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%. r̂ -̂— Ẑ̂ _ ___  
\^

»ii LA 
L1BEBTE.

T^pj
,BL ESCHATIMEIViTS

^OL^ÎONNAIRES
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Suivants sont détachés de Pin-

Fribourg en Suisse. Elles sont main tenan t
plus de soixante-dix.

La Ruche a pu envoyer à Paris un essaim
de trenle ouvrières typographes. Elles vi-
vent , sous lu direction d' nn prôtre de l'Œu-
vre , dans la prière , la médi ta t ion  et le tra-
vail , dans uu atel ier  sp écial , séparé entiè-
rement d' un outre atelier destiné aux
machines et aux presses, qui sont conduites
par des hommes de foi et de dévouement.

La vive sympathie  des calhoii ques les
plus êminents  de Paris et de la France est
acquise à l'Œuvre de Saint- Paul.

Elle s'honore de la protection paternelle
de Mgr dc Ségur, président d'honneur du
Comité des hommes, et de Mgr Mermillod ,
sous l 'inspiration duquel  s'esl créé le Comité
des dames. t

Son Eminence le Cardinal-Archevêque de
Paris et son vénéré Coadjuleur ont daigné
accorder, à la maison de Paris , le bienfait  el
le bonheur d' une chapelle établie dans une
parlie d'atelier où réside Notre Seigneur
Jésus Christ , lo divin Ouvrier de l'atelie r
dc Nazareth , présidant au travail  que les ty
pograp lies de Saint-Paul exécutent pour Lui.

Celle délicate et paternelle attention de
Son Eminence est rendue plus sensible
encore- par la nomination d' un saint prôtre ,
le promoteur de l'Archevêché de Paris,
chargé du protectorat spir i tue l  de l'Œuvre.

Très Saint Père, les soussignés, vos en •
fanls humbles et dévoués , on! compris ces
encouragements. Ils ont correspondu à un
chaleureux appel de Mgr de Ségur et se sont
sentis enflammés par ces paroles de Sou
Eminence le cardinal Parocchi , protecteur
et père de l 'Œuvre : Qu'ils viennent ù votre
secours tous ceux qui se sentent le c œur et
l'esprit envahis par ces paroles de l'Apolre :
t Charilos Chrisli urget nos. >

C'esl pourquoi , par amour pour le Sacré-
Cœur de Jésus, avec la protection de l'apô -

téressant ouvrage publié , en 1867 , en deux
volumes : Causeries historiques sur le Velay,
par l'abbé COHNOT .

• Dieu semblait dormir pendant la tem-
pête. « S'il exisle, qu 'il donne signe de vie) •
s'écriaient ses ennemis dans leur délire fré-
nétique.  Le signe demande esl enfin venu
par tous.

« Après m'ôtie iniormé minutieusement
de quelle manière avaienl fini les démago-
gues les plu s connus de mon canton et des
contrées environnantes , je n'ai rencontré que
morts subites , morts tragiques, que morls
lamentables (1). Si ma piliô pour la descen-

(1) Mémo au fort do la Révolution , il ost arrivé
plusieurs événements dans lo genre de colui quo
jo vais rappeler.

Uno Loile croix en pierre , qui occupait lo milieu
do la grando place de Monistrol, allait ôtro abat-
tue par les palriotos. Après qu'on l'a suffisam-
ment ébranlée à sa baso , un révolutionnaire
très-exalté se met à la pousser, avec uno solide
perebe, pour la fairo tomber dans la direction
opposée à relie où il se trouve. La croix vacille ;
mais au nou de suivre l'impulsion qu 'on veut lui
donnor , ollo revient on avant , so préci pite sur
1 hommo et 1 écrase. On releva un cadavre é demi
broyé.

La multitude consternée s'écria : t Miracle !
miracle ! » Los esprits forts , après ôtre revenus
do leur ôtoui dissoment, parlèrent de hasard ou
d« maladresse.

La justico do Dieu s'est exercée do plus d'unomaniera envers ses ennemis do 1793, commo onle verra par lo trait suivant :
un gendarme, au Puy, ayant enfoncé un ta-uernacle , y découvrit un ciboire plein d'hostiesconsacrées, s'en empara et alla le vider dans la

mangeoire do son cheval, qui dévora les hosties

lie saint Paul et de la bienheureuse Mar-
guerite Marie , ils so sont constitués en
Comité de Patronage de celte œuvre de f oi
ct de salut public (paroles de Mgr île Ségur),
eu la soutenant dans ses intérêts matériels
et en la couvrant devant la loi civile .

En cela , ils ne recherchent que la plus
grande gloire de Dieu , la restauration du
règne de Jésus Christ , par le moyen de pro-
pagande le plus puissant qui exisle de nos
jours , et par le dévouement le p lus  absolu
el le p lus  inviolable à la sainte Eglise ca-
thol ique , apostoli que et romaine , dont Vous
ôles , ô Saint Père , le Chef illustre et la lu-
mière infaillible.

Mais , alin que celte Association soit fé -
conde et salutaire peur  le peuplo fidèle ,
selon la belle parole de Pie IX , el que nous
agissions dc plus en plus sous l' inspiration
de la grâce divine , nous supp lions humble-
ment  Volre Sainleléde nous continuer les bé-
nédictions et les encouragements de Pie IXi
de sainte mémoire , en y ajoutant , si le
Sacré Cœur veut bien l'insp irer au Père de
nos unies , une approbation encore plus spé-
ciale.

C'est dans ces sentiments d'amour filial
et du plus entier dévouement en tout ct par-
tout à la Chaire de Pierre, que nous nous
disons

de Volre Sainteté,
ô Très-Sain t Père, "

Paris, le vingt février 1879, premier a n -
niversaire de l'Exaltation de Votre Sainteté
sur la Chaire de saint Pierre.

f L. Gaston DE SéGUR .
Vicomte (PA IIOVILLE ,

Ancien député.
Vicomte DE PONTON D'AMéCOURT,

Trésorier.

(Suivent les signatur es.)
Le Saint-Père a dai gné répondre à celle

dance , qu 'ils ont laissée ne m'arrêtait pas,
je pourrais citer d'effrayants détails au sujet
de leurs derniers moments. Le maître , qu 'ils
avaient si bien servi pendant les jours de
soo exécrable puissance, les trou va dociles
et obéissants jusqu 'au bout ; l'on aurai t  cru
volontiers qu'eu cette circonstance il était
à leurs côtés , jouissant d'un dernier triom-
phe, et venant chercher l' un des siens. C'est
du reste , ce qui est peut-être universel le-

inirnédiatoment. Cette abominable profanation
amusa beaucoup le gendarme : « Mon choval a
j oliment communié, disait-il s\ tout io monde, ci
il no s'en porto pas plus mal ! » Cependant la
la prouosso du misérable out des suites terrible-
ment funestes. J'ai appris qu 'après uno courto
vie passée dans les plus hideuses habitudes do
crapulo et do fango, il était littéralement mort
commo un chien , sans avoir plus dc pensée el do
sentiment quo cel animal.

Est-ce qu un pareil châtiment ne vaut pas au-
tant quo si l'horrible brute avail étô foudroyée
ànv 1(» n.vnv. '>
~On l'a su, hélas I tel grand révolutionnaire de
notre département est mort do la façon dont
nous avons coutume do nous endormir , avec ia
tranquillité d'un caillou , et tel autre est mort en
blasphémant et on maudissant Dieu , avoc la
hnino immuable d'un démon. Ces doux espèces
do désespérés avaient également pris leur parti :
ils savaient trop bien où ils devaient aller... Sou-
lomont , le premier avait p lus de caractère quo lo
second ou , pour mieux dire, il était plus profon-
dément mauvais encore.

N'e'.t-il pas bon d'apprendre ces épouvantables
vérités aux esprits simples, lettrés pourtant , et
mémo instruits quelquefois , qui s'émerveillent
de voir mourir dans lo calmo un monstre chargé
do mille crimes ?

adresse par renvoi du Bref donl la traduc-
tion n déjà paru dans nos colonnes.

ADIIESSE DES OUVRIÈRES DE SAINT PAUL

Les enfants de Saint-Paul de la maison
de Paris , ont déjà eu le bonheur d'offrir
avec leurs sœurs de la maison mère de Fri-
bourg, leur filial dévouement  à Votre Sain-
teté par l'entremise de leur Fondateur M. le

chanoine Schorderet.
Mais , ô Saint-Père , elles éprouvent en-

core le besoin de joindre leurs hommages et
leurs vœux à ceux de leurs Comités prolec-
leurs.

Aussi humblement  prosternées aux pieds
de Volre Sainteté, elles renouvellent avec la
soumission la plus absolue air Sainl Siège,
l 'holocauste de leur vie relig ieuse, afin de
sanctifier la mission dt la Presse pour la
défense ct la Propagation de la Doctrine de
J ésus Chrisl donl vous êtes, ô Saint-Père, la
Lumière infaillible.

(Suivent les signatures.)
ADRESSE DES OUVRIERS

Les ouvriers de l'atelier des presses, en-
rôlés à divers degrés dans l'Œuvre de Saint-
Paul , se jettent avec amour aux pieds de
Volre Sainteté en implorant la bénédiction
apostolique sur leur travail et leur vocation.

(Suivent les signatures. )

CONFÉDÉRATION

On mande à la Nouvelle Qazelle de Zu-
rich que Brousse recourra probablement on
cassation contre le jugement qui l u  con-
damné. Le motif  du recours serait que le
verdict du jury  ne constate pas que la pro-
vocation au meurtre des souverains ail été
suivie d' effet. Il s'agirait d'attirer l' attention
publique sur l'interprétation des disposi-
tions qui garantissent la liberté de la
presse.

ment arrivé , dans la France entière , aux ter-
roristes les plus ardents , aux démolisseurs
d'églises, aux briseurs de croix , aux brû-
leurs de sainls. Ils avaient porté k Dieu un
défi solennel ; ce défi retomba sur leur tôte,
et y resta attaché comme le glaive de Injus-
tice céleste. Ah 1 je dois dire cependant qu 'ils
n'ont jamais voulu so tourner vers la misé-
ricorde in f in ie ,  tant leur cœur était per-
vers (1).

Cl) Le fait si touchant quo je vais vous rap-
porter nous attestera co qu'aurait pu être pour
tous Vimmensité de cotte miséricorde.

Un citoyen de la commune do C avait dé-
moli los églises, nbatlu les oroix, dépecé et jotô
au feu chaires, confessionnanx, autels, crucifix ,
images ot statues dos saints ; il avait poursuivi
avoc acharnement les prôtres , les religieux ol les
religieuses pour les faire guillotiner ; bref, il s'é-
tait livré comme un furioux à tous los oxcôs( ré-
volutionnaires. Sous l'Empire, il rentra on lui-
même, et, é l'occasion d'uno retraite, il so con-
vertit sincèrement. Pourtant l'on so souvenait
dn sa conduite passée ; bien plus on on parlait
avec cetto recrudescence d'indignation ot d'em-
portement que les réactions amènent toujours.
La conversion fut prise pour uno farce calculée :
« Un otro do cotto nature no change pas , disait-
on ; il a pour maintenant , et voila pourquoi il
fait lo dévot. • Les petits enfants entendaient
leurs pères ot leurs mères raconter souvent leshorreurs accomplies par l'affreux sans-culotte ;et il huit bien Iavouor. çes récits n'étaient palsuspects d exagération : ,1 y avail des ^^o.sites a fane dresser les cheveux. Touto la nw-maille de 1 endroit fut bientôt renseignée sur soncompte ; elle ne vit en lui qu'uno bèlo noire.qu un loup-garou , qu 'un ami du diable. Or cet
ftgo exprime hardiment ce qu'il pense. Chaque



Brousse subira probablement sa peine
dans lea prisons de Neuchâtel ou de Va-
laugin.

NOUVELLES DES CANTONS

ISoruo. — On a trouvé mercredi , à Liit-
zcllllih , le cadavre de Samuel Ktihui , homme
riche cl généralement estimé , couché dans lo
ruisseau près du pont de Rumsei Gnmpers
miihle. Il avai t  une profo nde blessure à lu
tôle , on croil plutôt  à un crime qu 'à un sui-
cide, car M. KÔbni élait dans une position
très aisée el d'un très bon caractère ; l'on
n'a aucun indice , jusqu 'à présent , qui puisse
mettre sur la trace de l' assassin.

Zuriclt. — La police a arrelô un indi-
vidu qui se disait Américain el qui a tenté
de s'échapper de la prison en sciant les
barreaux. Lors tle l'arrestation, i) avait ba-
gues , niiuitre et bijoux précieux ; depuis sa
tenta t ive  d'évasion , on l 'a visité à nouveau
et on lui a enlevé un blindag e lout bourré
de pièces d'or ; U y en avait  pour 2.700 fr.
Cetle circonstance a contribué îi fuire dé-
couvrir les antécédents de ce dangereux
individu.  Il est de la Bohème , échappé des
prisons. Dès lors, il a commis uo meurtre
avec un autre individu , ce qui lui a permis
de passer cn Améri que OÙ il s'est fail natu-
raliser. Il a commis de nombreuses escro-
queries •, il se uoiwwe UimscUlca. «.

Argovie. — Le Cultursliitit continue
d'ôtre le canton modèle. A WGgcnslelten
messieurs les catholiques-libéraux avaient
annoncé un service de leur culte dans l'é-
glise de l' endroit pour le dimanche de Pâ-
ques. Les calhoiiques romains , pour empo-
cher que leur église ne fût profanée , avaient
posté dans l'église une garde de six hom-
mes. Quand le» libéraux arrivèrent , ils trou
vèrent la poiie fortement barricadée et sui
une sommation de leur part ou leur cria de
l'intérieur de l'église que l'on refusait d' ou-
vrir. Un de la bande s'éloigna et revint
peu après avec un levier en fer du poids de
cinquante livres. Ou somma de nouveau les
catholiques de laisser l' entrée libre ; ceux-
ci refusèrent.. . el la porte fu t  enfoncée.
Après ce bel exploit , les libéraux célèbrent
leur culte. Les catholi ques chrétiens du Cul-
turslaat n 'ont p lus rien à envier à ceux de
Genève ; ils sont dignes d'ôlro félicités par
MM. Bard et Carteret

AB»i>ciizell-I<]xt. — A Tcufen vivent
quatre  Irèrcs el sœurs qui ont ensemble
325 ans ; ils sont nés. le plus âgé eu 1791 ;
les autres en 1796, 1799, et 1804.

Valais. — Mardi soir , le train descen-
dant rattrapait , entre Sierre et Granges , un
homme qni suivait t ranqui l lement  la voie
ferrée. Le mécanicien siffla aussitôt , mais
l'homme continua, sa marche , ce que voyant ,
le mécanicien chercha à arrêter le train.
Malheureusement la distance qui séparait
l'homme el le. train était devenue courte ;
de plus , il pleuvait  à verse de manière que
le train glissa sur les rails et il fut imposai -

« Les mauvais prêtres, qui se signalèrent
Je plus en plus par leurs excès, pendant la
Révolution , ont tous fait une lin pareille.
N'avaient-ils pas dil qu'ils se déprêlrisaient ?

fois quo los moutards do huit h douze ans ren-
contraient lo ci-devant terroriste, ils le poursui-
vaient de leurs huées, de leurs injures , do .l'énu-
mération do ses nombreux méfaits. Lui , il ne so
fftchail pas ; au contraire, il se retournait , te cœur
gros, les mains jointes el les larmes aux yeux ,en leur disant do sa voix la plus humble : « Con-
tinuez, mes enfants ; io suis trop diane do vos
reproches. Le ciol punit par votro boucho un
abominable scélérat. Non , non , vous no mo direz
jamais autant do mal quo j'en mérite. Maudissez-
moi bion , pourvu qno Dieu me pardonne I Néan-
moins, mes chers enfants, j'oserai vous donner
une leçon : n'imitez pas mon exemple , et restez
toujours fidèlement attachés k votre sainte reli-
gion et é ses bons ministres. »

Il assistait régulièrement à la messe tous les
jours, dans le coin lo plus obscur de l'église.
Quand il communiait , on le voyait trembler ot
pleurer.

Pou de temps avant sa morl , 1 opinion publi-
que était moins sévère au triste vieillard. L'on
•n'aurait pas eu le courage de le qualifier d'hy-
pocrite. Son curé l'abordait volontiers pour lui
serrer la main , et avait à son sujet le mot favo-
rable en toule occasion. Les enfants no l'insul-
taient plus , ils paraissaient même lo plaindre. Lo
jour de sou enterrement, tous ses voisins voulu-
rent raccompa inu-rju ^qu au cimetière. Ln reve-
nant .de la funèbre cérémonie, chacun répétait :« U a Uint fait pénitence , lo pauvre malheureux!»Lorsque los petits garçons ot les petites fillesdOTiftiidaleiit ft leur mèro : « Est-iJ allé en enfer.
noi re  I , . . .,, . . , „ . . , . , - , .  , , h . i u . -re rè pundai .  : • Nonpas, mon enfant • u csl allû Beniement en purga-toire, parco qu Ualongument pleuré ses péchés. .

ble de l'arrôler à lemps. L'homme fut donc
pris par la machine qui le hacha. Des lam-
beaux de chair restèrent attachés aux roues
de la locomotive et , lu tète comp lètement
séparée du corps , roula jusque dans les
buissons qui bordent la voie.

La viclime a été reco'inue , paraît-i l ; ce
doit ôtre un Maurice Jost , journalier.

CANTON DE KR1B0URH

Nous avons évité jusqu 'à ce jour de saisir
nos lecteurs d' une polémi que qui s'est éle-
vée enlre l'Ami du Peuple et M. le général
Castella , ensuite de la provocation en duel
que ce dernier s'est permise contre M. Léon
Phili pona (Voir Liberté d i 21 mars.)

M. le général a publié daus le Chroniqueur
une 1res violenteultaqne contre la Rédaction
de l'Ami du Peuple Celle-ci a répondu dans
les colonius du Chroniqueur, et M. Duvi l -
lard , mis en cause a publié lui aussi sa pro
leslalicn.

Le Chroniqueur se refusant de servir
plus longtemps d'organe à cetle polémi que ,
M. le général a lancé dans la publivilé une
lellre imprimée qni est distribuée à vin
grand nombre -d' exemplaires. Cette lellre
élargit de beaucoup le débat , elle met en
cause loutes nos publications et toutes no.'
œuvres. Aussi croyons-nous nécess» ire d'ou-
vrir  nos colonnes aux réclamations et aux
démentis qui pieu vent de toutes parts con-
tre les assertions de M. le généra l Castella.

Avant-hier nous avons donné un démenti
de M Duvil lard ; aujourd'hui nous publions
les protestations de M. le doyen Sallin , de
BuJIe, et de la Commission du Cercle catho
li que de Fribourg.

Hier soir dimanche , M. Léon Philipona ,
notre chef d'atelier , accompagné d'un de ses
amis élail allé à Surpierre pour une réunion
du Pius-Verein. A s  iri retour et au moment
où il entrait dans un wagon à la gare de
Payerne , M. le général Castella l' apercevant
se précipita sur lui , le frappa du poing el
essaya de lui donner des coups de canne
Une tierce personne , n'interposant , détourna
les coups cl lit comprendre à M. le généra
l'inconvenance de celte agression.

Dana le môme wagon où élail culré
M. Léon Pniiipotia , se trouvaient des mem-
bres du club alp in de Fribourg qui reve-
naient tle la Tour de la Molière , et M. Colinet
Majeux , lils de M. le professeur Majeux.
M. Colinet Majeux se livra aussitôt à des
provocations par paroles el par menaces
contre notre chef d'atelier ; il était visible
ment appuyé pur quel ques membres du
club alpin , ce que nous regrettons vivement
pour celle Sociélé.

Le chef de train , invité par M. Phi l ipona
à maintenir l' ordre dans le wagon , crut de-
voir le faire passer dans le compartiment
des secondes pour le tirer de ce milieu hos-
tile Mais M. Colinet Majeux avec deux ou
trois de ses ami?, trouva le moyen de pénè-
Iver dans le compartiment des secondes, la
il recommença à lancer des provocations et
se livra môme à des voies de fait. Au bruit ,

el , pour compléter tout-à-fait leur apostasie,
n'avaient-ils pas ajouté qu 'ils se christiani-
saient ? Leur sort fut trop mérité. Quand ,
désertant la compagnie des anges, l'on s]est
enrôlé sous la bannière des démons , l'im-
piété ne lâche pas de si belles recrues ; elle
les lient enlacées jusqu 'à l'instant où elle les
écrase comme la foudre (1).

Un de nos jeunes lévites qui, au péril de
leur liberté et de leur vie, étaient allés re-
cevoir , en Suisse, fes sainls ordres de mains
de Mgr de Galard , raconte ainsi la mort do
deux de ces misérables : « Le premier eut
« une altaqu i d'apoplexie qui lui ôta la pa-
« rôle et toute connaissance. Je fus appelé ;
« je passai la uuit auprès de lui, mais eu¦ vain. L'autre , beaucoup plus scélérat , fut
t administré quelque temps avant sa mort
« par un prôlre catholique qui Jo confessa
< et se disposa à lui porter le saint Viatique.

« Curieux de voir comment les choses se
« passaient , je précédai ce prêtre dequel ques
« instants , et j'entendis le malade jurer et
i s'impatienter. Ce fut U\ loule sa prépara-
i tion. Il reçoit la sainte hostie , il la tourne
• et la re '.ourne dans sa bouche et Huit par
« la cracher sur ses draps. Je la ramassai
« comme je pus et l'emportai avec moi. »

(1) fmpictas impu ent super cum. EZECII,
XVIII , SO.

(A situ re.)

d'antres personnes intervinrent  et un calme
relatif se. rétablit.

Cependant le chef de train , craignant que
M. Phili pona ne fût en bulle à de nouvelles
agressions à la descente du train à la gare
de Fribourg, lui conseilla do descendre en
avant de la gare , près du passage à niveau
sous Tivoli. M. Philipona descendit. Mais
M. Mujeux , s'en apercevant , se jeta hors du
Irain et se précipita sur notre chef d'atelier ,
qu 'il frappa de plusieurs coups , jusqu 'à ce
que le gendarme chargé de la surveil lance
de la gare , arriva pour rétablir  l'ordre.

Tels sont les laits. Nons tes livrons sans
commentaires à l'appréciation de nos lec-
teurs. Il est fâcheux que ces agressions bru-
tales aient été rendues possibles pnr l'altitude
équivoque do quelques membres àe la section
du Club alpin.

Ln Rédaction de l'Ami du Peuple, nous
communi que la proleslalion suivante  qui
fait voir quelle est la valeur des assertions
de M. le général Caslella dans le pamphlet
qu 'il vient de lancer dans la publicité :

A la réduction de l'Ami du Peuple ,
Ou vient de me lire une lettre imprimée

adressce à la Rédaction de l'Ami du Peuple
cl signée : Castella , général.

Cette lettre nous est arrivée sur une feuille
détachée, parce que ni l'Ami du Peup le, ni
le Chroniqueur, avec raison , n 'ont voulu
ouvrir  leurs colonnes aux récriminations
incessantes de Monsieur le général. Cepen
daill, j'aime à croire que vous ne. refuserez
pus de publier les démentis que je dois op-
poser aux assertions erronées à mou sujet ,
contenues dans cette dernière lellre , pour
le besoin de sa cause.

Ainsi , l'auteur de l'article ose dire : Lors-
que j' ai appuyé la candidature de Monsieur
le syndic Glasson. de Bulle, j 'avais l' appro-
bation du vénère et savar t curé de la loca-
lité qui était mieux qualif ié, oie...

Je donne un démenti formel à ces lignes ;
car , lorsq u 'il s'esl agi de candidature au
Grand Conseil , mon choix élait fixé , el
celui qui m'accuse aussi effrontément le
savait mieux que personne , puisque je lui
ai déclaré réilérément que pour la députa-
tion , je ue pensais pas à Monsieur le »yndic
de Bulle.

L'auteur de l'article continue : Celle ap
probalion a èlè très accentuée et publiée
sous forme de lellre dans la Liberté. Je n'ai
donné aucune approbation à la candidature
de Monsieur le syndic pour la députation au
Grand Conseil; seulement , après l'élection ,
le général voulant prouver , duns un article
à la Liberté, qu 'il n 'avait  pas eu tort de
patroner la candidature do Monsieur le syn-
dic, m 'interpella sur les actes de celui-ci
comme administrateur communal. C'est
alors que je lui ai déclaré n 'avoir pas eu
lieu de me plaindre de M. le syndic et que
môme j'en avais été satisfait dans plusieurs
eivconslanees C'est donc une insigne mau-
vaise foi do confondre ce témoignage dc
satisfaction avec une approbation directe à
une candidature au Grand Conseil.

Au resle je n'ai pas été seul à me débat-
tre duns toute celte affaire de candidature
au Grand Conseil ; mais j 'ai toujours élé uc
compagne de témoins irrécusables que je
laisse parler.

Bulle , le 19 avril 1879.
Jos SALLIN , Doyen- Curé.

Monsieur le Rédacteur ,
Nous avons été étonnés autant qu 'affligés

en lisant la correspondance qui fait l' objet
de cetle réponse. En conséquence, nous nous
faisons un devoir de déclarer que l' explica-
tion donnée plus haut est en tous points
conforme à ce que nous avons entendu , de
nos propres oreilles , toutes les fois qu 'ii a
été question de la candidature dont il s'agit.
Un de nos amis, en particulier, peut certifier
qu'aucune approbation de notre part n'a été
donnée à la candidature de M. Glasson , puis
que lui-môme u eu l'obligeance d'écrire nos
trois bulletins, le jour de cette élection.

Nous sommes surtout indi gnés de la mau-
vaise foi de l'auteur de la correspondance
lorsque, à dessein, pour.le besoin de sa
cause, il confond une approbati on donnée à
quelques actes de l'administration dont Mon-
sieur le syndic est le chef , avec une autre
approbation , lorsqu 'il s'agit d'une candida-
ture au Grand Conseil , approbation qui n 'a
jamais été donnée. Nous tenons essentielle-
ment à signaler cetle confusion intentionnelle
de deux choses bien distinctes , comme étant
l' unique cause de tous les malentendus, et ,
par suite , de toutes les suspicions injustes
qui eu ont élé la conséquente.

J. BoftiYKT, vicaire.
M. Limai , mon ancien collègue comme

vicaire à Bulle , et actuellement curé à

Montbovon , n'ayant  pu signer , son sHwej
doil être interprété comme une aouesioi
la déclaration ci dessus.

Protostation

La Commission du Cercle catholioue
^Frihourg, gardien de l'honneur de te w

cle, a le devoir de proteste r contre uue ®
sertion contenue daus une feuille imp"1

et distribuée en ville sons le ti tre «a J*%
de M. le général Caslella à la Rédaction
l'Ami du Peup le.' n«iité

Celte Lettre accuse le Cercle ea-Um
de Fribourg d'ôlre devenu un centre uj
position et môme de révolte contre ¦»
|i _ - A _ i _ . n  P.,.11» imnuUlinn n d'il II I" 1' 1 Y:.— i «_. |̂ _ i

v. 
\j\>i.i.»-. i . . . . . . . . .  \ -. - - i  . »* ,. 

¦„ ¦;.

lieu de nous surprendre que le fflOl» 1
pal d. - la fondation du Cercle a élé » u

^traire de mettre en prati que les "ltB,^&
données par le chef du diocèse P0'"-

^lure des journaux ; nous sommes ton
la signaler en touls points comme f(J
nieuse. — On ne peut faire partie (te 

^Cercle si l'on n 'est r.nffmlimie. ec Q . ...a
dire finalement soumis à toules les ""
religieuses. 

^Au nom de tous les membres "0.0|1S ||«
catholique de Fribourg, nous Prolebj „sj0i. à
notre vénération et de notre soi""
Monseigneur notre évoque.

Au nom de la Com mission : , .,.„/
Le rr^t
Ls Wunfj f
Le ScerM^

N. Mi*1''

On écrit au Chroniqueur : «le ci1"'
c Nous apprenons avec plaisir Q'Ij rtliO8

flil qui avait surgi entre l'Admi" 1
?̂

forestière el la commune de Gu",c
heureusement terminé. .. o0p

« Hier , trois délé gués du Conseil l 
^
J)

ual se sout rendus à Frihourgi .0 ' &ï#
avoir échangé quel ques explic^'0! ̂ tf i
les représentants du Conseil d 'Ë"1 ' W
déposé, entre les mains de cette '""L/ne^
rite , une lettre par laquelle la oO0̂tf i ^
uuiiii'-i eiia l ecuiiiuiii ses ion» »• j,j w-
soumettre sans réserve aux ordre s ^\tf i-
seil d'Etal el de l'administration .? ,<Siiiiv'

« Le Conseil d'Etat s'est an98w'. „B)I
accepté la soumission et a d éef ?arr00 i .
lendemain mutin , M l'inspecte!"^" ca _ \\of
sèment , accompagné d'un torasVW* ( .
et de deux piqneurs , se rendr a' 1 

)e pforôt de Gumefens ponr y organe»
vail. , (j,iiii{'

« Aujourd'hui , les bûcherons ne
^feus travail lent  paisiblement huu ° witn-

tion des forestiers de l'Elat el les i^m
garnisaires reprennent la roule de 

^ ^Cette occupation àe sept jour s a \ie #
doute , très onéreuse ; mais la t-ot" a„ lie»
Gumefens aurait évité ces Ire ' .' '.̂ 0',
de prêter l'oreille à des eof i& l 'X \f aW
elle avail écouté les sages recon]1" 

^^de ses véritables amis , et si uu b?" .'.'.
ter aux ordres reçus elle avan m
esprit d'exposer ses réclamation9 a
supérieure. » ,.

Ces jours passés , un garde-voie « ,$, 0 .,
Bulle-Romont a trouvé , à deux re

£ ^'Jpierres entassées entre rail cl c,(8 , kf »
d'un passage à niveau , rière °& Mtf t j
recherches , ou a découvert les fl .e g(tf f j
ce fail , qui eût pu occasionner ' ^accidents: c'étaient des enfanls " j j ,
Uuit ans. Les parents qui «̂ '"LfatM
point la surveillance de leurs e 

a$W-
bas âge assument une grande rcsP ' «

L_e jt rioourgeois un que p'»"' )re I A
dé ménage de Bulle vont s.'enle"' f af f r
faire venir de Cfutlous des P("J",ie.l j n '̂ rd'excellente qualité btà un P r'x i'. la r-
dera pas, tous frais payés , 1 fr - , f d f -
teron. Celles du pays se vende'1
ment 2 fr. à Bulle. ....rf'

— p*VNous avons cité un article «J* jifl ĵ ,
geois, dans lequel il était dit q'L l 'opF ,,e
conseiller d'Elat était le sotilie" " coi'""
tion faite au gouvernement par '  •$<
de Gumefens. .. cel î ,

V
M. le dé puté Jaquet , visé PBf

ft |£#
,p

affirme que celte assertion e9*1 4
contraire à la vérité. ẑ^ t / t ,

NOUVELLES DE Vtf ^ANOUVELLES DE L ^
S

r_*ttriT«r»'i,rf^ \m
(Carrtipondanca partio* '1**?* ' .,/.

. .$ fl 1'' , i

Le gouvernement P^'LSx d'ab°
empêcher les conseils gen



<l'enseuî.le sess'0". la question de liberté
lix nrsf _me.n1' '-'es instructions envoyées
W, », leur recommandent , dit-on , de
^ ai ,t« .tre lout examen de cette ques-
««'loùif q"lllei' 1:l Sillle si ''assemblée pas-

sonjfu ^
eP.ei»dant , incontestable que, sans

l'asseml ,ii0",ls d" mondede ses attributions ,
miner . le?.del>arlementale » le droit d'exa-
h_ _ ie . „"uation de l'instruction publique
situaiio,, i eld 'émettre le vœu que cette
«a amre,T ?0il pas modifiée. Elle a encore
u cenajnpR • ' osl ue reiuser soa auu&iuca
laence ,ip lun °Valions qui sont la conse-
ns enlr<T léformes en cours. Comment ,
Çussi0n d? i "" Ces droits , lui interdire la dis-

tauclie ques tion principale , lui fermer
«outre ce n'

1" P^niier mot de proleslalion
A ll "npotu 8ie Passe el ce T" se PréPare ?
es tournai ae constater que pas un seul

CommeiiCf ' ux Ré publicains el radicaux , à
I Jlié 'ejj'a r |e  Journal des Débats, n'a
r n°s èv& a'une seule des m'oteslations

f0';(ifi!^ Ues contre les projets de loi
(°aux i-»niir e 'lue les lecteurs de ces jour-
un ue l'Pni l les motus sur lesquels se
Touti^Pat.s°nt déu,„ ¦ catégories de fonctionnai res

Qa| de M p ees' à lour de rôle , par le jour-
6ez 2é|ée's , 'llnl, etla , comme "'étant pas as-
îa''%e • _ . f V la campagne contre le cléri-
1 °J*°u r a* l... - , u l m u l t i p lier les épurations .

0tPs ùT ¦ RépubliqueJrançuise dénonce
On |j ".es inspe cteurs d'académie.

C"r'eusfi i„',, 'liei'« dans le Soleil, une bien
8D">t t P.,h- ro de M. H. Waddington , si-
_ Bo«rneï !Valeur à Bourneville. i
ù! a"air«s - i ciKiieau ou ui i i i iaue
i eilt i ivm ellan Sères ; le ministre s'appelle

• • c'est à m ' si celle letlre nesl Pas de
^ns -. ;T quel qu 'un des siens... Mais les
r " JeuiiA sl"^*dire ses deux lils — sonl

.Q f k  1P« p0Ur eerire ainsi et cing ler de
0 t>ans ri' ,rePublicains nuis ibles! »
flféreiw Huns cercles on raconte que la
f' "• •i'abf, i M" J - Simon ù Bordeaux de-
,?te ûcier °rd' avoir lieu dimanche . Le con-
ï.0" Blanoi -ra).1 crainl fl"8' ,e J°ur de |,élec"
"Me, ei J.V 1 • ''auditoire ne fût pas très com-mit éii .. eSt aini-« nno In p .onfépp .ni'.i» au-
,.US jgfflwe au 22.
a ction , .s Radicales poussent à une mo-
•?s1 "»emi) 3n'i*lérielle , t rouvant plusieurs
\i 0p wiotu ^ u cabinet actuel insuffisants

s» 'au t (. • s-
«Zl!Ui°n h°Ir,e que le cadeau d' une reprê-
C» fasvlu^menlaire fai t à la Guyane ,
« em ^ CM beaucoup les nouveaux ci-
«ii/Jp na8ont ^wreux pays ; les voilà qui

f ic-Z pella»,> Jeter à la lête de M. Ga-ffi n'V/?n, ,a candidature dont ils dis-
nl le hllt, P1"» admirable , o'est quo M. Ca-
, "naissait accepte aussitôt , comme s'il

ft 'ni érÂi (
',iel(lue chose à la Guyane et

" Com 'dation a ,Ccnce à se fatiguer du peu d'ani-
l'er<ltl d s affai res. — L'emprunt 5 0|0 ac.0Urs rni/ie8aGné à plusieurs reprises son

°'ure I de 115, où nous le laissons en
En àln recul de 0,15 sur hier.

%SO 1MT0I'S d'une reprise de li4 sur les
i% l'un an glais , lourdeur et faiblesse

Affai 'f^ble des fonds d'Elat étrangers.
<,tte d'P«? Suiv ies sur les actions de la Ban-

I«. hComnto _., J „ I „ cnniûioliniincière.
66 à sa nS?8,lions du Crédit Foncier relali-

!°»»idÔMK? ance sur la vi l le  de Paris sonl
?at dont fn ^

Itlenl distancées par un syndi
toiG°mi)tni \ Partio la Banque d'Escompte,
Prieur* i d Escompte et le Crédit Foncier.
li"ueiUion i8anes Prêtent à M. Albert Grévy
n!n ûnai »;• fonder une nouvelle instilu-
^» • neier « « Le Crédit Foncier d'Algé-

ïîf'ces Sîn-ion Paraîl redouter les consé-
H,, ^''Rnp A'ques des menées socialistes enussie. el des tentatives nihilistes en

. •'•"an
M

ll
î»Ulu<1 aii, H L'a République française

l'Oii ! Lar«ct !!• la mise e" disponibilité de
8eCns, !Ir W'^auld dont il avait été ques-
M p lre à p PUr 'es fonctions de premier

'jj
1 a "ieau) Hnil 'assade de Berne (avant

Jj^m oni^tafoucauld avait demandé
en„ '10mi >ié s," e c,lvoyé à Berne et avait
M«ies,le fam_ i. r ^

es 
"'«tances. Mais des iuflu-

rl, ,ler <lc a» élanl iulerveuues pour l'em-U,efOllP„.. .e Tendre Jl son nnaln m Aa 1„-n..
Part ir . ia demanda un délai avant de

Le [».: .
&VftMl î)Sre ,deS afrairC3 étrangères , ne

Le" "i ro„niin_:llre le motir allé8tlé - le
Pfl

llo««»© "b |,léot nomma M. Rameau.
Il Voir " ia DgC« Pèro Zigliara , qui va re-
à 81 n6 ù R HrC ?arri 'ua!ice , est un Corse ;

Sn C' de Pare ï'îC
J0'a.rroHdiM0,lleu * de S),r-

n°D P*re u "
ls lrè.s ob9curs et très pauvres.

h Sséda 't 'nonr i ,'n é,,er Bi que et basané ,
&rque »Sihi?«M P»w«w»ne une grosse
î6 a'u» Poîn r?"6 ,'1 lra »sportait du sa-
>.icK Ie a ,côle a un autre pour les
°.e P«*le Zntl 

a l0C."lilé ; 8a m6re tenait
Le fulu, . onn -qU(

i où elle vendait du sel.tl" cardinal a débuté chez les Frè-

res des Ecoles chrétiennes ; c'est là qu 'il a
appris à lire et à écrire. En 1847, un Frère
franciscain de l'Ara Cœli ayant été à Boni-
facio pour y prêcher , s'intéressa au jeune
Zig liara el l' emmena avec lui à Rome ; il le
plaça au couvent de Minerve. C'est là qne le
jeune Dominicain a grandi et qne, grûce à un
talent peu commun , il est devenu un savant
théologien el un préd icateur célèbre. C'est
un ardeut défenseur des libertés de la pa-
pauté et de l'Eglise , et je l' ai souvent enten-
du , au Gesu, touchant , du haut de la chaire ,
uux questions les plus palp itantes et entouré
d' une nuée d'ageuls de police ; le gouverne-
ment le surveillait.

Le R. I'. Zig liara appartient à l'école Idéo-
logique de Saint Thomas , et l'on dit que c'est
là une des raisons qui ont décidé Léon XIII
à le nommer cardinal. Lc Souverain Pontife
a pour ce grand docteur de l'Eglise une pré-
dilection toute particulière, et il faul s'atten-
dre à une prochaine letlre de Sa Sainteté ,
destinée à rappeler de ce côté tons les soins
et toute l'attention des professeurs de théo
I OK'IC .

Italie. — Vendredi le roi et la reine
d'Italie , M. Depretis et des hauts dignitaires
de la cour ont reçu In reine d'Angleterre à
la gare de Monza .

La reine Victoria a embrassé le roi et la
reine d'Italie , en les remerciant de leur sym-
pathi que accueil.

La rille eH pavoisée et a pris un aspecl
de fète. Les cuirassiers étaient rangés devant
le palais pendant l'ëntreVue de LL. MM.

Un lunch a été offerl k la reine Victor ia ,
après lequel elle esl repartie pour Baveuo

Angleterre. — Les avis privés con-
firment l'accord complet de l 'Angleterre el
de la Russie sur tous les points esseutiels
du nouvel arrangement , déjà connu , concer
nant la Roumélie orienlule.

Il a été convenu que l'Angleterre et la
Riissieappuieraieut,par dee uoleo identiques,
le nouvel arrangement auprès du sultan.

Trois divergences existent seulement sur
des points secondaires : 1° l'Angleterre de-
mande l'occupation par la Turquie non seu-
lement de Bourgas , mais encore d Ichliman.
2° Les Russes demandent que les troupes
turques n'entrent à Bourgas qu 'après l'éva-
cuation complète de la Roumélie et de la
Bulgarie , donl lo délai exp ire le 8 août.
3° La Russie voud rait que lu Commission
internationale de Roumélie ne puisse pren-
dre de décisions importantes , comme celle
de requérir les troupes turques , qu 'à l' una-
nimité de tous ses membres , tandis que
l'Angleterre veul que la simple majorité
suffise.

AUcnuigue. — Une brillan te el pieuse
démonstration a eu lieu , la 15 avril , à Wurz-
bourg en Bavière , en l'honneur de M. le pro-
fesseur Hergcnrcillier à qui S. S. Léon Xlll
réserve la pourpre cardinalice. Des catholi-
ques de toute la Bavière étaient accourue
pour assister à la fôte d' adieu , dans les vas-
tes salles du Jardin do Plut/. , magnifi que-
ment décorées pour la circonstance.

Au moment de rentrée dn prélat , de fré-
nétiques app laudissements l'accueillirent et
M. le Dr WirBing exprima au nouveau car-
dinal la joie des catholiques de Wurzbourg,
honorés et fiers de voir un enfant de leur
pays et un des p lus illustres représentants
de la science catholi que revêtu de la pour-
pre romaine. Ensuite la tribune fui occupée
par M. le chanoine Ileinrich , doyen du Cha-
pitre de lu cathédrale de Mayence , lequel
releva les mérites et les étals de service du
savant et pieux professeur , en un temps où
deux grands maux désolent la sociélé : pre
mièrement la lutte engagée entre l'Eglise et
I lilat , deux puissances cependant que Dieu
u destinées à être inséparablement unies ;
secondement , l'apostasie de la science qui
s'est divorcée d' avec la foi. Eu terminant ,
l'orateur a exprimé l'espoir de voir la paix
religieuse bienlôl rétablie , mais une paix
vraie et solide , et non uue paix pourrie et
éphémère; il n'y a ,a-t-il ajouté , qu 'une Eglise
libre et maîtresse dans sa sp hère qui puisse
conclure une paix vériluble avec l'Elut pour
le salut des peup les.

Avec sa modestie habituelle , M. le Dr Iler-
genrolher commença par déclarer qu 'il ac-
ceptait ces honneurs et ces félicitations , non
pour sa personne , muis pour la cause dc
l'Eglise dont il est l 'humble serviteur. Le
Saint-Père l'a appelé, il se rend à cet appel;
il part pour Rome , bien qu 'il lui en coûte
de quitter sa patrie Deux villes lui sont par -
ticulièrement chères , Wilrzbourg où il est
né, et Rome où il a été fail prôtre. Eu s'éloi-
gnant de sa ville natale , il lui souhaite de
se fortifier toujours davantage dans la foi ca-
tholi que; il fait des vœux pour la prosp érité
de la Bavière el le bonheur de l'Allemagne.

L assistance , parmi laquelle se trouvaient
un grand nombre de prélats , de députés au
Reichslag, de membres de la hante aristocra
tie et de délégués des associations catholi-
ques , se leva tout entière pour acclamer ce
discours. Ensuite le bureau de l'assemblée
lut une foule de télégrammes qui étaient ar-
rivés de lous les points de l'Allemagne pour
féliciter le uouveau prince de l'Eglise.

Russie. — Le Messager officiel dit que
dégrevés désordres ont écla té Je 14 avril à
Rostow, sur le don, à quelque distance uu
nord-est de la ville d'Azow.

La police n'ayant pu réussir à les répri-
mer, 160 cosaques ont étô envoyés de Noivo-
Tsclierkask et un détachement de troupes
de Taganrog, et le 15 au malin l'ordre a pu
êlre rétabli.

Les habitations du maître de la police , du
commissaire du district el du commissaire
de la ville out été détruites et pillées par les
éraeûtiers. Lt s pap iers de la police onl été
brûlés dans les bureaux de la direction de
police et dans deux autres bureaux.

Le ministre de l ' intérieur a délégué à
Rostow le directeur de police Kossayewsky.

— La Gazette de Saint-Pétersbourg pu-
blie les renseignements suivants sur la
tentative de régicide :

Lorsque lemeurlricreii l  tiré son deuxième
coup de revolver sur l' empereur , une vieille
femme se jeta sur lui , le prit par les che-
veux et essaya de le renverser. Il lira alors
son troisième coup de revolver sur le gar-
dien de l'hôtel de l'étal major qui venait au
secours du czar.

Pendant qu 'il tirait son quatrième coup
de revolver sur l'empereur toul en lutlaul
contre la vieille femme, quatre grenadiers
du palais qui passaient par hnsurd en cet
endroit , se jetèrent sur lui , il lira encore un
cinquième coup de revolver sons atteindre
personne.

Le meurtrier , qui esl uu homme de haute
faille, portant une barbe blonde , f ut  enf ui
terrassé el mis en lieu sûr.

Peu de temps après , Solowieff se mit à
vomir , el l'analyse des déjections prouva
qu 'il avail pris de l' arsenic el non pas de
l'acide prussique comme l' ont d' abord fait
croire les capsules trouvées sur lui .

Lorsqu 'on lui offrait du lait , il demanda du
thé, puis uu peu de citron qu 'on lui donna
Comme il refusait obstinément de prendre
du contre-poison, ou lui eu fil prendre de
f orce el U eut elors un f ort vomissement.

On ne sait pus encore à quel moment
Solowieff a pris l'arsenic, mais la ferme in-
tention qu 'il avait  de s'empoisonner esl bien
prouvée par la vive résistance qu 'il fit à la
vieille femme. Il lui  a fuit une telle morsure
à la jointure au poignet qu 'on a dû charger
les médecins de la soigner.

Voici quel ques renseignements abso-
lument inédits au sujet de l'organisation
révolutionnaire en Russie :

Le comité , ou p lulôt le directoire révolu-
tionnaire , se divise en une mult i tude de
pelits comités dc dix à quinze membres ,
dirig és par un chef , dit Sarosta.

Si un e partie ou section entière tombe
entre les mains de la police , la capture
n'est qu 'isolée, el les autres sections fonc-
tionnent sans s'inquiéter dc l'autre.

Les réunions ont lieu où on s'en douterait
le moins, souvent dans un restaurant , et les
communications ont lieu d' uue lubie à l' au-
tre. Le chef de section a le litre de général ;
il a le droit de prouoncer l' exécution des
jugements arrêlés par In section.

On est certain aujourd'hui que l'associa-
tion a ses alliés dans toute la sociélé russe,
môme la plus élevée. De nombreux fails le
prouv ent.

Le gouvernement révolutionnaire u orga-
nisé dans toute lu Russie des sections mili-
tantes; aujour d'hui , l' empire entier  tremble
devant ses arrêts ; le czar , qui n'a échapp é
que par hasard à l' attentat , est épouvanté
de l'impuissance et de la complicité de l'ad-
miiiistrnliou.
. — Le Nouveau Temps a reçu d Arckan-
gel , au nord de la Russie , avis que le 10
avril , le chef de Ja police de cette villo
nommé Pielrowski, a élé trouvé poignardé
dans sa propre maison.

Auprès du cadavre déjà glacé , il y avait
un morceau de pap ier sur lequel on lisait
les mots suivants:  « Tu fus polonais, mais
lu as été plus dur pour los polonais exilés
ici que le plus cruel bourreau russe. Meurs !
chien , car tu n 'es pas digne de vivre parmi
les hommes ? Le comité exécutif - »

— On écrit de Kief au Messager d Odessa ,
que du 8 au 11 avril il n 'y a pas eu moins
de cinq attentats dans cette ville. On a tente
d'assassiner le chef de police , lo générai
Tcherkoff , une fois le capitaine de la ville ,

Ilubboult , cl deux hauts fonctionnaires de là
police sans qu 'aucune de ces tentatives ait
abouti .

Après les deux attentats contre le géné-
ral Ter8chskoff , le cap itaine do lu ville avait
fait arrêter un certain nombre de personnes
de tout rang ot de tout ùge.

11 reçut une lettre anonyme demandant
la mise en liberté des personnes arrêtées , et
le menaçant de mort s'il n 'obéissait pas.

Le cap itaine Hubbonlt ne se laissa pas
intimider , mais procéda à de nouvelles ar-
restations.

Il reçut alors une seconde lettre briève-
ment conçue :

t Vous ôles condamné à mort.
» LK COMITé EXéCUTIF. _

La tentative d'assussiunt qui suivit bien-
tôt après n 'aboutit  pas , comme il a été dit
plus haut , muis Hubbonlt  donna sa dé-
mission

Mexique. — Lo Congrès mexicain a
été ouvert le 1" avril. Le message du prési-
dent Parph yrio Diaz se plaint de co que les
ordres donnés au général américain Ord ,
qui resle sur la frontière, ne soient pas en-
core retirés. Ce message annonce que le
gouvernement a conclu un contrat pour la
pose d' un cable télégrap hique entre les
Etals-Unis el le Mexique. Cette ligue s'éten-
drait , par la voie de Tehuantepec jusqu 'au
Pacifi que. Porp b yrio Diaz prie le Congrès
d'approuver le projet d' une exposition à
Mexico.

Le ministre des finances du Mexique ,
Romero, a donné sa démissiou. Garcalu le
remp lace. On s'attend à d'autres change-
ments ministériels.

DKliKS TÈLBtitt4l ,iliUUKS

PAUIS , 20 avril.
La séance de clôture du Congrès catholi-

que a élé présidée par le coadjuteur de
Paris, et a étô trôs importante.

Des discours remarquables ont été pro-
noncés par Mgr Marguerie , sur les Univer-
sités catholi ques ; par M. Keller , sur le
denier de Saint-Pierre , et par M. d'Aboville ,
sur l 'Œuvre de Saint Paul et la nécessité
pour les catholiques de soutenir cetle CE ivre.

PARIS, 20 a vril.
La Révoluliou française annonce que le

Comité républicain du huitième arrondisse-
ment do Paris, a remis à M. Grévy une pé-
tition revêtue de 1200 signatures demandant
lu grâce de Blanqui.

Le Rappel dit aussi que M. Vernhes, dé-
puté de l'Hérault, a remis une pétition des
citoyens de Bessau (Hérault), demandant la
grâce de Blanqui .

VARIÉTÉS
Une histoire de voleur. ¦

(Suite et f in)
La pendule ne marqne encore que sept

heures. Une heure encore, une heure jus-
qu 'à l'arrivée de M. Aubry ! Les yeux de la
jeune femme sont attachés , par une sorte
de fascination sur les deux pieds, qui sont
unepermanentemenacedemorl . Uu profond
silence règne dans la chambre. L'enfant dort
paisible. Lu mère , les munis croisées sur ses
genoux , les lèvres entr 'ouvertes , les yeux
fixes , la poitrine oppressée , est immobile
comme une statue.

De lemps en temps nn bruit se faisait
entendre uu dehors , dnns le jardin . Ce bruit ,
c'était pour Mme Aubry un rayon d'espoir;
c'était aon mari ; c'était la délivrance ! Maia
non , plus rien I elle s'est trompée. Pas d'au-
tre bruit que la pluie , lo vent , les arbres
qui viennent balayer le mur. Il semble que
la malheureusefemme soitseule en ce monde,
tant le silence est profond et morue. Quel
siècle quo chaque minute !

Ciel I voici les deux pieds qui remuent I
L'homme va-t-il sortir de sa retraite ?

Nou , ce n 'est qu 'un léger mouvement , sans
doute involonta ire , pour sc délasser d une
position trop gênante. Les deux pieds ont
repris leur immobili té !

Le tinteme nt de la pendu e résonne , mais
un second coup ne suit pus e premier. Sept
heures et demie seulement ! et encore cetle
pen dule avance I

Oh ! que d'angoisses 1 que d'ardente3
prières élancées vers Dieu , durant cette
heure mortelle 1 Mme Aubry prend sur sa
cheminée un livre de méditations reli gieuses I
Elle essaie de lire : vain effort ! A tout mo-



ment SCB yeux quittent la page. Les deux
grosses semelles à clous ne sont-elles pas là ,
là toujours , sous le lit !

Mais une penséo, qui la glace comme un
fer aigu , traverse l'imagination de la pauvre
femme. Si son mari n'arrivait pas ! le temps
est bien mauvais. Il a des parents dans ie
bourg où ses affaires Tout appelé. Peut ôtre
l'aura-t-on engagé à ne pas se mettre en
route, la nuit , avec des valeurs considéra-
bles ; peut-être a u r a t i l  été obligé do céder ,
comme il lui est arrivé déjà , en pareil cas,
à des invitations pres santes, à une violence
amicale dont sa femme n'aurait pas lieu de
s'étonner. Dieu I s'il ne venait pas ce soir I

Huit heures ont sonné : personne I La
Supposition dont nous venons de parler
prend , dans l'esprit de Mme Aubry, une
probabilité de plus en plus effruyanle. Après
deux heures d' un pareil supp lice la malheu-
reuse femme, soutenue jusque-là purl' espoir
d'un secours prochain , sent que son courage
et ses forces vont défaillir. Elle n'ose plut
maintenant mesurer sa position.

Soudain un bruit retentit sous les fenê-
tres. Mme Aubry prête l' oreille. Elle craint
de se confier à un espoir déjà si souvent
trompé. Mais non 1 celte fois ce n 'est pas
une erreur. La porte de la maison roule
sur ses gonds et retombe pesamment ; un
pas connu se fait entendre dans l'escalier:
la chambre s'ouvre , uu homme paraî t , un
grand ct vigoureux. C'est lui , c'est lui l  Dans
ce moment M. Aubry,  eût-il été le moins gra-
cieux des époux, aurait pris, aux yeux de sa
femme, toute la beaulé , Toutes les perfec-
tions imaginables. Il ne s est donné que le
temps de poser ses pistolets , de quitter son
mantea u imbibé de pluie. Heureux de revoir
ce qu 'il a de plus cher au monde , il tend les
bras à su femme qui s'y préci pite convulsi
vement. Mais reprenant tout sou calme,
sans dire un mot , elle pose uu doigt sur ses
lèvres , et de l'autre main clle montre à son
mari les deux pieds qui se croient invisibles.

M. Aubry n 'aurait pas mérité d'ôlre le
mari de sa femme s'il avait manqué de déci-
sion et de sang-froid. D'un geste, il lui fait
entendre qu 'il sait comment agir.

-— Pardon , dit il , ma bonne amie , mon
porte feuille que j 'ai laissé en bas ! je vais
le chercher et je reviens.

L'absence de M. Aubry ne dura pas deux
minutes. Il rentre tenant uu pistolet , il exa-
mine l'amorce , s'approche du lit , se courbe ,
puis de la main gauche il saisit l' un des deux
pieds ; l'index de la main droite resto posé
sur la détente de son arme.

— Tu est mort si lu résistes ! s'écrie-t-il
d'une voix de tonnerre.

Le quidam auquel appartenaient les pieds
ne se soucie pas de hasarder l'épreuve. On
voit apparaître ainsi traîné par lu jambe ,
jusqu 'au milieu de l'appartement , un indi-
vidu de fort mauvaise mine , et s'aplatissant
devant te pistolet braqué sur son cr&no.
Fouillé à l'instant , on trouve sur lui un poi-
gnard soigneusement aiguisé. Il confesse ses
intelligences avec la servante , qui l' avait
averti que cette nuit môme, une riche proie
•l'attendrait. Il ne restait plus qu 'à les livrer
l'un et l'autre à la justice. Mme Aubry de-
manda leur grâce à son mari. Muis l'intérêt
public parla it plus haut que la pitié.

Pendant tout ce temps , l'en finit dans son
berceau ne s'était réveillé qu 'à demi.

Quand M.* Aubry eut entendu le récit de
ce qui s'était passé :

— Je ne te savais pas tant dc courage 1...
dit-il à sa femme en l'embrassant.

Mais , malgré loule sa bravoure , Mme Au-
bry, saisie le soir même d' une violente crise
nerveuse, fut , pendant plusieurs jours , ma-
lade de son héroïsme.

Tu. M URET.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

BOURSE DE SALE, 19 AVRIL

01H.IGATI0N8 D'éTAT. litétit. lifmboonablct. DKMAND é

Fédérales ,1867 4 112 1870-1882
W. 1811 4 I \ « '  WM88& 108

Borne , 1881-64-05-74-78. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribourg, !. Hyp 41J2 1864-1895 —

id. Emprunt 1872. . 41/2 1878-1897 —
id. id. grarnti. l 1881-1890 79

OBLIGATION» Dit OIIKHIH DB
na

Central _ \_ _ . -\_ %t 100
}•*¦ 6 1888 97 7/6
!'î 4 112 1881 —

«orW : •. : : •. ; • •  *}g '"j »i3'*
S83terf>:i: :-:::¦: l "_%!" ttBorne-Luccrno ï i«i?-,Va
Lignes du Jar» J \ll].\lll 

~
EraprmiJlfons b mi-n»»o 951/2

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE te soussigné GïïS^J* sanle , il a du venir s'établir eu f8"0 jtjfl
LFS rue du Tir, A» 4». Il profite deceteoM

_-  . . . —. _~. .- _ _ _ _ . _ _ >. _ "_ nour SP i-fli-nmiunniifii- :i u nilbllC el H _• . _.fcTABLEAUX DE LA SOCIETE OLEOGRAPHIQUE
PineiNM

ta
KolinictKS

S 1 g I SUJETS
l i tg ta I

53 72 La mort de saint Josepb 
53 72 Le S. Cœur de Jésus se manifestant i

la B. Marguerite-Marie 
53 72 Ange jouant du luth 
49 1 72 Saint Antoine de Padoue 
52 G9 S.-Cœur de Jésus (5° dd.)l , f . .
52 69 S.-Cœur de Marie (2- éd.) \PenUam . .
52 67 Saint François d'Assises 
50 50 La Madone dn Magnif icat . . . .
50 50 La Madone à la grenade . . . .. .
47 63 La Vierge Imm. avec sainte Agnès .
47 63 Maria Mater Amabilis . . . . . .
47 , 63 Maria Mater Dolorosa . . .
46 63 Saint Joseph avec Jésus enfaut
44 62 Sainte Agnès 
55 62 Saint Louis de Conzague . .
45 62 Saint Antoine , abbé . . .
44 62 Saint Stanislas Kostka . .
45 62 Saint François do Paule . .
55 62 Le Bienheureux Joseph Labre
55 62 Saint François de Sales . .
45 62 Sainte Céeile 
45 62 S.-Cœur de Jésus (œuv. perject.)
44 , 60 N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
Ol K1 OoAMLPmii. J n  TA». .r . l37 51 Sacré-Cœur de Jésus! , .
37 51 Saint-Cœur de Marie j Pendani
37 51 La B. Marguerite-Marie Alacoque
37 51 La Vierge Immaculée . . . .
37 51 Saint Léonard de Port-Maurice
37 61 Portrait de N. S. P. le Pape Pie IX
37 51 Sainl Bernardin de Sienne . .
37 51 La mort de saint Joseph . . .
87 51 La Vierge des douleurs . . .
37 51 La Vierge Marie. . . '__ .-. .
87 51 Ecce Homo . . . p'""" »
37 51 Sainte Zite 
37 51 N. D. du perpétuel secouï-8 .
37 ol L'Ange gardien 
37 51 Sainte Philomène . . . .
— — La Sainte famille . . . .
40 50 La B. Vierge en prière . .
27 40 Saint Jean-Baptiste enfant .
26 35 S. François d'Assises I . .
66 35 S. François de Paule \P enaant
62 85 Sainte Marie Madeleine . .
22 80 Marie avec Jôsus enlant . .
62 SI Ecce Homo 
26 31 La Vierge des douleurs . .

NOUVEAU COURS OE GÉOGRAPHIE
PAR J. CHANTREL

Ceux volumes in-12 de 750 et 850 pages. - pr j x franCo : 7 fr.
Le 1" volume comprend la France el les pays limitrop hes et se vend

séparément franco : 4 fr. 50
Le 2' volume comprend les antres pays de l'Europe et les autres parties du moude. — 11

se vend franco :• 2 fr. 50
ll est superflu de recommander ù des lecteurs catholiques ce nouvel ouvrage de M. Clian-

Jrel. Disons seulement combien le Nouvea u Cours de Géographie potit  êlre utile à une épo-
que où la ph ysionomie du monde change si souvent et où l' on lient à ôlre au courant des
derniers changements accomplis

S'adresser au bureau des Annules catholiques, 371 , rue do Vaugirard , PARIS .

ÉLÉMENTS DU CHANT GRÉGORIEN
METHODE SIMPLE ET GOMPLETE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la chappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publique!

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Iiauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.
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cienne clientèle qui voudr ont bien '"'
lier du travail. Jac«ucs C«wi

îiuKeur.

Edouard Lutz , fabricafll
A St-Gall

Rideaux brodés et brochés tous &• (,
bandes et enlredeiix brodés; cols, nia|'
tes , arlicles de St-Gall Envoi franco il"
lillons. ,?1)

Blanc et Apprêt. <¦ 8 >

A vendre
Pour cause de change mont d'occup 

^l'établissement dil : Café du Nord, s"' $.
de l'hôpital 88, en ville.  Belles » '*$&
près à uri petit commerce de ***• .«$
quilles. Jolie clientèle. Des «i'ses 

^
do

lieu , au dit café , lundi  le 19 mai 0U ' j#
21 avril) à 2 heures , aux condili 0";? t ^ f a
ront lues pour la venle , et , en cas d" M

de celle-ci , pour la location. Dans I u" rjé-
on peut traiter de gré à gré avec le l' jj)
aire. <¦

m. BUGNON aiss
ù Romont,  Hôtel du Cerf,  mei'̂ J/.
avri l  ; à Bulle , Hôtel du ^blanc, jeudi 24 avril.  v ° '
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d' après la composition de M. 'e .i fl.seïUer Morless , ptoîesseuT lie ®e 
fl .eine à l'Université de Bonn- est lu

mède le plus efficace contre le ri»1".1

la toux et toutes les irrita tions de
gorge et de la poitrine. t .,, è

En dé pôt en paquels cuC,iel /g(i)
Fribourg, Pharmacie Millier- l

Domaine à louer
Pour y entrer le 22 février l^s ^maine d'Illens, contenance 220 poS "' .

79 hectares environ. <__ $\S'adresser pour les conditions a ¦{#
M. _Ls Wcck-Reyiiold k Fribourg

^
d»

visiter le domaine à M. u»rr»»> SJ /pJ$)
Corpataux ou au fermier. /
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marbre blanc, et une commode à PC tr*'
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H*'
vaille que l'on cédera k un prix r"
ble. .yuis"
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gur, nouvelle édition. Prix : .,
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