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« c'est la prière : le travail c'est l'action ,
• plus la douleur; c'est la douleur môme.

« Ceci nous exp li que pourquoi , dans les
« langues humaines , souvent les mêmes
« mots expriment le travail et la douleur .
« Dans la langue romaine , si philosop hique
« toujours et aujourd'hui si chrétienne , le
« mot tabor est tout à la fois le signe de l 'ac-
• lion et le signe dc la douleur... Le travai l ,
i je le sais , produit  des joies qu 'ignore la
« paresse , comme le sacrifice des joies igno-
« rées de l'égoïsme ; mais si la joie en peut
« sortir , elle ne le constitue pas ; le bonheur
« est le fruit du travail , il n'est pas le tra-
. vai! lui-même. » (P. FéLIX .)

« Aussi , pour que le travail ne cesse ja-
mais ; pour que cetle douleur soit embras
sée , sinon avec amour , au moins avec rési-
gnation , l'ai guillon du besoin est là , comme
un « contremaître vigilant de la Provi-
dence. » (P. DELAI'OUTE .) Rarement le sen-
t iment  du devoir suffirait , sans le poids de
la nécessité. Puis, une fois les besoins satis-
faits , d' antres atlraits lui succèdent, les uns
bons , comme celui de la prévoyance ou de
l'amour des siens ; les autres mauvais ,
comme l'avidité ; et la nature rebelle lln 'u
par ôtre domptée malgré sa rébellion. Lut ter
contre elle est une condition imposée à
l'homme déchu , comme le seul moyen de
retarder In morl physique ; mais ses instincts
de roi lui sont restés ; et il a voulu ht domi-
ner entièrement.

« Eu cela pas de désordre , il est au con-
traire conforme à l'harmonie que la terre
nous soit soumise. .

« L'humanité n 'a pas commencé par l'i-
gnorance. Mal gré la chute qui a mis eu elle
le gerine de toutes les erreurs , elle avait
emporté de l'Eden des trésors de science qui
se sonl transmis par la tradition en s 'aff ai-
blissant peu à peu . Nous n 'avons pas à re-
venir sur ce que nous avons dit à ce sujet
dans nos éludes sur le mariage ; il suffit de

Cromwel , il ne coucha plus deux lois dans
le môme lit. 11 remp lit son jardin , ses cours ,
l'intérieur de sa demeure , de brigands qu 'il
payait chèrement et donl les poches étaient
pleines de pistolets el de poignards. Une
horde de scélérats le suivait partout. Dans
son palais il devint invisible. A moins d'ôtre
un des conjurés bien connus de lui , on ne
parvenait plus jusqu 'à sa personne. On était
arrêté à l'entrée d'une pièce par des hommes
d'un regard affreux , d'une physionomie hi-
deuse; ils étaient armés do sabres nus, et
avaient autour des reins uue ceinture garnie
de pistolets. Ils vous arrêtaient , et vous con-
traignaient d'écrire votre nom , votre demeure
et l'objet de volre demande ; l'un d'eux por-
tait votre écrit à Philippe, et vous rapportait
sa réponse de vive voix. Lo voilà cet enfer
anticipé dans lequel on lui avait prédil qu'il
tomberait si la hache frappait la tôle de
Louis.

A peine le sang du monarque eut-il coulé ,
que d'Orléans ne fut plus que le mannequin ,
je ne dis pas assez, que le jouet des niara-
tistes, c'est-à-dire des hommes les plus vils
et les plus atroces qu'eût jamais engendrés
la France. Il mendia humblement leur
protection , et les misérables la lui taisaient
acheter par tous les sacrifices qu'il était
encore en son pouvoir de faire. Ses meubles ,
ses bijoux , ses livres , sa vaisselle , cette ma-
gnifique galerie de tableaux qu'avait recueil-
lie le Régent , celte riche collection de pierres
gravées qu 'il tenait de la munificence de ses
aïeux, tout devint la proie des maralistes.
N'e pouvant assouvir leur avidité , il ouvre
de toutes parts des emprunts , il les multi-

rappeler que le châtiment exceptionnel du
déluge a dil punir  des crimes exceptionnels
facilités par une science trop lourde à porter
pour U nature déchue. Plus lard , lorsque
les peuples se sout dispersés, ceux qui ont
vécu près du berceau de l'humanité onl tout
commencé par une giande civilisation.

« Aussi étaient-ils stables et agriculteurs ,
en môme temps qu 'architectes , artistes el
savants. Les nomades, bien loin d'être des
peuples primitifs , sonl des rameaux qpi se
détachent peu à peu , fuyant le travail , ou
préférant le travail plus facile des pasteurs
et des chasseurs. Parfois ils sont des groupes
expulsés pour leurs-crimes , ou chassés par
la guerre Enfin , aprôs eux , toujours en se
dégradant , les sauvages se détachent à leur
lour et abandonnent presque comp lètement
le travail...

« Le travail était à la fois obligatoire en
vertu d' une loi morale , el forcé en vertu des
lois ph ysiques ; mais il n 'était pas le titre de
propriété du premier homme , car ce lilre
élait un don de Dieu. Il n 'était pas-davan-
tage une condition dc la propriété , car le
libre arbitre laisse à l'homme la faculté d'a-
buser (les dons de Dieu , saus que cet abus
l en dépouille. Il en esl dc la terre comme
de nos corps ; ils ne cessen t pas d'être à
nous parce que nous en faisons un mauvais
usage, ou lorsque nous les laissons s'en-
gourdir dans l 'oisiveté , aussi longtemps que
nous vivons ; nous en restons les maîtres
en dép it de tous les abus. »

CONFÉDÉRATION

Dans la seule année 1878, la chancellerie
fédérale n'a pas moins reçu de 141 avis de
décès de citoyens suisses au service néer-
landais. Les deux seuls pays dans lesquels
servent les Suisses sont l'Algérie el les Indes.
Le service de la légion étrangère d'Afrique
est rude; quant  à celui des Indes , il suffit de
dir3 que la guerre contre les Atchinois dure

plie sous toutes les formes , il donne des hy-
pothèques illusoires , el finit par publie? son
bilan.

Ge n'était plus pour obtenir une couronne
que d'Orléaus faisait tous ces sacrifices , c'é-
tait uniquement pour conserver sa vie.
Après avoir si longtemps menacé celle de
Louis , il se trouvait réduit à défendre la
sienne. Il ne se dissimulait pas que la haine
qu 'avait allumée contre lui la mort du mo-
narque était proie à le dévorer , et il ne
voyait que les maralistes qui pussent le dé-
fendre contre la nation entière. Ceux de ses
anciens partisans qui ne tenaient poinl à la
faction de ces misérables gardaient le si-
lence , se cachaient et n'osaient plus avouer
leur liaison avec le prince. Il faisait horreur
à l'Europe entière , el personne n'osait bra-
ver le cri universel. Les maratistes eux-mê-
mes juraient dans le sein de la Convention
qu 'ils le méprisaient. Pétion et Condorcet
semblèrent l'abandonner de bonne foi et se
ranger du côté de ses ennemis les plus ar-
dents.
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On vient de voir l'histoire des crimes de
ce prince , on va voir celle de son supplice.

Il lui fut donné de soulever la France , de
remuer l'Europe entière , de tromper les peu-
ples, comme le dit Bossuet de Cromwel , de
prévaloir conlre les lois. • Quand Dieu , dit
le môme orateur , a choisi quejqu un pour
ôlre l'instrument de ses desseins, rien n en

depuis six ans et qu 'elle recommonce de
plus belle. Les avis mortuaires ne diminue-
ront guère.

NOUVELLES DES CANTONS

Zhiricli. — La ville a l' i ntention de con-
struire un nouveau théâtre. Le prince de
Hanau .qii i  habile Hiesbach depuis trois ans,
s'intéresserait , dit-on , pour 200,000 l'r. à
cette entreprise»

Cri. — L'avancement da la semaine
du 7 au 14 avril dans le tunnel du Gothard
a été : du côté de Gœschenen de 20™90 ; du
côté d'Airolo de 28m!)0, total , 55"'S0. Moyenne
7-95 par jour.

Restent à percer pour achever la galerie
de direction , 20S2'"90.

Appenzell. — Le khédive d Egypte
vient d'octroyer au Dr Schiess, de llérisau ,
le titre de bey, en récompense des émi-
nents services qu 'a rendus notre concitoyen
comme chef de l'hôpital militaire d'Alexan-
drie. M Schiess avait déjà été décoré de
divers ordres.

Neucliiîtol. — Lundi , à huit  heures a
élé ouverte la première séance des assises
fédérales du premier arrondissement , poui
les débats du procès intenté à Marie-Louis-
Paul Brousse , rédacteur do l'Avant-Garde ,
prévenu d'avoir commis , par voie de la
presse, des acles contraire au droit dos gens
La Chambre criminelle est composée de
MAI. Roguin , juge fédéral , président ; Ol giati ,
juge fédéral, et Honegger , de Zurich , rem-
plaçant feu M. Dubs Elle a pour greffier
M. de Wei8s.

M. M. Morel , avocat à Lausanne , fonc-
tionne comme procureur-général de la Con-
fédération.

L'accusé est assisté de M. Fauquez , avo-
cat à Lausanne.

Le jury,  présidé par M. Muller , docteur
à Roinainmôtier , est composé de MM. Au-
drié, des Hauts-Geneveys ; Bouet , de Ge-
nève ; Charbonnier , municipal , à Begnius ;
Dclap ierre , notaire à Bursins ; Etienne , des
Brenets; Guinand , des Brenets ; Grobety,
de la Chaux-de-Fonds ; Magnenat , syndic à

arrête le cours : ou il enchaîne , ou il aveugle,
ou il dompte tout ce qui est capable de ré-
sistance. » Ainsi la Providence se voile quel-
quefois sous les succès des ministres de ses
vengeances ; mais tôt ou tard elle se décou-
vre et se justifie aux yeux des hommes.
Jamais p -ul-ètre sa justice et sa puissance
ne se manifestèrent avec plus d'éclat que
dans les chàtimeuls qu 'elle exerça sur d'Or-
léans.

La Convention fut l'instrument dont elle
se servit; « Dumouriez et le général Egalité
onl trahi la patrie ; la patrie est cn danger, »
selon une locution révolutionnaire autorisant
toutes les suspicions et justifiant tous les
forfaits. Afin de la sauver, ou plutôt de se
sauver lui-même , Philippe, quo Robespierre
accuse de ressusciter les Tarquins, répond à
cetle évocalioti romaine par uue autre évo-
cation. Tarquiu se retranche derrière le pre-
mier Brutus , et il murmure : - Si je suis
coupable , je dois être puni ; si mon lils 1 est,
je vois ici l'image de Brutus. - Eh ! misé-
rable ( lui crie un représentant du peuple.
ce ne sera pas le premier sacrifice de famille
que lu auras l'ait à la liberté 1 »

Sous le coup de celle allusion vengeresse ,
Philippe Egalité était dénoncé , accusé , pro-
scrit , poussé dans l'abîme par ses propres
complices. Tel a été le résultat de chacun de
ces mouvements Révolutionnaires , que , lors-qu 'un parti l'a emporté sur un autre parti ,les vainqueurs à leur tour n'ont jamaismanqué de s'entr 'égorger. On dirai t que le
ciel avait réservé pour eux l'accomp lisse-
ment de celle menace d'uu prophète : « Je
leur ai dit: Je ne serai plus votre pasteur ;



Vauliou ; Matter-Rap in , de Payerne ; Pittet-
Rossier, de Bussigny; Saudan , de Martigny
Supp léant , M. Rychner, de Neuchâtel.

Il esl procédé à l'assermentation du jury,
puis à l'appel des témoins.

Le greffier donne ensuite lecture de l'ar
rôt et de l'acte d'accusation qui renvoient
Brousse, candidat en médecine, de Mont
pellier , devant les assises fédérales , comme
accusé d' avoir commis , avec intention cou-
pable , des actes contraires au droit des
gens, soit eu composant , comme auteur ou
collaborateur , soil en éditant , dans le jour-
nal l'Avant-Garde, qui a paru à Berne et
à la Chaux de Fonds , dès le 2 juin 1877
au 2 décembre 1878, une série d' articles ,
redrodilits dans l' acte d 'accusation au nom-
bre d'une douzaine environ.

L'acte d'accusation qualifie l'Avant-
Garde , qui était à l' origine l'organe de la
Fédération française dc l'association in-
ternationale des travailleurs , de journal
collectiviste et anarchiste. L'Aeant-Gardi
n^est pas restée sur le terrain de la théorie
pure ; elle a fait de la pratique en publiant
de nombreux appels à l' insurrection à main
armée contre les gouvernements d'Etats
voisins et amis de la Suisso et en approu-
vant les tentatives d' assassinat commises
sur la personne de l' empereur d'Allemagne
et des rois d'Espiigue et d'Italie. Ce sont là
des délits que le Code pénal fédéral qualif ie
« d'actes contraires au droil des gens » et
qui doivent ôlre réprimés , parce qu 'ils sonl
de nature à troub ler les bous rapports qui
existent entre la Suisse ct les Etals voisins.

Paul Brousse , s'étant reconnu l'auteur de
ces arlicles , de même qu 'il éliiil le rédac-
teur el le directeur de l' Avant-Garde , est
seul responsable vis-à-vis de la loi pénale
qui ne poursuit  l 'éditeur et l ' imprimeur du
journal qu 'à défaut de l'auteur des articles
incrimiii s.

Paul Brousse a en outre vudé par sa con-
duite lea lois de l'hospitalité cl de l' asile
que In Suisse lui a accordés.

Lu Cour siège au château de Neuchâtel ,
dans la sa.le des Etals.

L'accusé Brousse , âgé de 87 ans , a une
figure réguii re. la barbe et les cheveu?
noirs, le teint  méridional. II esl né à Mont-
pellier et domicilié à Vevey.

Jusqu 'ici il avait été eu liberté provisoire ,
mais le président a prononcé son arresta
tion provisoire pour In durée des débals.

(Gazette dc Lausanne.)
— Jeudi , Neuchâtel a reçu la visite d une

délégation du Tribunal fédéral , composée de
MM. les juges Slamm et Broyé , et de M. le
greffier de Weiss.

Ces Messieurs sonl venus pour procéder
à une expertise destinée à déterminer ies
mesures provisoires que l'étal actuel du
port a rendues nécessaires dans l'intérêt de
la salubrité publique. M. l'ingénieur Gau-
guillet , de Berne, fonctionnait en qualité
d'expert. Il iransmetlra prochainement son
rapporl à qui de droit , après quoi l'on
pourra mettre la main à l'œuvre.

«enève. — Dans sa séance do samedi
le Grand Conseil a voté en deuxième débat
le projet de loi sur les cercles électoraux,
tel qu 'il était présenté par le rapport de

« 
¦ -

que ce qui doit mourir  aille à la mort , que
ce qui doil ôtre retranché soit retranché , et
que ceux qui demeureront SE DéVOUENT LES
UNS LES AUTRES. »

Le temps de Ja vengeance céleste était ar-
rivé, le bras de la justice divine allait enfin
frapper le coupable.

Des gens envoyés par la munici palité vin-
rent se saisir de la personne de d Orléans
On ne sait trop ce qu 'il projetait , ce qu 'il
machinait encore dans ce moment , mais on
le trouva occupé à vendre sou linge de corps:
c'élait là sa dernière ressource.

A la vue des fusiliers qui venaient l'arrê-
ter , d'Orléans pâlit et s'évanouit . Revenu à
lui, il fut traîné comme un lâche el vil mal-
faiteur à la mairie; là , il se lamenta , il
pleura , il supplia à genoux , les mains jointes
qu 'on lui permit d'écrire à la Convention.
El voilà l'homme de boue qui se croyail
destiné à régner J

D'Orléans entra dans la prison de l'Ab-
baye à huit heures du soir, et y trouva l'im-
moral Laclos, qui plus qu'un autre avait
contribué à l'en traîner dans tous les désor-
¦dres. Le prince, en se voyant sous la puis-
sance des geôliers , versa un torrent de larmes,
•et donna tous los signes de découragement
«t do frayeur. Bon écrou n'énonça aucune
cause de détention, il tut constitue prison-
nier le 7 avril , c'est-à-dire moins de trois
mois après la mort de Louis XVI. Il faudrait
être bien aveugle pour m* pas voir qu'un
aussi étonnant changement dans un aussi
court espace de temps ôtait l'ouvrage de la
Providence, dont le ponvoir ne a'est jamais
niieux manifesté que daus le cours de cetle
Révolution.

M Wessel : vingt-deux cercles pour toutea
les votations cantonales et fédérales , sauf
pour l'élection du Conseil d'Etal , qui  conti-
nuera de se faire à Genève, dans un collège
unique. Au cours de la discussion , il a surg i
un incident que le compte-rendu du Journal
de Genève présente ainsi :

M. Carleret. — t En 1846 , an lendemain
des mitraillades... (de vives protestations
éclatent dans l'assemblée) M. le président
invite l' orateur à ne pas s'écarter de la
question.

M. Garleret. — Esl-ce que l'on ne peut
pas parler ici d' un l'ail historique?

Ure voix dans l assemblée. — On vous
ré pondra par le 22 août.

M. Garleret , reprenant d' une voix forte :
En 1840 , au lendemain des mitraillades.. .

(Bravos ironiques , — bruit , - protesta-
tions) .

M. Carleret. — On ne peut donc pas par
1er daus cetle assemblée ? Eh bien , je me
rassieds , el je ne parlerai pas.

M. Wessel déplore quo M. Garleret ait in-
voqué des souvenirs i r r i tants  qui  remontent
à trente-trois ans nn arrière Là nouvelle
génération n 'a pris aucune part à ces évé-
nements , et elle était en droit d'espérer que
la période révolutionnaire de 1846 ferait
place à une période démocrati que plus calme ,
dans laquel le  tous les citoyens , ayant les
mômes droits , oublieraient des souvenirs
irri tants.  Il faut constater avec douleur qu 'il
n 'en est pas ainsi ; M. Garleret ne manque
jamais une occasion d ' invoquer  tout ce qui
peut diviser les citoyens. Ainsi , dans une
récente séance , il nous appelait • conser-
vateurs » . Conservateurs de quoi ? M. Car-
teret peut- i l  nous dire ce qu 'il resle à con
server dans ce pays ? Où sont les privilèges ,
le« distinctions entre citoyens qu 'il s'agirait
de conserver ?

M. Carleret , interrompant. — Nous ne
laisserons pas reprendre ce que le peuple à
conquis par son sang ! (Bruit dans la salle
et à la tribune.)

M. Braillard . — Nous sommes le peuple
aussi bien que vous 1

Une voix daus la salle, s'adressant à
M. Carteret : Où éliez-vous à ce moment là ?

M. Wessel expose que la commission
maintient  intacts les trois arrondissements
et ne, to rhe ainsi en rien à la 'Constitution
de 1847.

M. Carleret. — Ne vous tourne/ , pas de
mon côté , si vous ne voulez pas que je vous
réponde !

M. le président. — M. Carteret , n ' inter-
rompez pas , vous n'avez pas la parole.

M.  Carleret — Eh bien , je m 'en vais. Je
n'ai plus rien à faire dana celle salle où l' on
m'interdit la parole. (M. Carteret quille la
salle.)

Une voix à la tribune. Allex-vous en 1
M. Carteret , en rega rdant la t r ibune.  —

On sait bien commcit les tr ibunes sonl
composées !

MM. Rul ty  et Célestin Martin protestenl
à leur tonr et déclarent qu 'ils ne sont in-
spirés que par le désir de travailler au bien
et à la paix du pays.

Aprôs quel ques mots de MM Héridier ,

Ce lut le b novembre , vers les quatre heu-
res après midi , que le funèbre cortège qui
conduisait d'Orléans à la mort sortit de la
coui- (du Palais-de-Juslice. Il y avail un très-
petit nombre de personnes au moment du
départ ; mais dès que le bruit  se répandit
que ce malheureux prince allait ôlre exécuté
des flots de peuple se préci pitèrent de toutes
parts sur son passage, ce qui rendit le trajet
jusq u'à la place de l'exécution fort long.

Les Parisiens montrèren t dans cotte oc-
casion loule l'horreur que leur inspirait ee
conspirateur , dont les dernières années
avaient été si fatales à la France. N'étant
plus alors contenus par aucune considéra-
tion , ils épanchèrent sans ménagement toute
là haine qu 'ils lui portaient. Tous ses for-
faits lui furent reprochés ; on lui rappela
amèrement sa poltronnerie , ses débauches ,
ses vols , ses menées sur les grains , les mas-
sacres des gardes-du-corps , la journée du
20 juin , celles des 2 et 3 septembre ; on lui
retraça son animosilé contre la famille royale ,
sa soif démesurée de vengeance, son am-
bition , son amour de l'argent. « C'est toi , lui
disait-on , qui fis périr le prince de Lamballe;
c'est loi qui dernièrement lis assassiner sa
veuve. Tu avais voté la mort de ton parent ;
eh bien I tu vas recevoir aussi la mort. Mi-
sêrablel tu voulais être roi ; le ciel est juste ,
ton trône va ôtre un échafaud I »

D'Orléans entendait toutes ces vérités ,
toutes ces imprécations sans paraître leur
donner aucune attention ; il cherchait vaine-
ment p montrer dans son regard et dans
sou attitude une fermeté qui n'était pas dans
son âme.

(A satire.)

Gosse et Tognetti , le premier débat a été
clos.

OANTON DK FRIBOURH
Fribourg, 15 avril.

Monsieur le Rédacteur ,
Vous avez pu constater comme nous , que

le programme annonçant la calvacade de
bienfaisance à Berne le lundi  de Pâques ,
n 'offrait rien d' offensant pour les catholi-
ques... L'on promettait , au contraire , tout
haut , qu 'aucune allégotie religieuse ne se-
rait produite dans cette manifestatio n car-
navalesque.

Environ 200 Fribourgeois , sur la foi do
cetle promesse , se sonl rendus mardi dans
la ville fédérale , croyant assister à une fêle
artisti que et partici per eu même temps à
uue œuvre de bienfaisance.

Leur attente a été grandement tromp ée.
Nous avons vu , entr 'autres , le char de l'Es-
pi gne couvert de demoiselles légèrement
vêtues , pour ne rien dire de plus , et un
P. capucin se l ivrant  à des familiarités que
uous ne qnalilierona pus. Dans le char de
l'Autriche , un capucin élait de môme repré-
senté avec un volumineux bréviaire , au mi-
lieu des Tyroliens. La France devait ôlre
aussi insultée. Sur son char élait représenté
un jésuite , affublé d' uu immense chapeau
tricorne , elc.

Enfin, uu spectacle mille fois dégoûtan t
devait  ôlre réservé encore aux spectateurs.
Le char des Américains avait  transformé un
de ses figurants eu orang-outang, se l ivrant
nux scènes les plus révoltantes. Le public
détournait  les regards. L'indignation a été
ii grande que plusieurs Fribourgeois ont re-
pris immédiatement le train pour rentrer.
Les autres se sont contentés de ne pas ver-
ser leur obole dans les cornets des quêteurs
ct do manifester bruyamment  leur mécon-
tentement.

Il sera donc dit qu 'à Berne on ne pourra
se lasser d'insulter les catholi ques, de lus
convoquer à des fôtes pour les injurier et
vili pender la religion qu 'ils professent , el cela
dans uu temps d'apaisement et de pacifica-
tion reli gieuse.

II est permis de flétrir de semblables pro-
cédés et de signaler ces scènes à la réproba-
tion publi que.

Agréez , etc.
Quelques Fribourgeois.

M. le conseiller d'Elat Théraulaz , prési-
dent de la commission intercantonale de la
Coi rècfio.n des Eaux du Jura , a envoyé la
lettre suivante à la Rédaction du Confédéré:

• Monsieur le Rédacteur ,
« Le dernier numéro de votre journal

publie une lettre de Morat , dans laquelle
votre correspondant s'étonne que le compte-
rendu de l'administration de la « Correction
supérieure des Eaux du Jura » qni vient de
paraître , ne contienne pas un seul mot en
ré ponse « aux accusations qui , depuis plu-
« sieurs mois , n 'ont pas été épargnées à
« l'administration dans la presse et dans le
• public. »

« Le « Compte-rendu » dont vous par lez
est celui de l'année 187S ; il ne ment ionne
que les faits survenus dans le courant de
cetle année là , soit jusqu 'au 31 décembre
dernier. Il ne pouvait , dès lors , s'occuper
de réclamations dont la première partie n 'a
paru que le 23 février 1879, dans le numéro
16 du Murlenbieter .

« Nous v -trouvons , en » ffet , à cette date .
reproduite la pétition adressée , le 3 mars
suivant , au conseil d'Etat par les communes
fribourgeoises intéressées à la Correction
supérieure des Eaux du Jura et qui a élé le
point de départ de la polémique engagée
dans le Murlenbieter.

« Lea réclamations contenues dans la pé-
tition ont paru suffisamment graves au con-
seil d'Etat pour motiver un renvoi à la
Commission intercantonale , seule compétente
pour dresser une enquête et prendre , le cas
échéant , les mesures qui seront jugées né-
cessaires. A la date du H avril courant , le
conseil d'Etat a donc décidé d'inviter la
Commission intercanlonale « de bien vou-
c loir examiner les griefs allégués par les
c pétitionnaires ; de proposer aux cantons
c intéressés de simplifier l'organisation gé-
t nérale de l' entreprise eu vue de sa liqui-
c dation ; une partie du personnel pourrait
t ôlre congédiée et l' un ou l'autre des
t emp lois réunis , de manière à établir un
c juste rapport entre le personnel et l 'im-
i portnnee des travaux d'achèvement. »

c Déjà , dans le courant de l'a nuée der-
nière, les délégués fribourgeois avaient
présenté, au sein de la Commission iuter-
cantonale , une série d'observations sur

plusieurs des points incriminés , aujour i
par les pétitionnaires et sur lesquels il a
statué par la Commission , ensuite d enqui
et rensei gnements pris. n.

« Enfin , en ce qui me concerne perso
nellemeut , en ma quali té de président ou
Commission intercanlonale, je dois déc'
que ne revôlanl ces fonction s 4 lie dep
le 10 juil let  de l' année dernière ,Je ne «H
rais accepter d'autre resnonsabilhé , P' .
nant dc ce chef, que celle corresp onde»

^aux faits qui se sont passés depuis l°rs '
dans lit mesure de la responsab ilité q»'
découle légalement. Or , il vous sera w 

^de vous convaincre , par la lectur e o
convention inlercanlonale du 7| I4 ocl
1873 et du règ lement organique en rapp» j
du 23 avril  1874, que le rôle du prt»"^
est excessivement borné: il convoq ue 

^préside les séances de la coomiission,
dresse les tractanda el signe le l'r0t '
ver liai.

Dans l'espoir , Monsieur lc "
leur , elc. .„
« Le Président de la Commission inw c

tonale de la Correction sup érieure u
Eaux du Jura,- „:', ,

Alph. TII éIIAUI.AZ , conseiller o^*

Voici la liste des séries sorties !lll ..l^.rlt,
du 15 avril des lots de l'Etat de F"1""
Les numéros seront tirés au 15 m»' : ,qt

726 7478 2194 2603 4016 2485 »̂
1403 8132 5238 751 3742 1220 4*̂
863 894 2632 6587 730 70.44 *?2

793 1 1081 1767 4260 4148 6242 l» v
3741 4589 1519 4842 4838 950 àS.
3883 1860 7399 3526 5465 2473 6&

ttv., U1U4 cl-ÛOO l i) X  O I 1 Z  i «" .aas
863 894 2632 6587 730 70.44 *-ï
7931 1081 1767 4260 4148 6242 l»v
3741 4589 1519 4842 4838 950 4'!»
3883 1860 7399 3526 5465 2473 

^960 3057 4218 4436 2868 4714 ggj
7423 180 5945 1061 1905 3467 *%
976 3183 2170 3413 4077 1499 WL
3633 809 1086 302 4171 7299 *°
6162 7972 5971 2167 1SC3.

C A S .  J
Réunion au local de la Grappe »'e"

IS courant , à 8 heures du soir.

IWMIVElifr.S DE l 'ETBAtf l1

I iU l t rON «l« •>«»»-» M

(Corr*»t,nn<l>iuc« partictlliÀre del.,  \.\W r \̂

larisi ld avii'-
^Toules les feuilles ministérielles repr^0'

sen t fièrement cette information . - res a« M. le ministre des affaires étrflll^f,iM-
anuoncé au conseil que l'incident ' l0jii df fl

cong.qui n'a jamais eu, d'ailleurs, '" "M.importance , était en voie d'avnmgei°e ,c;ûs&s
. Les huit hommes de Iroupes fr ,j r'és. 'qui avaient occupé cet îlot ont é1'' re.„s m
Le fait est qu 'en cédant toujours, '

rangements deviennent faciles." 
s ri"

i_.ii majorité uu conseil aes uni"3 , ver»
rail disposée en ce moment à incl ine '' „|.
une politique protectionniste , inoins Kj|j
être par opinion personnelle , quo Par .°ia m
de créer de nombreuses inimiti és a »¦ |ês
publique dans le cas où on adop 'ern 

t je3
idées libres-échangistes. Ce sont sui'l0 ,to-
manifestations des agricullenrs qui °n LiH
duit une grande impression dan s le . "
gouvernemental. u-fl ||fl

La Révolution française annonce 1 Q,
est traduite eu cours d'assises, A 'a . e« «'
18, pour l'article que vous connais? . p g
qui insultait si gravement aux con»» wa
de lous les chrétiens. La Révolution %oiv
fièrement que cette poursuite ne la v̂flS?nera pas de la campagne entamée e"
de Blanqui. i3 W

El de fait , si la Révolution n'avait I" e,ii
tète de celte campagne, le gouver0
aurait-il songé à la poursuivre ?

On lil dans beaucoup de journ aux-r j
« Une société dite l'Œuvre des voi,L f î

vient de se former à Màcon , dans le ' 
^

l»
subvenir aux frais d'éducation des e
qu 'on destine à la prêtrise. ..^illf;

« Les membres londaleurs ne s ei- |ji«'
pourvus de l'autorisation exigée Par

in \'iie
M. le préfet de Saône-el-Loire les « ' qo''1'
à cesser toule réunion , en attend*11
aient remp li les formalités. • . 

^e s<*
Le préfet nous semble être so^1 |„s *^rôle. Si les réunions comprenaient r. ^tfi x\vingt personnes , le parquet P°"va

co a0'1!'
suivre ; si elles ne dépassaient V,IS . 0bs [i\.
bre , il n'y avail lieu d'y meltre ai?0"' B'a»'a'
nie. En tous cas. l'administrai' 01

point à intervenir. g l'a^ 6".
La Lanterne ne marchand e I, rétienPl

l'écrasement de l'enseignement c j es r
les projets de lois Ferry, c'est p °el ]0 jo »1
publicains « la grande bataille ; » jra0 t a
nal qui tombe les ministres , ,̂[siae, *%
gloire de tomber aussi le cathoufc g eflot
plie ses amis déconcentrer tous' ĵets-
sur le terrain circonscrit par ces i



4 £n -ar^mro '18' d'l-il ,«H jour ou l'autre,
à rnmr traiter efficacement la question
<%; ,'W'.rc*»Mm graduelle du budget des
Ne " il,IS'!'our lft moment , allons au plus
lfî (ir:̂  

le 
P.lus pressé, c'est de reprendre

•"«oui v qui . aPl)ilr liennent à l'Etat; c'est
Jeunes 1,l,e.in i)9cher 'lue l'enseignement des
êt %Uinn ons soit ahandonnéàdes con-
qui ne "J" I"1 n'ont pas d'existence légale ,
cllef étran« nai-ssenl 1m l'autorité d'un
l)fooraiL.°or.' 1ui °nt pour doctrine et pour
«nseinnp,. 1 1 "Ifltabus et qui ne peuvent
!a liberté n1lu.rs élèves cl lie le méPris de

Au Sf!de,'a République. •
Ce!tê à'taA s mensonges que contient
f^live à. ' 0l1 remarquera la déclaration
M ' qui JjT^PPressiou du budget des cul-
'• W'ère (h^V0"1' complet sur le rôle de

Au sur, ,!.'.'18 »a commission des finances.
aveux en àj0 ! 'a Lanterne poursuit ses
n>a's P'us t? ^0nc '

es crédits demandés ;
S^/»»n... , 1*1 ci.......: : :_ _l* -.__ _.»»-•«Clll j  j  ,,-. "VIIIIHISS IOII il II1IS « emprus-

i, wlai-ni er au désir du gouvernement ,
Sent des a Se ,ro, ive engagé ix user ferme-
êPr'm er u 0lls (U>e lui confère la loi pour
^.'""nepûg !llu|ai'.es du parti clérical et
u ' fiD s'-m 

f lo"-0'r 'r ime agitation qui fini-
71î|| IIIîl6n r?is8anl

' Par 'comprome '.tre ht
»i e ferui" Pulj li,iue. *
D Heur,- RT'1' ,)iei' 80ir- 1"c la grâce fle
i/ésident "i0cil eforl avait étô signée par le
, ^chefnrf î1 Ré publique. Les amis de
!?"e RriW disai ent qu 'il ne profilerait de
« e"len(|-iii ' l,0,l r poser sa candidature

,n°n au'i .J'e"lrere n France comme député
j. fin elfe aienl -
7-iture ù,apres 'e succès relatif de la can-
rs que 1-, n 'l ui & Bordeaux , on ne doute
«." «oit LCa"didat«''e cle M. Henri Roche-
"|e est ,.a'(1i„

se
f dans un collège où la majo-

&•!. ' dès que l'occasion s'en pvé-

,!l?li0fte fnî
il (1e Naples que la duchesse Cas-

'̂ ¦d"cheV«L n c°nmie à Paris sous Je titrearl» ,. esi>e Coin,, _J „„„  i ,i„ A.L„
Oh °OU5 l„ '"UU , Cl U.IIIO IO ... i M . i l i :  uuo

i V
'err'eiit „ Pseudonyme de Marcello), esl

la iï^urgïWe de la poitrine.
Ki Pa''t d» ? L°ndres est fermée , ainsi que

<W°lre m !! '.0llrse5 étrang ères.
em ^U-ilw c,le esl calme , mais avec len-
llrn ¦ le com se- Ainsi sul' le 5 °I0. >'écai'1
fet iltni, é d , Plilnt et le terme diminue ; la

J eU .-,u,. Co>iPon de 1.25 annelle. en ef-
a nr Sau58 '"épargne.
Wan uil UUB ienl d'avoir lieu en Russie
PuCe %ie VT Vive impression. On croit
révliTc6s, p n 8e former entre los grandes
à ,-„ "''oun-, , ' Vu e do combattre la politi que
kl o ',Ue «en- • en Europe. Il faut s'attendre
mm i le co, s reui "es mettent cet alién-
as e e-ta f nP'e de la police , sous prétexte

élé al|g\ fluo>que visé a boni portant , n'a

¦•citi'UH «le Itome
Cot>

''"""' "'"!« particulière de ln LIBERTÉ;

Ly. Rome, 13 avril.
Vt»nt e JirValore romano publie la note sui-
?e des p

e„r°ntlenl les décisions pratiques
"'autr e* ,,, 10.li( l ,,es influents de Rome el
oé""'oris ,, °)'"ICes 0,)1 adoplées dans les
^¦.mpelio o '" le"ues chez M - ,e COf"'e
l ai e'i /.i ,, " y lroi|vera , dans le sens que
?di1uer Kurs fois l'occasion de vous
* ** dp 's -!,, 1 ,.réel de la question du cou-
Wfleinn... ? ll,o ll ques d'Italie ,I,,Y épiionsf °

A
ali0 ¦' 

û'reS' V°ici '" "olede l'Osservatore

Su 
] * trL

a
«écarler ,0,lle espèce de doutes

Vo!"li( l"es ,,,,'" V"C question du concours dea
Cn>crn ntÏÏ!68 l ,olili 1,1(*. nous pou-

JPrS . "mie d erreur , définir les points

felMe 'S" ?mWe Par la Sacré* Péni-
féaoû^^th nf m',ro i86G 8ur ,e co"'
Part ie"1,1 "̂ m -UCH aux lir "es politi ques
'^ éliie ^$\\J' vemni > da "s '" première
'e"»ps !',?'accédiï relHliv e à la licéilé P°,,r
ttt«..r.. e"e lui: l,r »uParle.tnRtit.e.t.«u mi\mo
aiiïsi '' élait ?-u la condition moyennant
De, ' /'"e les , , ll.cite de prêter le serment ,
hnl ,les à fnî clai 'al ions exp licites indis-
Wi. - n «econSa par les députés élus ; et ,
8eV e" évi,u ,)arlie

' la même décision
»ur„ 0,J er dp ,'lc? Ie dev,oir des fidèles de
d"£ '-e CiéSiS J eur8 forces p°ur ns -
eii h- ""- 'e bien ,?,''?• des é|wtioiis , ù l'effet
l 'oDn 89a "1 aux ni'en?P^

hep le »••-. toul
rirY tu, 'ilé d'evoi. . ,e Jugement sur

2 C
D
elle œuvre lea 'idèlcB a concou-

P&^t^^'O". i l n 'y e n a e u
& pe - «it étéi ,w un 8eiw Bénirai et de

^
PénlieSîî ^ 'B tribfln.lde l.

îa^w^ïï i;°c^pauou deR °me =Pli fies discours^ a/
lusie

^ fois exprimé
fc8 plus oï moi.fr8 ff 8 !eUrcs ' l'« des
fc'' 1 c°ntraïrra'™ JSS0^»8»' 8°" j °-
d i ulcr PelleV la

dé
S.rS ttw Ordinairesa bacré0 Wuiteacerie , selon

les cas particulie rs qui se présentaient , et , i traite spirituelle que Kupélian a faite au
jusqu 'à présent , la Pénitencerie a répondu
ou non expedil , ou hien pro nunc non ex-
pedire.

ii. C'est pourquoi , toule la question rou-
lant sur l 'opportunité, comme cela résulte
aussi des déclarations contenues dans le
Bref adressé par le Saint-Père Pie IX. le 29
janvier 1877, au président de la Société de
la Jeunesse catholi que , trois conditions de
fait peuvent avoir une grande influence sur
la ' solution même de la question , à savoir :

a) Les circonstances du moment ;
b) La probabilité de la réussite ;
c) Et surtout la certitude que le pro-

gramme à soutenir par les candidats soi t
absolument conforme aux principes catho-
liques et aux déclarations solennelles du
Suint Siège.

6. De ces prémisses découlent les corol-
laires suivants:

c) Que tout effort , toule œuvre accomplie
dans le but d'organiser en Italie le mouve-
ment des vrais conservateurs et dans le but
aussi de formul r des déclarations de prin-
cipes sains , moyennant  lesquelles puisse
s'opérer la concorde des esprits , afin qu 'en-
suite , au moment opportun , elles servent de
symnolc commun pour l' action , — loin de
constituer un acte irrespectueux envers les
dispositions de l'autorité , peuvent fournir
au contraire aux juges compétents les élé-
ments les plus utiles pour proférer leur dé-
cision ;

b) Que , néanmoins , il ne faut pas pousser
les catholi ques à l'action pratique sur le
lorrain parlementaire avant que la décision
susdite soit rendue.; car , pour tout catholi-
que , c'est toujours un acte téméraire que
de se prononcer dans le sens d 'un opportel.
absolu el de pnre autorité privée, lant que ,
dane les cas particuliers , l'autorité comp é-
tente se prononce pour le non expedit.

7. Conséquemment les catholiques ne
manqueront pas à leur devoir s'ils coopè-
rent :

al A préparer les esprits et les forces
comme si l'on devait, dans une époque pro-
chaine , partici per aux œuvres électives ,
môme sur le terrain politique ;

b) A adhérer, en attendant , à cette fin el
d' une manière manifeste, à une déclaration
de principes qui soit parl aitemenl contenue
aux enseignements de l'Eg lise et de son
Chef , et qui soit ordonnée aussi à promou-
voir une direction morale et civile de la
chose publi que , selon le droit et l' u t i l i t é ;

c) A procurer la manifestation et à soute-
nir l'apologie de ces principes , et à organi-
ser le concours des citoyens en lout ce qui
constitue vraiment l' œuvre conservatrice
des bases de la société civile ; "

d) A attendre que l'opportun ité de l'ac-
tion sur le terrain des élections politiques
apparaisse avec évidence par suite de l' as
sentiment de l'autorité el de l'adhésion sin-
cère des bons et honnêtes citoyens, tont en
faisant des vœux pour que le Saint-Siè ge
profère sur ce très grave sujet une nouvelle
décision d' ordre général.

Une cérémonie solennel le de réparation ,
promue par la Fédération Pie des Sociélés
catholiques de Rome, aura lieu à Sainte-Ma-
rie-Majeure , le dimanche de Qiiasimodo.

Cette cérémonie , toutea la gloire de la di-
vine Maternité de la Sainte Vierge , a pour
but de ré pondre à un affront sanglant qui a
rempli d'indignation tous les catholiques de
Rome. Il y a quelques jours , en effet , un
misérable renégat , devenu pasteur pro-
testant , s'était permis d'annoncer sur de
grandes affiches une conférence publique où
il réfuterait, comme le plus horrible des
blasphèmes, la croyance au dogme de la
Maternité divine. Ces affiches ont pu rester ,
deux jours durant , exposées dans les rues
principales de la ville , jusqu 'à ce qu 'enfin
la police , importunée par les démarches
collectives des catholiques , les a fait disparaî-
tre;... c'est-à-dire lorsque déjà elles avaient
produit le scandale voulu.

Le jeudi de la Semaine Sainte , le Souve-
rain Ponlife a reçu en audience particulière
l'ancien chef des néo-schismali ques armé-
niens , Ohan Kupélian , dont je vous ai déjà
annoncé la présence à Rome.

Vous connaissez l'heureuse nouvelle de
sa conversion et je dois ajouter qu elle esl
aussi édifiante que sincère. En effet , aussitôt
après son arrivée à Rome, Kupélian a de-
mandé lui-môme à faire nne retraite spiri-
tuelle pour se préparer à recevoir l'absolu-
tion des censures qu 'il avait encourues. En
môme temps, ij « adressé au Souverain
Pontife une lettre où il se déclare entière-
ment soumis et sans condition aucune au
Vicaire de Jésus Christ donl il reconnaît la
suprématie universelle et le magistère infail-
lible.

C'esl à la suite de celle lellre et de la re-

convent de Saint-Alphonse sur l'Esquilin ,
que le Pape a délégué le cardinal préfet de
la Propagande , l'Eme Simeoni , ponr donner
à l'heureux con verti l'absolution solennelle
de loules les censures. Enfin l' audience pon-
tificale du Jeudi-Saint a été comme le com-
plément d' une conversion si belle et qui si-
gnale la fin d' un schisme par le moyen pro-
videntiel de la grâce qui touche les ûmes et
les ramène dans le giron de l'Eglise.

Aux nouveaux cardinaux dont vous
connaissez déjà les noms , le Saint-Père
rient d'eu ajouter deux eucore qui sont
LL. GG. Aigr Haynald , archevê que de Co-
locza , et Mgr de Furstemberg, archevêque
d'Olmiltz Lc chapeau cardinalice a étô ac-
cordé à ces deux prélats à la demande du
gouvernement de Sa Majesté apostoli que et
sur la hase des privilèges spéciaux , consa-
crés à cet effet, par le Concordut. V.

France. — Le pétilionnement pour la
liberté d' enseignement a fail mettre au jour
un fuit curieux ; c'esl que les grands fabri-
cants d'objets pieux , ou servant au culte , tels
qu 'images, statues , ornements d'église , os-
tensoirs , etc. , sont pour la p lupart , à Paris ,
des radicaux enragés ; c'est l'Eglise qui fail
leur fortune , el cependant ils nourrissent
contre elle une haine aussi stup ido qu 'a-
veugle. Ainsi o» en cite qui onl brutalement
refusé dc signer les pétitions catholi ques et
qui doivent lout ce qu 'ils gagnent à leur
clientèle catholique. La haine du sectaire
socialiste l'emporte sur l'iutérûtdu marchand .
Leurs noms sont connus , car cola a fait
scandale, et si leurs affaires en souff rent ce
ne sera qno justice. C'esl un motif de plus
pour les catholique s d' activer la formation
de leurs associations professionnelles , qui
sont d'ailleurs la véritable solution de la
question ouvrière , en même temps que la
meilleure garantie contre la propagan de
socialiste el communarde.

Les lois Ferry ont éveillé à Paris, une
réaction qui commence à produire ses effets ,
favorisés par la semaine sainle , Les années
précédentes , il n'y avail qu 'une seule retraite
d'hommes pour la communion pascale el
elle avait lieu à.Notre Dame. Celte année ,
beaucoup de paroisses ont suivi cet exemp le
et partout les hommes se sont présentés en
si grand nombre que les chapelles consa-
crées à ce pieux exercice étaient à peine
suffisantes à les contenir. A Saint-Augustin ,
lesjeuiies gensélaienten majorité ; la retraite
était prôchée par l' abbé l luvel in , jeune pré-
dicateur plein de feu el qui jouit déjà d une
grande réputation ; elle a été des plus édi-
fiantes el s'est terminée le Jeudi Saint par
une communion générale qui a duré p lus
d'une demi-heure. A la Madeleine , le succès
n 'a pas été moins grand. Les Pères Domi
niciiins sc sont surtout signalés , et leur cha-
pelle , en particu lier , était tellement assiégée
par l« foule, qu 'il a fallu distribuer des bil-
lets d'entrée , pour le chœur et les tribunes.
Lc Père Didon et le Père Le Vigoureux y
ont attiré pendant tout le carême unc foule
énorme qui les suivait dans toutes les autres
églises où ils piochaient. Cel empressement
des hommes autour de la chaire a élé remar-
qué partout , et il est un symptôme bien
consolant des effels de l'ini que et inepte per-
sécution que le gouvernement fait à la rel i-
gion catholique. Il y en a d'autres , bien si-
gnificatifs , et qui concernent la jeunesse ,
que l'on pourrait signaler aussi comme un
symp tôme d'espérance, mais il vaut mieux
n 'en donner aucun détail , si intéressant
qu 'il soit , en ce temps de basses vengeances
radicales.

— Le président de la République a en-
voyé au czar un télégramme le félicilaul
vivement el sincèrement d'avoir échappé
hier à l'assassinat

— M. Waddington recevant une députa-
lion des Bulgares de Roumélie , qui lui  expo-
saient leurs griefs, a répondu qu 'il no pou-
vait pas écouter des doléances contre le
traité de Berlin.

— La République française a lien de
croire que le projet d'occupation de la Rou-
mélie esl abandonné définit ivement par les
puissances. La prolongation d' un an des
pouvoirs dc la commission internationale
forme la base acceptée jusqu 'à présent. De
nouvelles négociations sont actuellement
engagées.

La réoccupation des passes des ifialkana
par les Turcs sera remise à une date encore
indéterminée , la commission de délimi tation
n'ayant pas encore fixé la Irontière.

— Les préfets ont prévenu le ministr e de
l'intérieur que le mouvement pétitionniste
contre les projets dc loi de M. Jules Ferry ,
prenait en province un développement ex-

traordinaire , malgré les difficultés suscitées
pour en restreindre les effets.

Ou sollicite déjà les miuistres de prendre
des mesures p lus efficaces pour enrayer le
mouvement qui meuac j de se généraliser
dans toute la France, et qui s'étend jus qu'aux
départements que l'on croyait sincèrement
acquis à l' esprit républicain.

Une circulaire du ministre de l 'intérieur
et des cultes va ôlre envoyée aux archevê-
ques el évêques de tous les diocèses, au su-
jet de l 'agitation catholi que qui se manifeste
eu province.

Cette circulaire esl très raide, et nous
pouvons prédire quelle produira un mau-
vais effet.

Amérique. — Une dépêche adressée
de Rio Janeiro , eu dato du 13 mars , à 1\4-
gence Renier, annonce que le gouvernement
brésilien a été interpellé dans le parlement ,
au sujet d'une déclaration de l'évoque de
Para , qui avait affirmé publiquement que ,
par l'enterrement de farnes maçons eu terre
sainte, les cimetières avaient été profanés.

Le ministre de l 'intérieur a répondu que
le gouvernement attendait un rapport offi-
ciel , et que , si les évoques s'attaquent aux
droits de l'Etal , le gouvernement proposera
uu parlement des lois établissant le mariage
civil , la sécularisation de l 'état-civil et des
cimetières , et accordant aux prêtres le droit
d'appel contre les arrôtés épiscopaux de
suspension.

Le gouvernement n 'est pas pour le mo-
ment disposé à proposer des mesures légis-
latives en ce sens, mais il appuierait celles
qui émaneraient de l' initiative parlemen-
taire.

Bspficfltis TÉi&tmmm
ST -PKTISKSBOUKG , 15 avril.

Hier soir , la ville était bril lamment illu-
minée et une ovation enthousiaste a élé faite
à l'empereur devant le palais d'hiver.

De toutes les parties da l'emp ire et de
tous les gouvernements européens arriveut
des adresses de félicitations à S' M.

On remarque les traces de trois balles sur
la muraillo du bâtiment de l'état-major.

L'assassin prétend se nommer Ivan Soko-
loff , el être employé des finances eu pro-
vince ; il refuse de donner aucun aulre ren-
seignement.

Les autorités poursuivent leur enquête.
Ou "a découvert sous les aisselles du meur-

trier deux capsules de poison qui y étaient
fixées avec de la cire. II n 'a pas été possible
de savoir s'il avait déjà tenté de s'empoi-
sonner. Au moment de son arrestation , il
avail les dénis serrés, sa bouche écumait
et il a eu des vomissements. Malgré sa ré-
sistance on a réussi à lui faire avaler des re-
mèdes qui paraissent avoir produit leur effet.

BIBLIOGRAPHI

(EuvreB «i|ilrltuclle_ >4 iln l*cr« .It'ait-
JoMei-.Ii SBII -ï II tic la t'iiiii[i:ii:iiic' de
jt-NiiM , nouvelle édition revue et augmentée
d'écrits inédits, par le R. P. Marcel Bouix , de
la môme Compagnio. Imprimerie de Saint-Paul,rue de Lille, 51, & Paris.
L'Œuvre de Saint Paul va s'efforcer de

justifier les encouragements de Pie IX et do
Léon XIII , ainsi que les témoignages de
bienveillance de tant de personnes honora-
bles , eu donnant au public une nouvelle
édition des Œuvras spirituelles du Pôre
Jean-Josep h Surin, dans laquelle l'exécution
typographique ne soit pas trop au-dessoua
du mérite littéraire de l'auteur.

II ne nous appartient pas de parler du
rang qu 'occupe cet écrivain parmi les maî-
tres de la vie spirituelle. La Préface géné-
rale qui sera en tôle de ses Œuvres, et qui
porte pour litre: Autorité des écrits du Père
Surin, fera voir que tous les juges compé-
tents sont unanimes pour le mettre au pre-
mier rang et le compter parmi les Spirituels
les plus estimés dans l'Eglise. Nous noue
contentons do citer ici les jugements de Bos-
suet et de Féuelon.

Chargé par la sacrée Faculté de théologie
de Paris d' examiner le premier volume du
Catéchisme spirituel da Père Surin , Bossuet
s'exprime ainsi : . . . .

c Bien loi:: d'y avoir rien trouvé qui soit
« contraire à la foi catholi que , apostolique
. et romaine , nous avons jugé , au contraire ,
c qu 'expliqu ant avec beaucoup de méthode
« et de netteté toules les matières spirituel-
c les, il peut servir de guide assuré, pour
« conduire les limes à Dieu , depuis les pre-
c miers degrés de la vertu jusqu 'à l'état le
« p lus sublime de la perf ection. »

Rendant compte du second volume du
même ouvrage il dit : « Nous avons lu et



« examiné la suite du Catéchisme spirituel,
« dont nous avons trouvé la doctrine con-
« forme à la foi catholi que , apostoli que et ro-
e maine , el pleine de très véritables et très
« particulières instructions , pour diriger se-
« Ion Dieu la vie chrétienne , ecclésiasti que
« et religieuse. *

Fénelon , daus sa Réponse « la Relation
sur le Quiélisme, N" XIV, p lace le Père Su-
rin parmi les Spirituels les plus estimés
dans l'Eplise; ce sont ses propres termes :

« Cette règle, dit il , est celle de saint Jeau
« de la Croix , d'Avila , des autres Spirituels
« les plus estimés dans l'Eglise, et , enlre au-
« très, du Père Surin , approuvé par M. de
« Meaux. • (Préface générale.')

Or, les Œuvres de ce maître consommé
dans la spiritualité, comme l'appelle Boa-
suet , et l' un des Spirituels les plus esti-
més dans l'Eglise , comme l' appelle Fénelon ,
étaient devenues extrêmement rares, et quel-
ques-uns de ses traités introuvables chez les
libraires.

Que de congrégations relig ieuses ancien-
nes el que de congrégations datant de ce
siècle, manquent de ee trésor I Que d'âmes
ferventes asp irant à la perfection dans les
différentes classes de la société n 'ont pas les
Œuvres du Pèro Surin ! C'est donc rendre
uu vrai et éminent service à la p iété chré-
tienne que de donner une nouvelle édition
correcte et soignée des ouvrages de ce grand
maître de la vie spirituelle.

Ce travail réclamait un homme qui eûl
fait uue étude habituelle de pareil» écrits
De ce nombre élait le traducteur de sainte
Thérèse et l'auteur des Apparitions de la
très sainle h'erge à Lourdes. Il a donc en-
trepris celte publication , et , Dieu aidant, il
Ja conduira heureusemen t à lerme. Il enri-
chit cetle nouvelle édition d'uu traité inédit
de l'amour de Dieu , et de plusieurs lettres
également inédiles.

L'imprimerie de Saint-Paul à qui le
R. P. Marcel Bouix ft bieu voulu faire ap-
pel , ne uégli gera rien pour répondre à un
tel témoi gnage de confiance. Elle emploie
dea caractères neufs , et elle donnera les
soins les p lus scrupuleux à tout ce qui re-
garde l'exécution typographique de l'ou-
vrage.

Les Œuvres spirituelles du Père Surin
formeront dix volumes grand in-18 jésus ou
format Charpentier. Les voici dans l' ordre
où elles seront publiées: Le Trailé inédit de
l'amour de Dieu, précédé de la vie de l'au-
teur , i vol. — Les Fondt ments de la vie spi-
rituelle, i vol. — Le Catéchisme spirituel,
2 vol. — Les Dialogues spirituels, 2 vol. —
Les lellres, 3 vol. — Les Cantiques, i vol.

Le prix fort des dix volumes sera de
SKI fr

Mais : 1° Pour les personnes qui sousen
ront à l' avance, pour la collection entière , il
ne sera que de 20 fr.

2° Les personnes qui , par zèle aposto-
lique , prendront un grand nombre d' exem-
plaires dans le but de propager les Œuvres
du Père Surin, trouveront dans la maison
de Saint-Paul les conditions les plus favo-
rables.

8" Il sera fait uue remise de BO centimes
par volume au clergé el aux communautés
religieuses qui n 'auraient pas souscrit.

4° Les frais d envoi restent à la charge
des destinataires , la réduction offerte aux
souscripteurs étant la dernière limite des
avantages qu 'il nous soit possible d'accorder.

Les qnalre premiers volumes désignés
ci dessus, savoir : Le Trailé inédit de l'a-
mour de Dieu, les Fondements de la vie
spirituelle , et le Catéchisme spirituel , paraî-
tront le l" jui l le t  1879- Les autres suivront
de près.

On peut souscrire à l 'Imprimerie catho-
lique, à Fribourg.

Voir lo Biinpléuioot do co jour»

BOURSE OE BALE, 15 AVRIL

OBLIGATIONS D'ÉTAT. iblÂît. litoboilll-lbltl. I DEMANDÉ

Fédérales , 1861 
id. 1871 

Borne, 1831-61-66-74-75.
Fribourg, 1 • Hyp. . . .

id. Emprunt 1872.
id. id. grarnti

1816-1892
1817-1886
1871-1890
18IH-1895

10. -bnipranC 1872. . 4 1/2 1873-1897 1001/2
id. id. grarnti. fi 1881-1890 78 3^

OBLIGATION » DK OIIKMIH DK
ras

Con.'{°t 5 1864-1888 100
i? ft 1888 97 7/8
1! t l l U  1881 —

Hort-at". : : ; î i'?, «»" 90 ><*

Artii. -K.-fihi . . : : : ::  I "VùT 2 801/2
Berne-Liicerno \ uiS" OT0 -Ligne» du Jiw» B ,22 ; .,̂&»l>n«ill.on. 6 llllil M I/4

Guéfisofl sans Médecine des maladies de poilrifle ,
des maladies consompUves dites d'épuisement, des débilités naturelles ou acquises faiblesse
de constitution el autres maladies aiguës ou chronique, dc Penhinces de Page adulte et de
la vieillesse ,

A vendre
La maison N" 141 à la Neuveville , d' un

excellent revenu ct servant à un cloulier ou
à uu aulre  état de ce genre.

Les mises auront lieu le 22 avril courant
ix deux heures de l'après midi , à l'auberge
des Tailleurs , h Fribourg. La mise à prix est
(ixée à 14000 fr.

En cas d'insuccès, celte maison sera im-
médiatement mise en location pnr voie d'eii-
clières. — Pour ultérieurs rensei gnements
s'adresser â M. Alex- Gendre, Agent
d'affaires à Fribourg. (150)

PAR LÀ MUSCULINE-GUICHON préparée
Au Monastère de Notye-Dame des Dombes (Ain)

Le plus précieux et le plus réparateur des analeptiques connus. Cette préparation , d' un
goût agréable et d'une richc-se alimentaire incomparable , résout parfaitement le problème
cherché depuis longtemp s : Exciter l'appétit et relever rapidement les forces des malades
en leur offrant le moyen d'absorber, sous un très petit volume , uue substance éminem-
ment nutr i t ive , sans aucune fati gue pour leur estomac , si délabré soit-il.

Prix des boîtes 250 grammes 5 ir.
» 550 » IO f r

Dèp5V générai pour ia Suisse : librairie Duruford à Genève , et pour le canton de Fri -
bourg, chez les dames Deivarrat, h Chalel-St-Denis.

N. B- La brochure est envoyée franco à toute personne qui en fail la demande.
(14*)

AVIS
Chambres meublées à louer avec ou sans

pension , chez M- Sislliii, rue de la Préfec-
ture. (158)

' Hil D ï i f* AI O ftl Cit., dentiste , à
III. DUUmJll Fribourg , sera
à Komonl , Hôtel du Cerf, mercredi 23
avril ", ii Bnlle , Hôlel du Cheval-

i blanc, jeudi 24 avril. (152)

lots de la ville de Fribourg:
On peut encore se procurer des obligatio ns

de la ville de Fribourg au prix de 13 f r .
à la Caisso d'Amortissement ù Pribourg et
auprès de toules ses agence.̂ jnsqifan 29avnl.

Le Directeur
(146'» JLoiiis Grivel.

La pûle pectorale Slolhverck
Le meilleur remède conlre la toux , le
rhume , elc, éprouvé depuis 40 ans , nt)
devrait manquer dans aucune famille.

En dépôt , en paquets cachetés , à
Fribourg, Pharmacie MULLER. (88)

Maison à nUn
A la rue de Lausanne avec grand magasin

côlé du fcoleil levant. — Conditions de paye-
ment  favorables.

S'adresser nu bureau de la Liberlé.am
VAI.KUHACTIONS DE IIAKODK . ,_ nonmmlc

m i i.i ¦
Banque de Mlc . . .
Assoc. banq. de Bftlo .
Banque comm. de Baie
Banque hyp. de Bftle .
Compte iVÉsc. de BMe
Banque fédérale . . .
Crédit argovien . . .
Banque de VViiitcrlhouv
Crédit luccrnois . . .
Banque coin. Scliaflbnsc
Crédit suisse . . . .
Banque d'Alsace-Lor.

iil. de Mulhouse .
Crédit lyonnais. . . .

071/2 — v»"™» ouo

•" J/--' ACTIONS DK C1IK1IINS DE ven:OS !/_.
94 3/4 Central . . JQQ

ioo Nord-Est soo
92 1'2 Gotliard s6080 3/8 RiRhi ,00— Arth-lli Rhi 60o

453 ï/* Ouest, actions anciennes BOO
mil/- * iil- de priorité 500
95 1/2 Chemins dc 1er réunis . 500

lâfl UI 03SS.VS
Gu6rison certaine par les <>ou(te*

EV-i-iivieiiau'M «lu B-'. IIUKIIOU Chi-
rurg ien-Dentiste i\ Fribourg.

Dépôt :\ Fribourg, pharmacieBoéebat,àL Romout , phanmiciviRobadey, ti Bulle phar-
l niacie Gavin , à. Morat pliunnacUs Wégiaul-
[ lor, ù Estavayer-le-Lac pharmacie Gigon-
i à Chatel-St-Denis pharmacie WetzsMn,

Livres entièrement neufs
En vente a la librairie catholique
Couronne île niai ou mois <lc Marie den

paroisses , par l'auteur de l'Eucharistie méditée;
nouvelle édition , in-18 de xu-'iao pages; Paris
1S79, chez Sortit ot G1*, rue de Tournon , 19; —
prix: 1 lr. 50.
« Chaque jour du mois (de la Couronne dt

mai) rappelle un des mystères ou quel ques
circonstances importantes dô la vie de la
très-sainte Vierge. L'exposition qu'en donne
le pieux auteur est claire et pleine d'intérêt ,
et il sait tirer des exemples et des paroles de
Mario les conseils les plus salutaires expri-
més avec une noble simplicité et parfaitement
appropriés aux besoins de l'époque où nous
vivons. La lecture de ce livre est donc at-
trayante , instructive et sur tout  pratique. On
y respire un parfum de piété , une onction de
f oi el d'amonr qui justifient son litro gracieux.
C'est avec bonheur que nous l'approuvons
et le recommandons. » Ce jugement esl cel ui
de Mgr l'évoque d'Autun; il serait inutile d'y
ajouter le nôtre.
Li» l'oi t.»tltoli«jue, livre des dames chré-

tiennes , dédié ix la Présidente générale de l'Œu-
vre apostolique , par Mme C.-L. R., associée de
l'Œuvre, in-12 de 132 pages; Paris, 1879, chez
Gaume et i'i l'impriiiierie-librairio do l'Œuvre
de St-Paul ; — prix : i fr. 15 franco.
Ce petit volume se compose de citations et

de laits donl la lecture est très-propre à pro-
duire une grande impression sur (es lecteurs,
qui assistent avec Mme R. aux merveilles
op érées par la foi catholi que depuis le temps
des Apôtres jusqu 'à nos j ours. Aprôs une
kUcad.U-C.Uoa sur la «uwwsion das pô\yp\es
et sur l'œuvre de la Propagation de la Foi,
MraeR. fait ressortir l'influence de la femme
dans le christianisme et le zèle des chrétien-
nes pour les œuvres d'apostolat. C'est à ce
zèle qu 'est due , dans ces derniers temps , la
création de l'Œuvre apostolique , que nos
lecteurs connaissent , et que diri ge avec tant
de zèle et de succès Mgr Gaume, directeur
général , avec le concours d'un comité de da-
mes dont la présidente est Mlle du Chesne.
Cette Œuvre , placée sous le patronage des
sainles femmes de l'Evang ile, a déjà produit
des fruits abondants de conversion; ce ne
sera pas l' un des moindres mérites du livre
de Mme R. nue de fairo connaître celte (En-

VEVSÉ ArPOIIT I OKUANDf. OFKWIT PAVfc
poml&lS %

2800 7 — _
200 «861/4 485 «5entiéics 4«o 451 t u mld. 6 70 — I275 _

10. — 20-10 _
?<'• * - 368 8/j 86$ 865
"• - - 42$ -ld. — — _ _
jd* ~" — 280 287 1/2ld- — 0000 6095 _
in. — _

«o — «a i/2 .m 1/4 «a 1/2
-?° — 6121/2 610 610
250 — 700 692 _

entibres — 171 1/4 170 1GS3/4
"1. — 711/1 68 3/4 —
300 ~ — —

cnlière.1 6 — 181 1/4 1783/4 —id; s — j e —  —
id. _ © ci 1/4
id. _ © «o —
id. — I îOO 151 W2 —

vre à beaucoup de lectrices qui , cert' 11»^
en seraien t les collaboratrice s st "
connaissaient. . {ti.
l»e ln l'évoenliou «le redit At » !:

par Léon Aubinoau ; in 12 de xviu01" '
Paris , 1879 ; - - prix : 8 l'r. $
La Révocation de l'Edit de Nf'f^

quoi qu 'on puisse en penser , lac., vjV, de
populaire de la monarchie de Lo 11|'

!,:u(Vts-
l'aveu de M. Guizot lui-même ; elle ««s,
sentiment des hommes les plus a'̂ i
uc i eyoqae. mais ii min vwu <>*> p" lfl»
confondre avec les abus , avec les u,
les violences qui l'accompagnèrent pi« &
Ces violences, il est vrai , ont été slu *Jjs»
ment exagérées par des hommes qU'^r
été souvent les premiers à les re QUaot
dans un intérêt de secle ou de pa' '; ̂jios-
aux. fâcheuses conséquences de la ne 

pp $
fussent-elles aussi grandes que le* onlj>
l'esprit de parli , il faudrait encore lf ' pire '
te des intérêts supérieurs qui om ' ^Louis XIV sa résolution. Or. P'"'!. r.iti
peut-ôtre que le zèle de la religion * ^Mles agissements d'une minorité lur ;m,-0ft*l
toujours prèle à la révolte qui deter' [ 

^le souverain. De nos jours , les ai"'' _ . $
contre la Révocation de l'édit de iN» ' ,1e*
été aussi renouvelées; M. Léon Aul" (,(.|f|é;
réfute avec beaucoup de logique et . _ lU i!i#;
il s'appuie sur les documents les P'l' aves. e;
tiques , sur les autorités les p lus jï • ^j a-
ses preuves sont irrécusables. So' jjjdg
un modèle de 'polémi que historiq».8 ".MeP
«ne iu par IOUI nomme qm veuv »>-¦¦„ f^tre un des faits les plus importa nt 5 "̂ '
de Louis XIV. Ce fait a le privilèîWiF
âionner encore les esprits; mais coi" ,' /.•' ''
le jugent avec connaissance de caijjfe w**
vre de M. Aubin eau enlèvera désor^ètev6
arme à la mauvaise foi , comme Wttl UW4.
à l'ignorance. On peut bien dire q'^k-ei116 ,lecteur impartial la cause est déli» ,.„ \m
jugée. N'oublions pas d'ajouter tfUeW,
fort bien écrit, d'ailleurs , cou tien1 f oeoVP
digressions qui , loin de nuire , en !lUi'
l'intérôt.

M VENTE Â L'IMPRIMERIE CflB**
Le livre cle piété ^»

jeune lille, au pensionnat el w J*'
famille, par l'auteur du petit H vï \̂ f .
périeures et des Paillettes d'or, "

^
ifi

honoré de la bénédiction de Sa ufd ,e'
Pie IX et approuvé par le cardii'8

^ 
e\ l

vûqi.e de Chambéry, S an_hevô<I" L'ri!vii''
évoques . Qnnraiile-ci 'Upiii '.iii'' èxWW
el corrigée. Prix : 3 f r . jt,

A.vt. Ciel on se recoi1" |j. P
Lettres dc. cinmnlnliiin oi...iii>s oar *' ,¦..,<•{ •
Blot , missionnaire apostolique etc.
cinquième éditio n. Prix : 1 f r -  

^
,nta

JPetit Olllee cle 1» ,̂r t0*
Vierge et Oflïce d.eS ^li» ac;
d' après le bréviaire romain , li'S'e, avis sP!'
cenlué , gros caractères, précédé e ri) [vr
rituels pour bien réciter l 'ollicPi '' ,j/
ques générales et spéciales , etc*» jj ^ *
étude abrégée sur la manière ', iiég»"1'
lalin. Un vq l. in-48*. solidement et t '
ment relié W îr. .. ,  %

Litanie dti Ciel, \'e *--'\
douz - t ine 20 c., le cent: 2 fr. 

^
j f i

Litanies de rimma'"1

conception. Même prix- \e
"Vie et corresponda" djflxt

TMopUane Vénard, ^%f {
la Société dès Missions étrangères, " |gfi l>
pour la foi au Tong-King le 2 fév'i' 1' p f-
avec portrait et fac-similé de son ïL-jjl J !
augmenté du discours d'annivci'*""' „e v
nonce à Saint-Loup par Mgr l'^v
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