçut si.r une des barques lo signal de
détresse. Immédiatement le Christophe se

« par tout le globe un vaste incendie. La
« France a donné le branle , la secousse est
« rude : que ne produira-t-elJo pas ?... —
t Nous ne pouvons faire quo dea conjectures
« fort incertaines aur l'avenir... »

De mêmo lea folies de cette époque dé-
plaisaient souverainement à l'e-prit et au
cœur du jeune Thêophane ; tous ces Bymp-
lômes de bouveraementa , qui déjà ébran-
laient le monde , et dont il désirait vivement
lo terme , contribuèrent pour beaucoup à lui
faire souhaiter la fin de l'année, afin de
pouvoir attendre en paix , au milieu doa
siens, des joura meilleurs. Maia tou^ à coup^
cette pensée , que cette seule année de phi-
losophie eBt déjà écoulée et qu'il va revoir
sa famille , le fait tressaillir de joie et d'es-
pérance.

a Oui , un mois et quel ques jours , et je.
a revorrai le ciel embaumé de mon vallon
« natal ! Douce perspective ! Bel horizon do
« l'avenir , avec quelle splendeur tu te dé-
a roules à mes regards ! Moment du retour ,
« que tu me parais beau ! Joies ineffables
« d'un cœur aimant , qui peut vous peindre \
« Ah ! je m'écrie avec lo poëte :

« Courez, volez , heures trop lentes,« Qui retardez cet heureux jour!
« Mea amis du Grand-Séminaire vont me

c précéder d'un moia entier ; c'est une
« éprouve! Ma vie d'écolier n'a pas été
« sans qm Iquea soucie ; heureusement que
« les ennuis s'envolent avec le vent , et qu'a-
¦ près eux succède nn doux zôphir I Hem
« reusemont que sous lea ép ines est épa-

mit en marche pour aller au secours de»*
barques-en danger. Il n 'était que temps. Lft'
première barque avait déjà chaviré et le*
quatre bateliers qui la montaient  restaient
cramponnés à des planches, Pendant qu 'on
opérait leur sauvetage , la seconde barque
eut le même sort que la première. Heureu-
sement les bateliers purent  aussi se maifl-
tenir à la surface de l' eau sur des planche9
et bientôt ils étaient , eux aussi , recueilli '
sur le Clirislophe.

CANTON DE FRIBOURH
Les-employés chargés de (a stirveillan cfi

de In voie ne sauraient asseï-, user de pré-
cautions. On raconte à ce sujet le fait sur
vaut :

Un chef d'équi pe revenait de cherche !
aon wagonnet en réparation à Grolley ; af-
rivé devant sa guérite , passage à niveau des
Trois-Sap ins, il s'arrêta , serra le frein eO
wagonnet elentra chez lui. Pendant ce feuif 9,
les enfants du chef d'équi pe s'approchaien t
du wagonnet , y plaçaient leur sœur âgée d"
trois aua et desserraient le frein. La peu}*
de la ligne étant assez forte en cet endroit
le wagonnet ae mit en mouvement et l"'e"'j.
roula si rapidement que le père, sorti . «uS
tôt de la guérite , ne put l'atteindre. Le *
uonnet passa sans s'arrêter devant la sta" .
de Lécliolles ; heureusement le chef dec e'1
gare eut la présence d'esprit d'antiû '" - *;,
l'événement à la gare de Cousset, de sort
que lorsque le véhicule y arriva , l' aigu» ' .-
de la voie en cul de-sac étai t  faite ; le tt'-*"
goncet s'y engagea et put êire arrê té 8
moyen de sable , sans que l'enfant eût auC*1
mal. On se figure quel eût été le sort de ¦
petite malheureuse , si le wagonnet , dans 9
course rapide , avait rencontré un irai» e"
marche

Le Conseil fédéral annonce que la Lég8'
tion suisse à Paris a reçu du ministère fffls
çais de l'instruc tion publi que pour être Ç"'
voyé ù l'Elat de Fribourg, la reproduc l'.*™
galvanop lasli que de la plaque de Cossua' 1"
de Morat dé posée â la Bibliothèque nalioWi-Jj

M. Vonderweid , Henri , a été confirmé éa»
ses fonctions de receveur général à l« "c
soierie.

Dans sa séance du SO octobre , ic co«B*\
d'Elat a relevé de ses fondions le conseil *je
régie , chargé de l'administration genéraj8

de la commune de Moreiis. Uue asseml?*-- .
électorale sera convoquée pour procéder
la nomination d' un conseil communal e

flconformité do l'arrêté du 12 février l8'0

\l. Morel, Alphonse, o. été nomoni défi» 1"'
vement instituteur à l'école de Broc.

M. Chatton , Isidore , à Romont, u élé co»
firme dans ses fonctions de greffier du ••*
buual de l 'arrondissement de la Glùue,

Un de nos amis uous apprend uue Of-T
velle espèce de vol qui se prati que à r 1"
bourg. Des gens aussi mal-appris qu 'au*-8'

< nouie une belle rose que ma main é°
« cueillir 1 •¦

o Pour h moment, il me faut ce HB
< vent frais de la vallée qui caresse et &
« fraîchis; il faut cette nature Bi riche 6 8
« variée , pour donner au jeune homiH 6 

eia bien-être qui lo fait vivre par le corp 9
,̂a par l'âme. Jusqu 'à présent , moi , j 0.13 ,

,. naa  v i'- i»n î i u i i -  in vnib nnin motif», »- . V » y * .

« Chaque être ici-bas a une ronte qu 'il a |
. suivre ; chaque être a nu point de dép8 ,
« et un but. La mer s'agite, le rui 8sC?f|
< murmure , lo fleuve coule, la plante vége j
« l'animal broute , l'homme vit et march-1 «
« Dieu. Mais chaque homme y va Belon 

^« manière. L'un fouille la terre , l'autre 8

« pensées ; le manœuvre pourvoit au» ..t
« Boins de l'homme : le politique, aux beB** .
a de la société. Tous, en un mot , gr8J' «rt.»
c vers la mort en suivant un sentier d >'
« rent. L'homme n'eBt pas libre de cb°» -,
* car il a sa carrière tracée ; toutes *68 . p l
« qu 'il s'en écarte , il y a désordre. Eh o» 

^c moi , j'ai hfito de m'élancer uu mil»*"' ,
a la société -, j'ai hâte d'aller servir m
« frères ; je le Bens , telle est la course fl

^a j'ai à parcourir. Quelque emp loi 1 t
n ¦'nvnminfi. aucun d'eux n'a d'attrait P ,.tt 1 t-AUluiiiu , »u<juu u cua U tt u «.v*..--- - ig
K moi. Toujours je reviens à uno .Pe*̂ r8i
« unique : être prêtre 1 Oui , un jour , j e B 

^« eoldat de Jéuus-Christ , et la bannie» "6' {
a l'Eglise deviendra ma bannière I Ce J .
> n'est pas éloigné pour moi ; dans q»»e H
< temps , j'en verrai poindre l'auroro. .

(A suivr *-)



cieux s'avisent d'enlever les couronnes que
les fidèles déposent sur la tombe de leurs
parents , selon la coutume en usage à la
veille de la Toussaint II y a déjà quel ques
jours qu 'on a observé ces escamotages , et
»l est probable que nombre de couronnes
ainsi volées auront été vendues au dernier
moment à d'antres personnes qui ne soup-
çonnaient sans doute pas leur provenance.

Nous savons , du reste, que les chacals
qui rôdent au cimetière ne se bornent pas à
enlever d> s couioiuics; ils s'enhardissent
jusqu 'à profaner la mémoire des morts par
des brutali tés qu 'on ne rencontrerait pas
même chez les peuplades les plus sauvages.
Partout lu mort esl respectée excepté à
Fribourg.

Avis à la police.

Le Journal de Fribourg a saisi a-u bond
un article du Figaro contre Louis Veuillot
el l'Univers. Il n 'esl pas étonnant que l' or-
gane des vieux-catholi ques cherche à exp loi-
ter à son profit  l'organe des catholi ques
•il 'éraux français. Mais ce que le Journal
**e Fribourg ne sait sans doute pas , cest
que cinq des rédacteurs du Figaro sont
î"ps» De môme qu 'il est à la fois le journal
*¦'ordre moral (genre 16 mai), des boute-

]£
r(*ières , el des petites correspondances , le

~, '0aro peut bien être aussi avec des juifs
.0rgane atti tré des débris du catholicisme
"béral cherchant à se reconstituer.

Un correspondant du Chroniqueur failremarqu er que les garçons de la ville ne
reÇoiveul pas une instruction en rapport
fivec les frais que s'impose la commune
"fins ce but. Maintenant que le mal est
•^nnu, on espère que la nouvelle Commis-
sion des écoleset le Conseil communal  voue-
rP'it lous leurs soins aux écoles et cher-
cheront à remédier à cet élat de choses en
établissant , à bref délai, des écoles de quar-
tiers en l'Auge et à la Neuveville. Par ce
moyen , les enfants des quartiers inférieurs
trou veront l'instruction plus à leur portée
et ne seront pas obligés de faire journelle-
ment un long trajet pour se rendre en
Classe

KOIVELLKS E /RTRAN- fiER
LeHret-* «le l'arlN

Uarrespondnne.e particuliers d#lu Liberté.)

Parts, 29 octobre.
A près quelques minutes de séance, la

Chambre s'est ajournée à lundi.-. C'était
bien la peine de se réunir hier I Mais il y a
*»ne explication à co défaut de zèle parle-
mentaire, et voici eu quels termes nous la
donne nn journal radical :

« 1° La Chambre a voulu se réserver de
"oïl* venir et attendre que l'attitude du Sé-
nat se fût dessinée.

« Elle était convaincue qne, pour ae don-
ler l'air p iocheur , le Sénat siégerait une
•fois ou deux , au moinB , cotte semaine.

« Or , quund ou siège, il faut faire quel-
que chose, et quand on a fait blanc de BOU
éPée, quand on a fait grand bruit de me-
naces , il laut cho.sir entre l'attaque im-
médiate ou lu reculade.
, « Et , en effet , le Sénat eiége jeudi. Jeudi ,
•e Sénat attaquera , s'il ne préfère une ro-
ulade passablement dépourvu e de prés-
age.

« 2" La Chambre , qui n 'est
^ 

pas pressée,
•"•'ayant que fort peu do choae à faire en aua
du budget , no veut aborder la discussion
¦-"idgétaire qu 'après entente complète en-
tre : la commiasion , lea miniatrea , la majo-
rité.

a Or , il y a des pourparlers nécessaires. —
Us commenceront demain ; ils ont déjà com-
mencé ce soir outre deux miniatrea et la
commiasion , qui s'est réunie _ 3 heurea.

« D^ plus , en ce qui concerne le bud get —
•H Burtout le miniatro — de la guerre , il y
R des points importants à examiner « tout
**o suite » On s'en occupera cette semaine.

« 3° La eommiaaion d'enquête sur loa
actions de 1877 a beaoin do tenir , avant
gaines discussions , deux ou trois séauces
6é»>êralo8. Elle a des pièces à coordonner ,
*** renseignements à recevoir , des conclu-
ons à tirer , qui, selon le cas, penrent
a'oir dea résultats pratiques otimmédiats (??)

« En somme, ai l'on ne fait rien cette
"«maine on séance publi que , cela n omp ê-

?ne paa qu 'il se fera dans lea bureaux de
^ ¦grosses besogne..M foilà 

le 
pourquoi

£ ce cougô. »
•Du reste, tout promet dans oette ouver-

,*-re de session : M. Bonnet-Doverdier , je -
**nt le gant au fameux jury d'honneu r , ost
*ei»u siéger à la birbe dea opportunistes.

M. Gambotta a dû reculer comme devant
un serpent.

La majorité a témoi gné, dèa le début ,
de ses intentione pacifiques en mettant à
l'ordre du jour de lundi la vérification des
pouvoirs de M. P. de Cassagnac. Il est évi-
dent qu 'on veut commencer par faire du ta-
page. En gens prudents , lee ministres ont
décidé qu 'ils ne prendraient auoune part
aux débats sur les vérifications. Reste à
savoir s'ils pourront toujours, sereins , se
maintenir dans leur Olympe.

M. de Marcère, battu sur la .question
des contumaces , fait plaider « l'équivoque »
par ses officieux. Le ministre , assurent-ils ,
« n'a paa ordonné de suapendre l'exécution
des jugements (et Ja dépêche publiée!), maia
seulement de ne procéder à aucune arresta-
tion sana lui en avoir référé , ce qui était
absolument son droit. >

Ce n 'était pas du tout son droit , car l'au-
torité administrative no peut , sans abus de
pouvoir , s immiscer dans l'exécution d'un
arrêt , jugement ou ordonnance do justice ;
or , l'arrestation des contumaces est un acte»
d'exécution d'arrêts de justice. Partant , en
exigeant qu'avant d'y procéder on lui en
réfère , M. de Marcère so met encoro au-
dep.Bua ou , du moins, en dehors de la loi.
Heureusement , lea parqueta militairea et
les magistrats de l'ordre judiciaire n 'ont
pas à compter aveo cea prétentions admi-
nistratives.

Le gouverneur de Paris vient , par lettre
conf identielle aux chefs du corps , de pros-
crire l'affilication des militaires à la o lé-
gion de Saint-Maurice. i> Naturellement ,
cette lettre confidentielle est dans tous lea
journaux. A quand une circulaire interdi-
sant l' affiliation à la franc-maçonnerie , qui
mérite bien , co semble , l'attention de gé-
néraux si scrupuleux ?

Franco. — Les renseignements arrivés
sur les élections des délégués sénator iaux
permettent de commencer a se rendre compte
de ce qu 'elles ont été.

On a des résultats à peu près complets
pour le Jura , le Loir-et-Cher , l'Isère, le
Puy-de-Dôme , la Meuse , le Loi et-Garoniie ,
où la majorité est acquise uu parti radical.

Le Nord el la Gironde , qui sont les deux
départements le? plus en vue de la série ,
paraissent aussi se prononcer dans le sens
radical , ce qui , dès maintenant , assurerait
la majorité nux radicaux dans le Sénat
même quand il n 'y aurait pas de radicaux
élus dans les départements restant à con-
naître.

La Loire-Inférieure , le Maine-et-Loire et
peut-être la Haute Garonne resteront anx
catholi ques , ainsi que le Morbihan et un ou
deux outres départements.

— Les fails vienn ent chaque jour donner
le démenti le p lus éclatant aux fausses accu-
sations des libres penseurs contre l'ensei-
gnement rel igieux. C'est un élève de l'école
libre d'Arcueil , dirigée , comme on sait , par
les Dominicain s , qui a obtenu cette année
le numéro 1 d'admissiou à l'Ecole polytech-
nique.

Angleterre. — Nous avons annoncé
la mort de S. E. le cardinal Paul Cullen ,
archevêque de Dublin. Ce trépas soudain ,
que l'on ne. saurait comparer qu 'à ce ¦ coup
de tonnerre » dont parle Bossuet , a produit
une sensation de consternation non-seule-
ment à Dublin et en Irlande , mais dans tout
le Royaume Uni. Sans doule la sauté de
Soi: Eminence laissait beaucoup à désirer
depuis deux ans ; mais rien ne faisait présa-
ger sa fin procha ine , et elle continuait h
remplir ses liantes fonct ions avec un»zèle
qui ne faiblis sait pas. C'est jeudi à deux
heures que le cardina l fut pris du mal qui
l'emporta au bout de trois heures. L'illustre
défunt  élait né en 1808 dans le comté de
Mealh : il n 'avait donc que soixante-seize
ans. Aprèa avoir achevé ses études théolo-
giques à Rome , où il reçut les saints ordres ,
il fut successivement directeur , et en dernier
lieu supérieur du Collège irlandais dans la
Ville-Eternelle. Il occupait ces dernières
fonctions quand , en 1849, Pie IX , qui se
connaissait en hommes, le choisit , contraire-
ment à l 'usage établi , pour archevêque
d'Armag h et primat de toute l'Irlande.

De retour dans son pays qn 'il avait quitté
depuis plus de trente ans, le nouveau pri-
mat prit une part active aux affaires irlan-
daises , et soutint  énergi quement la politique
d'O CoiMiell. Au mois de février 1851 , il se
réunit à ses collègues de l'épiscopat catho-
li que pour examiner la conduite qu 'ils de-
vaient adopter en présence de l' attitude
hostile aux catholi ques du gouvernement
ang lais el du fameux bill sur les titres ec-
clésiastiques. En 1852. Mgr Murray, arche-

vêque de Dublin , étant venu à mourir , le
Pape lui donna Mgr Cullen pour successeur,
Au point de vue hiérarchi que , ce n 'étail
point un avancement , puisque l'archevê que
de Dublin ne porte que le tilre de primai
d'Irlande , tandis que l'archevêque d'Armagh
est primat de toute l'Irlande; mais i ïn»
fluence politi que qu 'exerce le prélat qui ré-
side dans la cap itale lui offrait une com-
pensation.

D'ailleurs , pour qu 'elle fût complète ,
Pie IX le créa cardinal en 1866 et lui con-
féra le tilre de San Pietro in Montorio.
Son Eminence prit une part active à la
queslion de l'instruction publi que , qu 'il con-
sidérait à juste litre comme lu plus impor-
tante de toutes ; personne n 'a oublié l'éner-
gie avec laquelle il flétrit c les collèges
sans Dieu » de l'Université de la Reine.
Malgré cette opposition du vénérable prince
de l'Eg lise à rensei gnement officiel , il jouit
de la considération et du respect des diffé-
rents vice-rois qui se sont succédé à Dublin.

Allemagne. — Mgr le prince-évôque
do Breslau a fêlé, le 18 octobre , le vingt
cinquième anniversaire de sa consécration
épiscopale. Mais il a été forcé de passer cette
journée loin de sa résidence officielle. C'est
à Johannisberg, située dans l' enclave aulri
chienne du diocèse , que le digne vieillard
octogénaire a dû recevoir les félicitations de
ses diocésains. Le Saint-Père lui a envoy é
une lettre autograp he et un anneau précieux.
Les preuves d'amour et de pitié filiale sont
venues de tontes parts de son vaste diocèse ,qui s étend jusqu 'à la mer Balti que et à lamer du Nord. Les député» catholiques du
diocèse lui ont envoy é de Berlin , par télé-graphe, une adresse de félicitations. Toulela noblesse catholi que silésienne s'est ren-due , à cetle occasion , à Johannisberg. On a
notamment remarqué la présence de M'" laduchesse de Ratioor , dont.le mari , frère del'ambassadeur d' Allemagne à Paris, a eu, il
y a quel ques années , des tendances vieilles-
catholi ques , qu 'il a complètement abandon-
nées depuis.

La joie des fidèles était d'autant plus
grande que Mgr Fœrster venait de se relever
d'uue grave maladie.

— Les lignes télégraphi ques souterraines
de Berlin à Cologne et de Francfort à Stras-
bourg étant terminées , le réseau télégrap hi-
que souterrain de l'Europe s'étend mainte-
nant de Kiel à Strasbourg dans sa plus
grande longueur. A cette distance , qui com
prend 1,200 kilomètres , des télégrammes
ont élé échangés entre Kiel et Strasbourg
avec un entier succès. La ligne de Ham-
bourg à Kuxbaven est actuellement en voie
d'exécution.

U-s difficultés que présentait le passage
de l'Elbe près de Hambourg ayant été vain-
cues, cette ligne sera probablement achevée
dans le cours du mois de novembre.

Au printemps prochain , on procédera
sans retard à l'établissement de la ligne
Hambourg Brôme-Oldenbourg Emdent avec
embranchements sur Bremerhaven et Wil-
helshavent et de la ligne de Cologne-Co-
blenlz-Trève et Metz.

Espagne. — Les dépêches particuliè
res arrivées de Madrid annoncent que l'as-
sassin du roi a été transféré à la prison de
Saladero , dans un cachot où il esl gardé à
vue.

Dans son interrogatoire , Moncasi a fait
preuve du plus grand cynisme. Il a avoué
être venu à Madrid pour tuer le roi.

Il esl àgô de 22 ans; il est marié el il n
,„ie petite fille. Il esl n atif de Cabra , pro-
vince de Tarragone. Il n 'a pas caché ses
idées libérales , et a avoué qu 'il appartient
û l'association de l'internationale. On a trouvé
sur lui plusieurs capsules métalli ques.

Le régicide n 'avait communiqué son pro -
jet à personne , pas même à sa femme. Il est
tonnelier de son état et il avait  lu les procès
de Hœdel el Nobilin g. Lorsqu 'il fut amené,
les menottes aux mains el suivi d' une es-
corte , devant le tribunal , il a fait preuve
du plus grand cynisme. Les traits de sa
ph ysionomie n'expriment point la vivacité
d'esprit , ni l 'intelli gence , ui les passions II
est plutôt grand que petit; la moustache
est noire, la barbe rare, et les cheveux ras.
On a pu ramasser lo projectile. Il est entré
dans la muraille , vis-à-vis la pharmacie du
Moreno , nommée la pharmacie de la Reine-
Mère (reine Cfiris(iue). L'instruction se
poursuit activement-

DERNIÈRES NOUVELLES

Résultat définitif des élections, dans le
TESSIN .

39°" arrondissement. Liste conservatrice :
Magatli , 6260. Lurati, 6246. Spinelli , 6167 ,

Liste radicale : Ballagliui 4,934 Censi , 4835
Bernasconi, 4805.

40°" arrondissdmont. Liste conservatrice
Pedrazzini. 54H. Von Mention , 5394
Qatli , .%8$. Liste radicale : R .sca. 3818.
Rusconi, 8816. Sacchi. 3787.

Les conservateurs ont eu donc au tota l
une majorité d'euviroii 3000 voix,

Nous apprenons a ia dernière neufe que
le sentiment des convenances a prévalu
ot que Bôni-Zoug-Zoug est ajourné.

VARIÉTÉS
Une Exposition dans un IïoH»lee

<VuUéuéH
Le canton de Fribourg vient de fonder un

bel établissement humanitaire  à Marsens.
Tout Fribourgeois s'intéresse sans doute «u
succès de celte utile institution. Or il pren-
dra avec plaisir connaissance des heureux
résultats obtenus à l'étranger dans d'autres
établissements du même geure. Lu rédac-
tion de notre journal croit donc correspon-
dre à un désir de ses lecteurs eu leur of-
frant le récit d'une visite faite par un philan-
thrope éclairé dans l 'intérieur d' un des
premiers instituts d'aliénés de l'Europe. Ce
l écil est intitulé : Exposition à l'Hospice des
aliénés au Brunnelfeld. près Vienne en Au-
triche ; mais laissons la parole au nar-
rateur

C est avec des sentiments mêlés de crainte
el d'angoisse que jo traversai le magnifi que
jardiu au milieu duquel  s'élève ce vaste
édifice , et ces sentiments deviennent plus
poignants encore , lorsque dans la première
figure humaine que je rencontr ais jo recon-
nus Ferncorn sous les traits d' une squelette
au regard terne et morne, Ferncorn , lo célè-
bre statuaire , lo puissant génie de naguère
sous la forme- actuelle d' une ruine umbu-»
Imite ayant à peine la force de se mouvoir.
11 ne me reconnut pas ; il ôîa machinalement
son chapeau pour répondre à ma hi ilutatiou ,
comme il venait de le faire pour remercier
le. médecin en chef de l'Hosp ice qui l'avait
abordé en lui adressant un affable : • Bon-
jour , Monsieur lo chevalier. »

Mes pénibles préoccupations n'avaient pas
cessé eu suivant le docteur vers la nouvelle
annexe du bâtiment princi pal , et ce ne fut
qu 'en le qnittaut et en le remerciant de son
obli geance empressée que je me sentis déli-
vré de l'oppression que j'avais éprouvée
jusqu 'à co moment. Je respirais plus libre-
ment et j'éprouvais un graud contentemen t
intérieur en pensant que je posséduis main-
tenant Ja certitude qu'on ne saurait em-
p loyer des moyens plus ingénieux et plus
efficaces pour lu guérison des horrible s ma-
ladies dont l'aspect attriste le visit eur d'un
hospice d'aliénés.

C'était le 25" anniversaire de la fondation
de l'asile et le jour de l ' inaugurati on des
deux nouvelles unnexes livréesau traitement
des malades. L'Exposition , qui s'ouvrait ce
jour là dans l'une de ces annexes, présentait
une collection générale et intéressante de
tous les objets requis dans uu établissement
de cette importance pour les soins , le soula-
gement et la guérison des infortunés qui
l'occupent. Tous les Appareils ont rapport
aux soins à donner aux malad es , de môme
que les ouvrages variés ol Étonna nts exécutés
par eux formaient l'ensemble de l'Exposition.

L'édifice lui-mêmeostune vraie exposition ,et l' emblème des triomp hes quo célèbre la
psychiatrie moderne , se trouve être celui de
l'humanité. L'inscri ption latine qui proclame
ces conquêtes et dont les caractères se lisent
au-dessus des deux portes princi pales : Psy-
chialriœ symbolum humanilas, atteste la
justesse de cet élqge. Des banderolles flottent
au sommet des hauts mûts ; l'entrée est
splendidement décorée et toule l'Exposition
est organisée de la manière la plus prati que
et la plus instructive ; tout intéresse et
altire .etcependantcesagréables impressions
ne sauraient se comparer à la joie intime
qiie l'on ressent en admirant partout les
sentiments d'humanité qui animent le direc-
teur, les médecins et les infirmiers. C'est
surtout à ce dévoùment actif et désintéressé
qu 'il faut attribuer les brillants résultats
obtenus dans cette admirable insti tut ion.

Dès ce moment 600 aliénés trouvent place
dans cet asile grandiose. Les deux nouvelles
annexes, sur une longueur de 120 mètres ,
sont destinées aux fous fu rieux et à la caté-
gorie des « Impurs » (Unreiner) : l' une des
ailes est occupée par les hommes ; l'autre
par les femmes. C'est l' architecte Ferdinand
Kaudïft qui û été chargé de ces constructions ,
qui répondent parfaitement à leur but , et
donl l' organisation nelaisse rien ù désirer. Les
frais de construction ont été considérables;
les nouveaux bâtiments n'ont pas moina
coûté de 750,000 fr. fourn is par la province



de la Basse-Autriche. L'Etat n'y a contribué
qu 'en cédant uue parcelle de terrain do
l'ancien fossé de la ville, près duquel se
trouve le jardin destiné aux fous furieux ,
(Tobgarten). Les bâtiments neufs n'ont qu 'un
étage qui , avec le rez-de-chaussée , est occupé
par les malades.

Rien de plus instructif  pour les visiteurs
de l'Exposition que Jes inscriptions nom-
breuse, indi quan t  l' usage di. s différents lo-
caux de rétablissement. Ce sont elles qui
noua opprenent , que lo corridor (Wandei-
bahn) est livré aux malades , lorsque le
temps ne leur permet pas de sortir , etc., etc.
La série des cellules commence à l' entrée
du corridor , et parmi celles-ci .il y en a pour
les fous furieux et les soit-disaut « Impurs •.

L'ameublement de ces chambres est par-
faitement adapté à leur usage; mais il ne
faut  pus prendre ce mot dans son sens or-
dinaire et bourgeois. L'une de ces celluleB
estéclaiiée , comme essai , par une fenêtre
dont les vitres sont de couleur bleu , parce
que quelques médecins d'aliénés hollandais
et italiens ont prélendu avoir ohteiiu par
ce moyen des résultais particulièrement
prompts et heureux. Cependant le D' Hol-
ler , médecin en chef du département des
femmes, qui a voulu en expérimenter l'effi-
cacité déclare n'y en avoir reconnu aucune.
Dans chaque cellule , dont lis parvis sont
construites d' après un système particulier ,se
trouve au-dessus de la porte un ventiluleur
et, à côlé un guichet et des jalousies pour
l'éviiporaVion de l'air insalubre, avec des
soupapes régulatrices. Toutes les fenêtres

LI Q UIDATION DU MAGASIN
AiYTOINE EGGEfl, RUE DE.LMSMVE.i.39

Pour cause de cessation complète de com-
merce , on continue à vendre aux prix de
factures , tous les acticles formant le fond du
magasin , consislanl en draperies noir et cou-
leurs , milaine pour hommes et femmes, fla-
nelles blanches et couleurs , plumes el duvet ,
toile fil et coton , couvertures laine et coton ,
tapis , descentes de lil , tapis de table, mou-
choirs , mérinos , étoffes pour robes , et beau-
coup d' adirés articles lrop longs à détailler

139, rue de Lausanne, 139
(417) Auloliie _.gg.r.
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gm, bion qu 'il» ttiirr.t peut-être delà
_Jy»-/_ _ »«Wl loua lo» traitement» ima-

/^f»TPJ4 glnoble» Bans succcu , qu 'ils
//'}- .' («V». 1J» Dnl ,"fimo P°rliu 'out espoir
Wfi  i _\(J rûcouvrer j'nmuis la eunt<5.
_W. i'V/ <lcvrniont -'ion T "P1''*»«voir déjà
TT 'A. \\ 'ant  l"'B"'»"5* "''"Ifessor enfin à
/ \ \ _ . \  Mr' *•• c- Woo»ilnoer d Franc-
/ \M ( \ larl*s»ll''l0 -M°l";l'»l' Mlili'llliillc.
i_w **_&S__A d"»» eus derniers mois aeu lo-
menl , plusieurs centaines de malades lurent
conipieinnienl puiSris do lours maux ; Ur.Moes-
ainger lainse ù oliacun la liberté ,' avn.nl de su: » i » i » » i . -. in-  ft aon traitement (q»l , Br»it dit en
pabBont , n'oxlgo point do grands sacr lllces pé-
cuniaires), do e'iiirormer du Buecèa do BOSouroB -, a co but , il tiont il la disposition dc
oliaoun IOB odroBBe» d'uno foulo do porsonnes
guéries par Jui dans toatoa lo. clauses do lit
sooiéti-; co» eorlldcats formont une broc hureIntèressanlo que l'auleur envoie gratis , sur de-mande. Sa méthode o»t toul à-fait ratlorioUo:Mr. Moossingcr domando Biiuplomont des m«-
lados uno courto description do lour inula-
dlo ot son dogré, après quoi 11 lour prescrit
oo qui lour convient. On correspond on français

.A. vis médical
Le Docteur J. Schaller , Junior, a repri

ses consultations , Grand'Fontaine N " i. Fri
bourg, 25 octobre. II. 416 F. (408
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môme celui qui porte le nom de monstrueux.
La collection des hy drocéphales esl couron- .
née par la tète , monstrueuse , de dimensions
presque incroyables , d' uu enfunt  reposant
sur le reste du squelette Ge crilne est hor
rible à voir. On couserve encore dans de
l'alcool différents cerveaux privés d' une par-
tie de leur substance normale. Ces pauvres
êtres disgraciés de la nature vivaient avec
une cervelle à peine développée à moitié.

Rien ne saurait ôtre p ins parfai tement
représenté que le cerveau humain en cire
du major bykora. Dans le même départe-
ment , l'ou peut voir la tête du parricide
Hackler (N'° 91), et le cerveau de l'assassin
Francesconf (N" 106). Différents autres
pièces intéressantes attirent encore l' atten-
tion ; p. e. le N*° 107 uous montre un esto-
mac rempli de Zostère maritime que le ma-
lade avait avalé en quantité. On a soin d'é-
pancher quelques poignées de cette plante
p luviale sur le plancher des cellules occu-
pées par les foux furieux , parce qu 'ils dé-
truisent tout , même leurs matelas . Le
N"* 108 exhibe le contenu de 1 estomac d un
homme qui avail avalé une quantité ef-
frayante de clous , de clefs et divers mor-
ceaux de fer et de laiton ; et le N"* 109 voua
montre un estomac d'une dimension prodi-
gieuse. En examinant cette p ièce l' on peut
se faire uue idée de la susceptibilité d' ex-
tension des parois de cet organe. La Cfini-
que psychiatri que de l'hospice expose de
nombreux el intéressants matériaux , tels
que des crânes des races malaie ei améri
caiue etc., etc. C'est aussi daus cetle vitrine

des corridors et des cellules , grandes et
petites , sont garnies de grilles , et la lumière ,
venant dea fenêtres basses, est adoucie par
des abat jour. Il y a dans chaque corridor
des salles de bain fournies , pour la commo-
dité des malades , de tous les perfectionne-
ments balnéaires et cuisine à thé uvec tou-
tes les dépendances nécessaires. Au premier
étage, avant d'entrer dans les pièces con-
sacrées à l'Exposition , nous visitons une
chambre modèle pour les pensionnaires de
première classe; dont l'entretien , s'ils sonl
étrangers , coûte journellement 5 florins
= fr. 12. 50. et pour les Autrichiens 4 flo-
rins. La dernière classe ne paie qu 'un florin ,
bien que l'entretien d' un malade revienne à
l'Etat ù i flori n et demi par jour.

L'on ne saurait rieu imaginer de plus in-
structif et de plus riche que la partie scien-
liflq- .e de l'Exposition. Malgré le court es-
pace de temps qui s'est écoulé depuis le
moment où l'idée est venue d'organiser une
Exposition , et quoiqu 'il y manque une foule
d'objets remarquables exposés en ce mo-
ment à Paris , entre autres les deux cents
pièces explicatives du cerveau par le D* Ilol-
ler , lesquelles forment une des parties les
plus curieuses de l ' inst i tut ion dirigée par le
Dr {jcblager , l'Imposition de l'hospice du
Brnniielfeld ne luis.se pas d'être extrême-
ment brillante. Le Musée d'anatomie patho-
logique , création de Rukilausky, présente
sous des cloches en verre les pièces justifi-
catives les plus pal pables du développement
du cerveau humain, depuis l'embrion jus-
qu 'au cerveau comp lètement développ é ,

La filature de chanvro, de lin et d'6- I
toupea aussi filature i'i façon de Honri I
Striekler à Ztiria renommée depuis I
plus de trente années , se recommande I
continuellement à Messieurs les agri- I
culleurs pour filer a façon leur chan- I
vre, lin et étoupes.

Le lin doit être bien brisé et nettoyé I
de brins de Lige el de poussière , mais
il n'est plus nécessaire dorénavant que
le chanvre soit broy é, vu que la flla-
tion prend soin du broiement. Elle
soignera aussi le tissage — toilo do
lingo, nappes etc., coutil et toile crue
etc. en largeurs de 00 à 180 centimè-
tres, et en outre le blanchissage des
toiles.

Execution des ordres avec la plus
grande ponctualité. Fils forts , et bonne
toile , répondant ù l'étoffe envoyée, à
un prix très modéré.

Vento dos meilleurs fils de lin, de
chanvre et d'ètoupes pour tisserands,
illa extra pour cordonniors, fils Clo-
Bings, blanc, citron et orango pour
selliers, do propre toilo blanchie et
crue pour la ménage, do coutil noir,
vert, bleu et cru.

Des rensei gnements détaillés seront
volontiers donnés à qui en désire.

fH3685Q]

ON DEMANDE IJ __ Z ^
de froment, moitié et seigle. Puyement au
comptant.

S'adresser rue de Lausanne N" 187 à
Fribourg. f4l5)

ÏIIIIT-MIICI
spôoialitê des Prôros BBANCA de Milan.
20 uns de succès en Italie, dans les Améri-
ques, dans les Indes, en Orient el en Egyp te.
Médaillé aux Expositions universelles de

Paris, de Vienne et de Philadelp hie.

Le Fcrnet-Itrauca esl la liqueur recon-
nue comme la plus hygiénique. — Elle est
recommandée par de nombrenx médecins
comme préservatif des fièvres intermittentes
des pays de marais, des maladies épidémi-
ques en général , et du choléra.

Le I-'oi'iiel-itraHcrt facilite la digestion ,
calme la soif, stimule l'app étit , guérit te mal
de tète , ie vertige , le mal nerveux , le spleen.

Cetle liqueur , supérieure à tous les billers
et amers connus , se prend lous les jours
avant le repas comme apéralif. Après ie re-
pas, elle esl un digestif énergique. On peut
la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau
de sellz , le café , etc.

Le Fcriiet-Braiicn, ainsi que le Ver-
-aïoiith de celle fabrique se trouvent en
vente à Fribourg:

Dans la Droguerie de M. F RS_. Z _ _,, rue de
Lausanne , 176 ; dans la Confiserie de M. F.
MOOSBRUGGER , rue de Lausanne, 160.

(340)

_Y 1 li" Nil  lit lum-àium que l'on cé-
derait à un prix 1res modique , ainsi quo
dans des conditions du payement très favo-
rables. Cet instrument presque neuf a 9 re-
gistres et cinq octaves; dans une église il
ferait l' effet d' un petit orgue.

S'adresser au bureau du journal .
(892J

Iliade tle notaire
Le notaire Michaud, cantoné dér-

nièrement dans le district de la Sa-
rine a ouvert son étude à Eribourg.
Grand'rue i< ° 28. (398)

Edouard Lutz , fabricant
A Lutzenberg, près St-Gall

Rideaux brodés et brochés tons genres ;
bandes et entredeux brodés ; cols , man-
chettes , articles de St-Gall Envoi franco
d'échantillons.

Blanc et A pprêt. (377)
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qu 'on peut admirer les pièces transparente s
du D'IIoller représentant certaines faces du
cerveau , de l'épine dorsale, d' après le sys-
tème du môme docteur . Ces pièces sont exé-
cutées avec une telle ténui té  qu 'on croit
avoir sous les yeux des tableaux peints.

CA suivre. )

AI. SOCSSKNS , Rédacteur.

Petite poste.

M. J. V. aux Enf. — Les cartes de visite avee
nom, profession el daignai ion do lft localité re-
viennent ù 3 fr. le cent sur bon papier ordinaire.

M, J. C. Rd curé à Ch. — La première livrai-
son des .brochures intitulées Lc Purgatoire que
nous avons reçue ot annoncée est totalement
épuisée, bloits en attendons un second envoi de
l'imprimerie dejSaint-Piuil , i'i Paris. Lettre con-
fidentielle répondra aux autres Questions.

M. J. S. Rdcurê a S. (Jura). — Les indications
ci-dessus peuvent servir de réponse à votre de-
mande de ce jour.

At. G., Ra vicaire à J.. —Avons reçu votre
carte du 28 aujourd'hui seulement. Eorivons de
suite pour vous procurer l'ouvrage demanda
o. i. X.-M. v. x.

M. L. E. à R. (Italie"). — Nouvelles reçues a*8*'
bonheur. Contre-temps appréciés. Merci des bo-1'
nés lignes sur 1 nutol de saint Paul à Paray-l6*-
Mouinl. N'oublions pas les heures militaires e1
l'ordre iâti jour du  colonel. Journaux et lettre*.
vous ont été expédiés Bologne.ensuite Rome. xiii.

M.  0. Es. à J). — Nous vous avons expédie
lo 21 courant uno caisse contenant 3G douzaine3
almanachs catholiques. Nous sommes étonnés dl
relard qu 'a subi cet envoi.

Deuinuae «lo place

Une cuisinière, munie  de bons cer t i f icat!-.
Iierche de suite une  place dans u n e  famille
u un hôtel .

Pour d e plus amples renseignements s'a-

resser au bureau de la Liberté.

A VENDRE
5 moule,* de bois, de 3 1 \i pieds do

longueur. Bon sec.
Jcaii-JToNeii.il Wicht .  à la Corbaz-

(4 14)

Mois clc novembre
JLe purgatoire, par le P. Munt 'ord»

et le Purgatoire, par sainte Cather ine çjg
Gènes , publiés par ie P. Marcel Bouix , de 9
Compagnie de Jésus Edition augmentée '[
D' un aperçu sur l' ins ti tut  des religieus e3
Auxiliatricesdes àmes du Purgatoire : 2° D*
la doctrine du Père de la CoUunbière el w
B. Pierre le Fèvre , sur le Purgatoire ; 8° D1'
discours prononcé par saint Bernard à "J
mort de Gérard , son frère. — Couiniei» 1
nous devons pleurer nos chers défunts. Oa*
vrage nouveau édité par l'Imprimerie d£
l'Œuvre de Saint Paul à Paris , 1878. i «*
in-120, de SOO pages. Prix : 1 fr. 50.
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IiiquIalatioBi
lu magasin de Dliauasurcg, rue di
filleul N" 78.

25 O-fj de rabais sur prix dc facture.
(280j

Un bon revenu
est assuré aux personnes de tout élat
s'adresser par écrit aux initiales S. IJ.
1530 ù l' office de publicité de G. Ii.
Daube et C" « Vienne (Autriche "!.
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