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Dans la loi de 1864-, le c uré de la paroisse
ne fait pas partie du conseil paroissial , mais
il est admise y siéger avec voix consultative
Ceci était conforme à l'économie générale de
la loi qui n'admettait que les bourgeois aux
votat ions paroissiales e t q u i  n 'admet ta i t  que,
des bourgeois dans la composition du conseil
paroissial. Le curé de la paroisse est rarement
bourgeois dans cetle paroisse , et l 'on com-
prend que c'eût été déroger au principe
exclusivement bourgeoisial qui  était à ia
base de la loi de 1864, si l'on eut admis
da-is le conseil paroissial un membre qui
n 'était la p lupar t  du temps qu 'un hab i tan t .
En outre la constitution cantonale n'avai t
pas accordé la jouissance des droits des
citoyens aux membres du clergé , ce qui fait
qu 'ils n 'étaient ni électeurs ni éligibles.

Tout cela est bien changé. Aujourd 'hu i  le
prêtée esl à l'égal des autres citoyens admis
ii la pai tici pation à la vie publ i que.  En out re ,
les habitants sont assimilés aux bourgeois
dans l 'administration communale d bour-
geoisiale. Il n 'existe donc plus aucun  motif
dc continuer â exclure le curé du conseil
paroissial , el il y a de nombreux motifs de
l' y admettre comme membre de droit . '

Je dis comme membre de droit , parce
que uous venions do nombreux inconvé-
u i -n l s  à ne le faire ent rer  dans le conseil
que par une élection. Ge serait provoquer
des contestations et des luttes électorales
sur la personne du curé , par conséquent ,
créer deux part is  dans la paroisse , et don-
ner des partisans et des adversaires au pas-
teur des aines qui  doit ôtre l 'homme de tous
indistinctement.

Nous croirions faire injure à l ' intelligence
de nos lecteurs on développant  les motifs
de Convenance qui  doivent faire a d m et t r e
le curé dans le conseil paroissial à litre au
moins égal u celui ûe tous les autres mem-
bres et non pas dans la position inférieure
d' un titré simplement consultatif. En sépa-
ran t  le curé du conseil paroissial , on établit

droit tout fracassé. Mais les balles ont épar-
gné le troisième, parce qu 'il a élé proté gé
par le corps de ses camarades: heureux de
l'avoir échappée si belle , le lâche enfile bien
vi le  une porte de derrière , saus songer à
ramasser son fusil. Cependant le blessé
éprouve los douleurs les plus atroces , il ré-
pète ; en poussant des hurlements et des
blasphèmes, qu'il souffre comme un damné
(textuel), qu 'il envie le sort de celui qui est
pic iu lu  sur 1P. carreau.

« On ne l'acheva pas ; au contraire , on
aida la citoyenne à le porler dans un lil , et
on la pria de faire appeler un médecin.

« La blessure fut très-lente à guérir. Hé-
las ! In pauvre jambe endommagée resta
contrefaite , et même beaucoup plus courte
que l'autre. Enfin, le malencontreux déui-
cheur recul , à celle occasion , un sobriquet
qui le rendit presque célèbre et qu 'il a porté
jusqu 'à la fin de ses jours : dans la commune
de Saiiil-Jeure , l' on se souvient encore de
JJuoois-lu-Bigtie.

« Quelques jeunes gens , ayant été infor-
mes du dessein et de la marche dos IroisUandits , étaient venus à leur rencontre, etse pvopossuerti de les attaquer même en rase
campagne. La circonstance du cabaret leurollr.t une victoire plus facile: n'était-ce pasde bonne guerre envers des botes féroces 1« La républicaine Jeanne, dont les palrio-
.«« • î- leS chen aPans hantèrent le fa-meux lundis , est morte dans ia misère par-ve ue à la dernière décrépitude. Elle deman-dait un peti t  sou , pour l'amour de Dieu.

une sorte de dualisme dans la paroisse , et
les conséquences se sont traduites ça et là
par des divisions que nous n 'avons pafl be
soin de rappeler, dans doule l'harmonie rè-
gne daus la p lupar t  des paroisses , mais c'esl
un résultat qu 'il faut  a t t r ibuer  an bo" es-
pri t des popu la lions et non pas ù l'institu
tion des conseils paroissiaux telle qu 'elle
fonct ionne ac tuel lement  en dehors des curés.

D'ailleurs , dans loua les pays où la loi
reconnaît  des conseils de paroisse , des con-
seils de fabrique , etc., le pasteur est lou-
jours membre de droit tle cea conseils, el
rien n'est plus juste , car qui doit plus se
préoccuper du culte et de ses besoins , que
le prèl e qui remp lit les fonctions erclé-
siasliinies dans la paroisse?

CORRESPONDANCES

Berne, 22 avril'
Le Bund, organe de la franc- maçonnerie et

moniieur  du vieux catholicisme de M. Her-
zog, veut se donner , comme vous le savez,
pour l' un des plus  savants journaux de la
Suisse allemande.

Ge journal, i, fant le reconnaître, expose
1res bien le point  de vue  libéral pour  les af-
faires intérieures de la Suisse ; mais quand
il en esl aux affaires étrangères , ce grand
journa l  donne quel quefois ù ses lecteurs
l' occasion de se demander : t Le rédacteur
a-t-il appris la géograp hie chez les Vou-
lons ? »

Le numéro du samedi 19 avr i l  entret ient
les lecteurs, dans le résumé des nouvelles
du jour , d'une correspondance provenant
de la Russie; il semble donc que le Bund a
uu correspondant spécial dans l ' empire du
czar.

Le Bund parle de l'étal actuel de l' empire
du czar el part ic ulièrement des excès des
nihilistes à Charkow, Moscou , Rasnow , Pul-
lawa , elc , en ajoutant quo Vag 'ilalion règne
en Pologne , eu Galicie et dans toutes lea
contrées çii les Rothènes (Bùlhenen oder
Biissnialcèu) dominent.  Eu Pologne l'agita-
tion n 'a paa fait de grands progrès, mais
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LE COUP DE FUSIL QUI PRODUIT L'EFFET. DE
L,V FOUD1ïE AU MILIEU DES SACCAGEURS ET

BRULEURS RéVOLUTIONNAIRES

• Les patriotes de Montregard , exécutant
une razzia dans l'église de leur commune,
entassaient sur  la place publ ique les objets
enlevés pour un faire un bon feu de joie.
L'un d'entre eux , le citoyen N**, dirigeait
l'op ération , comme s'il avail élé io chef d i
la bande impie, — et je crois qu'il l'était ef-
fectivement. — Ivre à moitié, il déployait
une animation extrême; il al lai t , il courait ,
il bondissait , en vrai furieux , de Ja place à
l'ég lise et de l'église il la place ; il s t imulait
J'ardeur de ses amis par ies propos ies plus
monstrueux , par les plus affreux blasphè-
mes : vous eussiez dit Satan , dans le pa-
roxysme de la rage, donnant  des ordres à
une troupe de démons. Le bûcher , composé
de fragments de confessionnaux et d'autels ,
de lableaux , de statues et de crucifix , s'éle-
vait rapidement en Sorme de pyramide. Les
trava i l l eurs  admiraient déjà ses belles pro-
portions , el ils criaient , pour célébrer leur
triomphe , l' un : Dominas vobiucum, l'au t r e :
Or» pro nobis, un troisième : lie missa est ;
tous . A bas les prèlres J ù bus la religion ! à
bas le fanatisme I Mais le patrio te par excel-
lence, le grand terroriste , vociférait de sa
voix éclatante , avec une violence épouvan-
table , contre la sainte Vierge el contre Jésus-
Christ. Je ne répé terai pas Jes abominations

elle esl par conlre d' au tan t  p lus  intense
dans quel ques arrondissements de lu Gali-
cie. A Cracovie et li Lemberg on a arrêté uu
grand nombre d 'étudiants , en confisquant
toutes les brochures révolut ionnaires ;  néan-
moins les organes de la police du czar ue
sont pas en élat d'étouffer ce mouvement
politi que.

Je sais qu 'en Russie on a depuis longtemps
le désir d'annexer toutes les provinces de
l'ancien royaume de Pologne et j' excu-
serais un correspondant russe du Bund
d' avoir fait  déjà celte annexion sur le pa-
pier. Mais il me semble que M. le réducteur
des affaires étrangères de ce Bavant journal
devra i t  au moins savoir que la Galici n 'ap-
partient pas encore à l'empire du czar.
puisqu 'il Cracovie cl à Lemberg le drapeau
autrichien continue de f lot ter , de sorte que
la police du czar n 'a pas le droit d 'y arrêter
les étudiants.

Messieurs les membres du Conseil fédé-
ral , à l'exception de M. Schenk. ori ginaire
du canton de, Berne , jouissent des avantages
de l'exterritorial ité, aut rement  dit , les con-
seillers fédéraux sonl traités comme repré-
sentants dc leurs cantons et n 'ont pas besoin
de paraître devant  les autorités de Injust ice
bernoise. Ce qui est* plus agréable encore ,
c'est que tous les membres du Conseil fédé-
ral , a l'exception du représentant de Berne ,
sont exempts des impôts, soit de l'Etat , soit
de la v i l l e  de Berne. Ces avantages se basent
sur un arrêté des Chambres suisses que je
n'ai pas l'intention de critiquer. Mais ce
qui est très singulier c'est qu 'un certain
nombre de bureaucrates fédéraux se croient
autorisés à jouir  des avantages de l'exterrito-
rialité. Je sais en effet que des fonctionnai-
res du bureau de l'état major fédéral ue
paient  pas un cent ime d'impôt pour leura
t ra i tements  qui vont de 50U0 ii 6000 fr. par
an. Ces messieurs pré tendent  être loule
l'année  en service militaire, ce qui est con-
trairé aux faits ; car ils travaillent la plus
grande partie de l'année dans un bureau ,
et n 'en sorleul que pendant  quelques se-
maines pour Taire un service militaire eu
qual i té  d'officiers ou instructeurs.  Naturelle-
meut que , pendant  la durée de ces cours
militaires , messieurs les bureaucrates conti-
nuent de, toucher le t rai tement  de leurs

qu il proférait. Tant d'excès révol tèrent  un
zélé catholi que , Irop zélé peut-être..., qui ,
sans ôlre vu lui-même , observait l ' infernale
expédition . Soudain un coup de fusil part
d' une fenêtre  de la maison située en face
du côlé du midi, et une i'orle chargé de
plomb al te in t  l'cnergiiniône en pleine poi-
triiio ; il a roulé sans vie au pied du bûcher,
étendu à la renverse , la bouche é'.umaule et
les poings tou jours  menaçants.

* Dans uu clin d'œil la place tut vidée
Les compagnons du misérable, craignant uu
sort pareil , s'étaient évanouis comme des
ombres. Cependanls les fidèles at tendire nt
la nuit pour venir ramasser les objets reli-
gieux échappés aux flammes, qu 'ils baisaient
qu 'ils arrosaient de leurs larmes en les em-
por tant , et qu 'ils cachèrent de leur mioux.

« Malgré toutes les recherches des sans-
culottes, tant de Montregard que do Moiil-
faucon , l'on ne put jamais découvrir l' auteur
du coup de fusil. Son nom a élé connu plus
lard. >

— En finissant ce chapitre , nous dirons
seulement quelques mois des prêtresses de
Ja Révolution. On a remarqué qu 'elles ont
presque toules fini de la manière ia p lus  dé-
plorable. Voici Je portrait qu 'en a fait l'apos-
tat H. G régoire :

« Les déesses de la Raison étaient tou-
jours partie intégrante de la f ê t e ;  leur exal-tation , sur un trône qui  remplaçait le taber-nacle , présentait l'image de Vénus et dola débauche substituée à celle du vrai Dieu.On sait d ailleurs que les mœurs de la plu-part établissent la justesse de ce parallèle:



charges, ce qui ne laisse pas de faire un
joli cumul. . ... « i

Vous voyez que la république u esl pas
aussi ingrate qu 'on veut bien le dire envers
ceux qui la servent dans les bureaux de la
Confédération.

CONFÉDÉRATION

Six députés argovien s au Conseil nalio
nal MM. Feer-Herzog, Haberstich , Kiinzli ,
Muîicb , Ryniker et Straub , qui ont volé
l'adhésion à la décision du conseil des Etats
dans la question de la peine de mort , expo-
sent dans n» manifeste les motifs qui les ont
guidés. Adversaires déclarés de la peine de
mort , ils ont voté une disposition qui en
autorise le rétablissement dans le seul but
rrarrèter un mouvement dirigé contre la
Conslilulion de 1874 et qui aurait pu lui
êlre fatal. Us ne pensent pas qu 'une tentative
de révision de la Conslilulion puisse aboutir
à propos de quelque autre  question , tandis
que le refus des Conseils de réviser l' art.
65 aurait pui ssamment servi la cause de
ceux qui veulent b attre en brèche la Con-
stitution. Les six députés argoviens enga -
gent du reste vivement leurs concitoyens à
répondre par un non à la question qui léni-
fiera posée le 18 mai.

A propos du procès de VAvant-Garde on
lit dans la Gazette de Lausanne :

« Chose étrange , la presse radicale qui
revendi que, en f aveur  îles anarchistes , Jes
garanties de la liberté , est la môme qui cha-
que jour tonne contre ri i l lramoutanisme et
invoque contre l'Eglise romaine loules les
rigueurs du bras séculier . On a chassé les
prêtres de l'école, on les a chassés de leurs
cliaires comme des ennemis de l'Elat et de
la société moderne , on les eût chassés de
l'imprimerie si on eût pu ;  mais quand il s'a-
git d' anarchistes , qui ont déclaré la guerre à
celle même société, qui prêchent ouverte -
ment l'insurrection à main armée conlre
l'ordre politique ct social établi , qui se van-
tent de ne connaître ni re ligion , ni patrie
ni famille , et qui joi gnent les actes aux pa-
roles, on ne .«aurait user de trop de ména-
îiemcnls 1 »

NOUVELLES D ES CANTONS

Itci'iïc. — La reconstruction du vi llage
de Meyriiigen avance . Ce ne sera plus le
Meyringen des touristes , des artistes et ama-
teurs du pittoresque , mais une sorte de pe-
tite cité dans le genre modprne , avec trot-
toirs , hydrantes , jardins devant les maisons
et édifices en maçonnerie , à l'instar de
Langnau , Muncbcnbuclisee , Langenthal ,
Herzogenbuclisee et d' autres. Le pittoresque
aura perdu îi la disparition de ces charman-
tes habitat ions en bois , mais la sécurité aura
gagné d'autant.

— Les libéraux jurassions réunis à
St Imier, dimanche dernier , ont posé la

et quelle aulre qu une impie et uno impure
aurait eu l'effronterie de s'asseoir sur l'autel
du Dieu vivant *? » (Ilial. des aeot. relig. t . I ,
p. 51, 52.)

Citons en terminant une petite aventure
tragi-comique , relative au sujet. <t A Mon-
treuil , près Paris , en portant dans les rues
la déesse ele la liaison, on la laissa tomber ;
elle eut une jambe cassée ot le cou rompu.
Un plaisant lui fil par anticipation cetle épi-
taphe : « Ci-gil la liaison de Montreuil. • tlisl.
des secl. relig., par Henri Grégoire , 1.1. p. 52.

LES PROFANATEURS D éGLISES ET LES ASSAS -
SINS DES PRETRES

La fureur révolutionnaire poursuivit la
religion jusq ue sur les pierres où elle avail
imprimé 'quelques traces ; on forma le projet
d'anéantir toule s les églises, et ce projel
reçut une partie de son exécution. Des ban-
des de démolisseurs se transportaient d'un
lieu it l'autro et détruisaient les monuments
chrétiens.

Au souvenir de ces ravages de l'impiété Ja
plus brutale qui fut jamais , Joseph de Mais-
tre écrivait co passage remarquable :

a Lorsque j'assiste par la pensée à l'épo-
que du rassemblement do la Convention na-
tionale , je me sens- transporté , comme le
sublime bardede l'Angleterre , dans un monde
intellectuel ; j e vois l'ennemi du genre hu-
main séant dans un manège et convoquant
tous les esprits mauvais dans ce nouveau
pandémonu im ; j'entends distinctement il

candidature de M. le conseiller d'Etat Sialt-
m.ftr au Conseil national.

Uri. — Les travaux de démolition de la
chapelle de Tell sont terminés. Les. fres-
ques ont été conservées. La clocJie àe la
chapelle porte la date de 1590 ct oa y voit
figurer les trois fondateurs de l'indépen-
dance suisse levant la main pour prêter
serment. La reconstruction de la chapelle
ne se fera pas attendre.

«ir 'sons. — S'il faut en croire le .Frète
Rhiclier, le «allège du Sp lugen a héberg é eu
un seul jour 300 ouvriers Italiens se ren-
dant en Suisse. L'émigration temporaire des
Italiens en Suisse continue , comme on voi t ,
dans de fortes proportions.

Vaud. La manufacture  d horlogerie
J. Meylan Triian , au Sentier, dist inguée déjà
à l'Exposition universelle de 1878 , vient
d'êlre honorée d' une médaille d'argent par
l'Académie nat ionale  de France.

Nuucliulol. — Les deux Compagnie»
de la Suisse Occidentale et du Jura-Berno is
se sont mises d' accord pour supprimer le
changement de locomotive.1* à Neuveville , à
part ir  du 1" juin  prochain. En conséquence ,
les locomotives iront jusq u 'à Bienne d' un
côlé, et jusqu 'à Neuchàlel de l' autre. Cetle
amélioration sera eertainemenl bien accueil-
lie du publ ic , parce qu 'elle aura pour consé -
quence une accélération des trains sur la
li gne Neucliâlel-Bienno.

- L'assassin Durel a été transféré ven-
dredi dans les prisons de Neuchâtel.

Genève. -- On lit  dans le Courrier de
Genève :

• Un e double cérémoni e de bénédiction
de cloche a eu lieu dimanche dernier à Com-
pesières et à Conflgiion , l'une le matin à dix
houres et l'autre à trois heures de l' après-
midi.

t C'est une joie bien lég itime pour les po-
pulations de nos campagnes , que d'ente-dre
de nouveau le sou des cloches , dans les han-
gars où elles se pressent , en at tendant  des
jours meilleurs Ou a beau sonner, les égli-
ses prises restent à peu près vides , tandis
qne noa chapelles regorgent chaque diman-
che de p ieux adorateurs.

c La cloche de Compesières esl uu don
de Mgr Mermillod à la paroisse dont sa fa-
mille est orig inaire. Elle redira aux siècles
futurs et le prolongement de l ' ini que arrôlé
qui l'a frappée el la générosité de l'illustre
exile.
¦ Celle de Confignon cantonne gracieu se-

ment le joli édifice érigé par les soins de sou
digne curé , M. l'abbé Félix Bouvier , qui di-
sait un jour dans son appel à la charité ca-
tholi que: « Qu 'on me donne uue cloche et
je me charge du clocher » . On l'a pris au
mot. Voilà , en effet, que des âmes généreu-
ses lui  ont fait ce cadeau , qui l'obli ge à de
nouvelles dépenses.

« Désormais , la voix argentine de Mario-
Marguerite (c'esl le nom de la nouvel le clo-
che) arrivera des hauteurs de Confignon
jusqu 'à Onex el à Perly, pour annoncer lei-
offices des fêles et dimanches.

t Ces deux petites cloches, fondues , che?
M. Paccard , d'Annecy, sont d' une sonorité
remarquable. Elles onl été bénies par M- le

rnuco suondélie tarlaree trombe;je vois tous
les vices de la France accourir à l'appel , et
je ne sais si j'écris une allégorie.

a C'était un certain délire inexprimable ,
une impétuosité aveugle , un mépris scanda-
leux de tout ce qu'il y a de respectable
parmi les hommes, une atroci té d'un nou-
veau genre qui plaisantait de ses forfa its ,
surtout une prostitution impudente du rai-
sonnement et de tous les mots faits pour
exprimer les idées de jus tice et de verlu. »

En quelques mois, une des plus florissan-
tes portions de l'Eglise universelle , la
France do Clovis et saint Louis , bouleversée,
couvert de sang el de ruines , ne présenten I
plus que l'image du chaos.

A la lueur des flammes, sous les coups de
la hache , du marteau , de tous les instru-
ments de destruction , disparaissent du soi
dont elles étaient l' ornement cinquante mille
églises ou chapelles. Dans ce nombre figu-
rent une foule de monuments de premier
ordre , soit par leur destination , soil par leurs
souvenirs , soit par les chefs-d'œuvre de tout
genre dont ils sont le rendez-vous . Telles
sont les ctahédrales d'Arras , do Cambrai ,
de Màcon , les magnif iques églises de Mar*
moùtiers , de Citeaux , de Cluny et beaucoup
d'autres.

Dans le môme désastre sont enveloppés
douze mille abbayes , couvents , prieurés ,
monastères, fondations séculaires des rois ,
des princes et des fidèles. Ge qui échapp e
au marteau révolutionnaire est converti en
casernes , en magasins, en écuries , en salles
de spectacle , d'agiotage , et sous le nom de
clubs , en cavernes de démolisseurs et d'as-
sassins.

vicaire général Fleury, qui a expli qué pour
quoi , dans la liturgie catholi que la cloche
porte le nom de Sinnum ou .signal. »

CANTON DE FRIBO CRO
Znbourg, 22 avril.

Monsieur le Rédacteur du jounnal La
Liberté.

Monsieur le Rédacteur ,
Votre récit de l'agression don»a été vic-

time , dimanche soir, M. Léon. Phili pona
chef de vos ateliers , pourrait  donner lieu à
de fausses interprétations , que ma qualiléde
président de Ja section fribourgeoise du Qub
al p in m'impose le-devoir de prévenir.

Lc Club al pin est une société complète-
ment étrangère à loute politique , et il entend
rester entièrement en dehors de loule polé-
mique de journaux. Il n'avait pas à interve-
nir dans la tp-ercllede MM. Majeux et Phi-
lipona qui , du reste , lui sont c implôlemenl
étrangers , et il n 'est pas intervenu.

Quant aux sentiments qui peuvepl animer
tel ou tel membre du Club alpin , à l'égard
de M. Majeux et M. Phili pona , le Club n 'a
pas à s'en inquiéter, et il n 'en doil nulle-
ment ôlre, rendu responsable.

Veuille*/, Monsieur le Rédacteur , accueil-
lir celte déclaration dans votre journal , et
agréer l 'assurance de ma considération.

Louis BODRGKNECHT.

NOTE DE LA RéDACTION . — La le lire de
M. Bburgtnecht nous paraît justifier nos
observations. Nous savons forl bien que le
Club al p in est en dehors des partis politi-
ques , qui lous y sont pius ou moins repré-
sentés. Nous ne prétendons pas faire peser
sur Je Club alpin Ja responsabilité de Ja
comp licité morale de quelques-uns de ses
membres, dans les voies de l'ail de M. Coli-
net Majeux contre M. Léon Phili pona. Nous
admettrons aussi que les membres du Club
al pin n 'avaient pas à intervenir dans une
querelle qui ne les concernait pas; mais
nous sommes de ceux qui croient que la
non-intervention aurait pu ne pas aller jus-
qu 'à laisser un butor aviné rouer de coups
un homme qui n'avait ni la volonté ni la
force de lui lésisler.

Nou* avons le plaisir d'apprendre , qu 'une
Conférence sur le drainage sera donnée ,
par Jes soins de la Société fribourgeoise
d' agri 'iilltire , dimanche prochain _7 avril , à
3 heures après-midi , à Domdidier , auberge
du Lion d 'Or.

M. Ed. Perret , ingénieur draincur à No-
ville , a bien voulu se charger de cetto Con-
férence.

Eu réponse ù la question posée hier , on
nous fait savoir que la première édilion des
Notions sur lu Constitution pol itique du
pays n 'est pas encore épuisée.

Voici les traclandas de la prochaine ses-
sion du Grand Conseil :

proji ts de lois et décrets.
I" Projet de code rural , seconds débals ;

Dans ces abbayes , dans ces couvents et
ailleurs , plus de quatre-vingt mille biblio-
thèques sont saccagées, dispersées , lacérées ,
vendues à vil prix. Des bandes de vandales
travestis en othciers municipaux , non moins
ignorants qu 'empressés à détruire , enlèvent
les livres et les emmagasinent daus des gre-
niers; d'autres en foui le catalogue avec ]a
toise et le pied-de-roi , ce qui leur paraît si
naturel qu 'ils eu dressent procès-verbal. Le
plus grand nombre en tirent parli en les
vendant aux épiciers. « Nous avons vu , dit
un témoin oculaire, des pâtisseries envelop-
pées avec des feuilles du Suinl-Alhanaae de
Monlfaucon , magnifique ouvrage valant au-
jourd'hui trois ou quatre cents francs (1).

Les manuscrits les plus rares , les statues ,
les bas-reliefs , les peintures , les vitraux ,
éprouvent le même sort. C'est au milieu des
cris tumultueux et d'une joie semblable à
celledes sauvages des forêts , dansanl autour.
de leurs victimes, quo les sauvages de la
civilisation accomplisssent leurs actes de
vandalisme stup ide.

Personne ne pourra jamais raconter tous
les faits inqualifiables qui forment comme les
épisodes de ce grand drame de destruction.
Des tableaux d église deviennent des auvents
de bouti ques de limonadier. La loile , purifiée
de ses couleurs, est emp loy ée à vêtir les petits
sans-culottes. On a vu uu soldat faisant
bouillir  avec des morceaux de centres dorés
sa marmite au pied du pilier intérieur d'une
église de Paris , el ayant pour tablier de cui-
sine un tableau du Guide valant trente mille
francs (1). 01 suivre.)

(1) Mêm. de la lîévol., p. 434.
fn  Mêm. de la liévol. p. 418

Projet de loi appor tant  quelques modifi*
rations a la loi sur ies communes
et paroisses, seconds débats ; ;

»• de loi modifiant les art . 28¦ «' z*
de Ja loi dn 25 novembre I»'"
l'art. 5 de là loi du 13 niai 1WJ
sur la Caisse d'amorlisseineiii e;
créant un fonds de réserve ;

• Du rée des fonctions publiques , com-
plément de la loi de 1851 ;

» de décrets pour la c irrecl 'ou
,nn

la route de Fribourg Prez Cliatto»
naye.

Messages et rapports administratifs
Réponses aux observations do la t*0 

^mission d'économie publique sur
compte-rendu du conseil d'Etat P°
l'exercice 1877 ; -£
Arrêté d'exécution de la loi fédérale 1
les taxes mili taires;  .*.
Demandes debills d'indemnités el d*3j
dits supp lémentaires ;.
Demandes en grâce ;
Messages et propositions diverses .

Comptes, _ -«g .
Comptes de l 'Etal  pour l' exercice i°'

» des obligati ons du trésor p
•1878; , nnur
du Collège Saint-Mich el P"

de l'hosp ice de Marsens P"
1878.

Nominations. ., 
^1° Nominalion d'un membre du con*?,*3' -oû

Elats par suite dc i'cxp 1-V
des fondions de M- S*¦'• .„.

2° - du-président du tribu-1**!
louai. j .1!

3° » de l'inspecteur des F*"
Chaussées. . j v

4° » du caissier de la Cai»s6
mortissemenl.

Nous annonçons avec plaisir il Ku if i.
teurs l' arrivée dans noire ville du P°
provisateur,

M. Charles Viriot de Maillet s *e pn.
dont les journaux  de la Suisse rom""-** **S.
vanté les prouesses poétiques eu '*' du

Les principaux hommes de 'e 
s|ii]Ufl

pays ont rendu hommage à la gy|l," ,( Rillet
surprenante dout M. Ch. Viriot »l fi '..̂  et
étail capable dans le domaine li tt ^ 1" ,nîe a
nous espérons que le succès sera *°
Fribourg pour cet improvisateur- i» 6iu. *

La séance aura lieu murcrodi Pr0 ,,- o*1
S beures du soir, salle de la GrenÇ" U
tin public nombreux pourra co«slfl*ei
noua avons (lit vrai dans cet avis. r |i*

Les dames trouvero nt un charme J . .{
ailier à cette soirée , en ce sens que le J-.̂ '.
leur distribue unc série de quatr ain"!
tu lés : Papillons poétiques. , f r.

Prix des places : !"• 3 f r .  — %' ^-̂

NOUVELLES DE L'ETRE*

i.oltreu «lo l'an** .4*1«y*1
f Gorrét-powlance partiouliè re de '-'1

~~ 
Pans. 21 "Çs

Grand désarroi causé à l'Elyse 'sr L
le monde ministériel el gambetlis*0 [jj-a*"
éleclions du 20. Conservateurs et
remportent . , ,,. es},;-.

L'élection de Blanqui à Bordea-y ^ l- V
véritable 15 mai électoral ; le cliÇ^g foj r.
vahissement révolutionnaire de 1*- (<. l°J
rentrée de la Chambre en viola» ¦¦.-&»
la majorité républicaine osera-l-.6', gO c «
der lilanqui , comme ello a inv.*.»" j .fi9 

^survaleurs qui avaient des n',a-'. }es*j.
2000, 3000, 4000 voix 1 Dans toU

^0aV*3r
c'est un grand embarras pou r 1° ° „>,
ment et la majorilé. -s tf J.

L'élection de M. Niel , maigre °,j0j«^
paraît avoir fort irrité aussi

^ 
les i" 

^ ^la présidence ; ils y voient l 'inalC* -.0*\-W'
centualion du mouvement de réne 

^ /̂manifeste depuis quelque temps u 
^parlement de la Haute-Garonne, .̂ u* ^
i

Les mêmes jurisconsultes r!ll'0*ei-i .-[c^
prétendent vmeruire riyoun-u- «r4" A'e**
assemblées départementales dj-j^f lé -pi
dans leurs séances le mot de i|g vien 

^seignement , ces mêmes docten* g-tf 8
d'inviter ces assemblées à con» ,-*
doulde illégalité flagrante. ^--e f̂ ^ 1'

Voici , en effet , l'appel qu'ils '»u *dfl fr» $
conseils généraux et municip*1"̂  

rB to*-r
en faveur de leurs amis, l0S .^p »'
Nouméa » : u0 que ^p t**

« Il ne faut pas perdre de .. cinl -ce»;
trie va être rouverte à trois *?'' (.0iiU' -*1

js'o.lS
amnistiés et à quinze f

e"Lessan' e: p ûf.
Un immense secours es' .|oVens ° „<$$'
y invitons tous les bons c ,/des c0
faisons appel aux sentn-em- 

^municipaux el radicaux. * ,i flU rs d°
Par cet appel , les proies



fe i 'nvilent formellement les assem-
à 

«ea locales à sortir de leurs attributions ,
ProV*ii6r de la fa'bJesse du pouvoir pom-
pant ¦l°̂ 'm a fait le conseil municipal
cuter in ; S les incit ent indirectem ent à dis-
¦ious .fi queslion de l'amnistie , ses condi-
aevn I S?s res»ltats ; car , une discussion
ciet F. f ?"enl précéder le vote finan-
bléf>'« „«• ,' lls demandent que ces assem-, «-3 .Uleclent une n-irtiA rin hiirlrtol lnnal -*i

LWr V*ui ne sont ""'lément locaux.
Milit é 1,1 ""aocière , les règles de compla-
égaié'Jp, i ' •(,es attribution» seront donc
¦'fi reniu-1 ,m®c°nnues par les conseils qui

On «v? a cet incroyable appel.
% 1, qi?6 M* J * Ferry a réuni , d'ores et
libefiji j i

qu a 150 adhésions à son projet
Plup art j ces adhésions émanent , pour la
^iuce. § ». cercles républicains de pro-
p6rm'Qi_ «e 

,l'*oi , une feuille républicaine se
'**¦ a ti • A,uua «j«c ,-J S S .S .

Suer |e.. "as du tout l'inlenlion de criti-
Je les ijt Cer cles républicains ou autres ;
8nce s, ns Pour excellents , au contraire ,
, "-"les r 1U -'S peuvent amener entre les

d'idées ai ,Un n 'c"ie pays certains échanges
dans ies • Vlies utiles , et surtout établir ,
ham de'n l.

,
.arçnorls publics et privés , un plus

re8reiiahi sociabilité ; mais il me parait
'dans i-.. e de voir les associations s'insérer
cher -,\ n» res du gouvernement et cher-
tto pe,.' eser . sur leur solution. N'est ce pas
nistr e dp / Iui se Passe aujourd'hui. Si le mi-
tuile,|es " guerre met une question d J'é-
ait cohe„ n®rc *es n'attendent pas qu 'on les
Blitijs.re i , l,our donner leur avis ; si le
'°'ril Uiii * *I "'érieur dépose un projot de
sitôt , i iCll)a'e , les cercles interviennent aus-
*oi|i i eDs eignement public est en jeu , et¦Perry jl adresses qui arrivent à M. Jules
lue io „,«• 1)ien « c'est contre cette tendance
ehei.c^ '.'"surce. oarce uue ie la crois fà-
'ésourtla 1ua nd je vois les mômes hommes
ï«esiion4 ave.c lanl de facilité , toutes les
^°nomir D°l'h ques , militaires , sociales et
' Êt es vAUes ' J e leur demande seulement :
, On ol??* compétents V »
H avril f du P^fet du Cher, en dale du

Sseiiieni 'i™6 Voul ' (ln"lze i°U''s un éta-
SQ sieur V ')0'ssons tenu à Bourges par
* s son î^e -' Cel,li -ci avait fait signer
6 aux p| ablis sement une pétition adres-

a ^e préteta Sa-JPes contre les projets Ferry.
2? *eurs r ''Aveyron vient de suspendre
,l0yra?.ôs 

Onctions M. Foucras , maire de
.'•e dti î e' M. Bousquet , maire de la com-

.. M. iC^val-Bonueceziôre.
°nn ant Pils a, dit J'arrête, signé, en men-

hâ e 1_ ». iwalitô de maire , une pétition
bin e"lé J»iM"el de loi sur l'enseignement
je f°e;i/ a'J. '6 ministre de l'instruction pu-¦y. Sarde ,'. 'ait colporter la dite pétition par
ein ' da Dr * mPélre, qui l'a présentée nolam-

T,"S fonIrS les ordres du maire , aux prin-
if°HJ0 up«, 1

,0l ïïï air .0_i de la commune.
,, Us jn ,'s ¦'¦ liberté des républicain s!
lau|eur il naux de Soissons assurent que

68 est i ¦ a leUre aux re'l)ub( *'cnïns nuisi-
affaire<, • en ''•in des Iils du ministre dos
Vilie ét rangères, cultivateur à Bourne-

0|) m** connu dans rarrondissemenl.
fl

« C'WCril de Madrid :
eVr e t-Jr Christine na jamais eu ae

"ions d». • d°; elle est atteinte des pou-
sa demi |JU1S 5 lnois > toussait sans cesse à
^n g e, lV re course en France, crachait le
!%re a n • !n',lé{- par la fièvre. — Cette
r6s semVin ' us d'intensité pendant quel-
P,ar la mfV",ne,s- L'infante a élé bouleversée
;est pas «n - e.sa sœur l'infante Amélie , ne
¦l°ïa8ea „ '8!'se' a eu »ue vie fatigante , des
2?1"1 de ^°'

Ull -uels et précip ités ; puis la
«gravé I'À U^"

1' la 
*'eiue Mercedes a encore

PI. el a to.,- de I'i *- fante ; bret , sa maladieJ.s*Jccorribe r
f été une phlisie à la(I uell&

^'Sem ;de, J!an(Iui laisse la Bourse
On c°te in, "'"«renie.
•in^ibue i5 aise accuse 1|8 de hausse ;

aî^dea t?, l,l'0S1-es des consolidés à
«lel les rem "sacUoi *s commerciales.
Hj* très fatbi ançaises* récart des P""

'ûSfe
&
S& «o fonds étrangers.

âe sav Fe de ^P*3 a Madrid de Ja 
situation

li*(lUe5°lr Ce tj.^.yuntamiento. Il s'agirait
pe'"Sist.

(IUe ] t* Dr«-y il de fondé dans les at"
8iejj '"ce cc-ni madrilène dirige avec

r .o e lel ou tel financier pari-
K.r'* cni«^.
meni'Ci Pal dé

SS
D n . de finances du conseil

Cré.i , !l 8imni_ aris vient de reJeler Pure -
«etoL^Sr ïî180,1, les Proposition- du

gne. tr et celles de la Banque pari-

Si6 «cnérale nlennent de se mellr0 01V
^gmeniatj^'. Par suite d'une demanden ae salau-e qui a été repoussée.

(Co
^n , " <le UOm°0ndan °*P*rticulièr edelaLïBIinTÊ)

^ Dans |'n„,ii„ Rome, 19 avril.
&on^iÏÏK1|lf0JToUe¦ d, w'>« ¦ el c»
nn

gr Kupélian R
de re.lractatio» '«e par

est doux et consolant pour un père

d'embrasser dc nouveau et de presser sur
son cœur le fils qu 'il croyait perdu ; il tres-
gaille aussi de joie le paste ur qui voit la bre-
bis longtemps erraute s'eu retourner au
bercail abandonné. — Cette joi e, celte con-
solation , notre cœur l'éprouve aujourd 'hui
eu voyant , fils chéri longtemps attendu , quoi
vous rentrez dans le sein de l'Eglise catho-
li que et qu 'ainsi vous arrachez du milieu
des catholiques de l'Arménie , le germe d'une
division bien funeste. — Et celte sainte
joie est d'autant plus grande et mieux res-
sentie que Nous avons toutes les raisons de
croire à la sincérité el à la constance de votre
conversion. Nous en sommes assuré par le
courage et la fermeté avec lesquels vous
avez entrepris et mené à terme une aussi
généreuse résolution Nous en avons le gage
dans les circonstances et le bon propos qui
l' ont accompagnée ; c'esl à dire dans celle
humilité siucère qui vous a fait déposer aus-
sitôt les insignes épiscopales ; qui vous a
conduit à Rome , au prix d' un long et pénible
voyage , pour offrir personnellement et spon-
tanément au Siège apostoli que la réparation
qui lui élnit due ; qui vous a conseillé à l'effet
de mieux vous disposer à recevoir le bienfait
de l' absolution , à vous renfermer d'abord
dans une sainte retraite spirituelle , Nous en
sommes assuré surtout par les nobles sen-
timents de repentir des erreurs passées et
par la profession p leine et entière de foi
catholique que vous venez d' exprimer en
Noire propre présence.

c Nous remercions du plus profond de
noire àme le Seigneur Dieu très-clément nui ,
agissant en vous avec efficacité parle  moyen
de sa grâce , a voulu réjouir noire pontifical
par un événement aussi heureux. Et en
même lemps , nous lo remercions aussi pour
vous qui avez eu , par sa grâce, le courage
d'accomplir un acte aussi noble et qui vous
honore si grandement. Eu effet , reconnaître
humblement sa propre faute , la confesser ,
la détester publi quement , c'est à coup sûr
la p lus difficile des victoires et , selon le
jugement infaillible de la divine sagesse , uri
tel acte , loin d'avilir et de dégrader , enno-
blit au contraire et exalte l'àme de celui qui
est parvenu à remporter une pareille victoire.

« Eu présence d'un exemple aussi lumi-
neux et aussi édifiant , tout souvenir des
égarements passés est effacé et vous , fils
bien-aimé , vous acquérez par là même une
gloire impérissable devant Dieu et devant
les hommes.

« C'est pourquoi , Nous qui , bien que sans
mérite, tenons sur la lerre la p lace de Dieu ,
Nous souvenant de l'immense charité de
Jésus-Christ , lequel a non-seulement accordé
le pardon au pécheur repenti , mais J a aussi
comblé de marques de vraie prédilection ,
Nous ne pouvons faire moins que d'ouvrir
Notre cœur pour répandre sur vous toute
notre clémence. Aussi pendant que Nous
vous accordons un pardon entier et complet ,
Nous voulons faire spontanément pour voua
une exception aux règles générales de la
disci pline ecclésiastique , en vous accordant
les litres, les insignes et les Jionneurs de la
dignité épiscopale qui jadis vous avait été
conférée d' une manière mauvaise par des
prélats qui avaient déserté l'unité catholi-
que. — Et anime du môme esprit de charité
et d'amour chrétien , Nous sommes disposé
à embrasser et accueillir tous ceux qui , à
leur grand malheur , vivent hors de la véri-
table Eglise de Jésus-Christ, pour vu que, à
votre exemple, ils veuillent retourner à elle
avec, un cœur contrit.

« Oh ! combien les Eglises de l'Orient
Nous sont chères! Combien Nous en admi-
rons les antiques gloires ct combien aussi
Nous serions heureux de ies voir resplendir
de leur première grandeur I — A :et effet ,
dans l'humilité de notre cœur, Nous sup-
plions ardemment le Prince des Pasteurs
afiu qu 'il daigne fairo briller sa lumière
divine à l'esprit de tant de fils égarés de
l'Oricnl ct leur donner ce généreux courage
qui , à votre exemple , les fasse rentrer dans
l' unique bercail du Christ et reconnaître
la souveraine autorité de l' unique suprême
Pasteur de toute l'Eglise.

« En attendant , comme gage de notre
pardon et de l'affection particulière dans
laquelle Nous vous avons accueilli , Nous
accordons du fond de notre cœur, à vous ,
cher fils , ainsi qu 'à tous les catholi ques
arméniens et de l'Orient la bénédiction apos-
li que.

« Benee/ic/io, etc. »
Unc dépêche particulière de VOsservalore

romano complète l'heureuse nouvelle de la
conversion et do la réhabilitation dc Mgr Ku-
pélian par l'annonce de la reconnaissance
officielle de Mgr Hassoun. « Le 16 avril , dit
la dép êche parvenue de Constantinop le à
V Osservalore, un des secrétaires du palais
impérial a remis entre les mains de Mgr ilas-

soun , le patriarche de Constantinop le , le
Bérat ou décret impérial de son investiture. »

V.
¦ -i»y»aoaaj» ' »

France. — Voici en quels termes
M . Henri Lasserre, l' auteur de Notre-Dame
de Lourdes , annonce la mort de Bernadette
Soubirous :

c Bernadette , la sœur Marie-Bernar , dn 'ap-
parlient p lus à la terre. L'Enfant bien-aimée
de Notre-Dame de Lourdes vient de quitter
les misères de la vie d'ici-bas pour entrer
dans les splendeurs du véritable royaume.

« Mercredi dernier 16 avril , dans la mai-
son mère des Sœurs dc Nevers, au. couvent
de St-Gildard , vers trois heures et demie , en
la fôte du bienheureux Joseph Labre , patron
de la pauvreté volontaire , son àme innocente
s'csl envolée au ciel. C'est là qu 'elle contem-
plera à jamais Celle qui , durant  quel ques
jours , dai gna apparaître à ses regards mor-
tels.

« Ses obsèques ont lieu aujourd'hui sa-
medi , à dix heures , pendant que s'impri-
ment ces lignes. Nous les écrivons en bàle
et les yeux pleins de larmes , au moment où ,
bien que malade, nous disposons à aller à
Nevers faire uue suprême prière autour de
celte dépouille vénérée , prière qui , dans
Viotime de notre cœur, tournera aisément
à l'invocation, car nous avons l'espérance
assurée que la sœur Mari e Bernard esl en-
trée parmi les élus.

« Dieu nous garde d'antici per sur les ju-
gements de l'Eglise J Mais nous ne pouvons
oublier que la Vierge Immaculée a dil for-
mellement à l 'Enfant de son clioix : « Je
« vous promets de vous rendre lieureuse ,
« non dans ce monde , mais daus (autre.  »
Et la promesse de Marie est un fondement
plus solide que ne le serait uu roc do dia-
mant. Eu ce monde , Bernadette a souffert ,
dans l'autre Bernadello est heureuse.

« Elle a souffert ici-bas les luttes , les per-
sécutions , les traverses : elle a dû se tenir
et parfois se dresser , debout et immuable ,
contre les adversaires de la vérité. Et , parmi
ces adversaires et ces persécuteurs, il en
est que les hommes connaissent , et il en est
que les hommes i gnorent.  De tous elle a
triomp hé sans autres armes que son inno-
cence el son invincible fermeté dans le (é
moignage que Notre Mère céleste l' avait
chargée de porler et de maintenir comme
un dépôt inviolable.

« La Voyante des Roches Massabielle ,
celle sous la main de laquelle jail l i t  la source
miraculeuse , est allée rejoindre legrand ou-
vrier de Notre Dame de'Lourdes , également
choisi par Marie , Mgr PeyramaJe, de pater-
nelle mémoire. Bernadette et cet admirable
prêtre vivront à j amais dans la mémoire
des hommes, car l' enfant comme le vieillard
ont travaillé au même labeur ct out servi
d'instrument à Dieu pour produire en no-
tre siècle un mouvem ent reli gieux qu 'on ne
peut comparer qu 'aux Croisades.

< lls défendirent la môme vérité. Ils souf-
frirent les mêmes peines. Tout ennemi de
M gr Peyramale devait ôtre et a élé le dé-
tracteur de Bernadette...

c Que le curé Peyramale el la sœur
Marie-Berna rd reposent dans la paix des
justes , et qu 'ils se souviennent de ceux qui
luttent encore ici-bas pour la même cause
et qui tentent de s'inspirer des sentiments
de leur cœur.

« Mgr Peyramale mourut en la fôte de la
Nat ivité , Bernadette entre dans le tombeau
penda nt les fêtes de la résurrection pascale...
Le deuil qui entoure cette page n'est point
pour eux , mais pour nous. »

M ol!» M <1«. — A midi , Jo roi et Ja reine
ont fail leur entrée dans la capitale , au mi-
lieu d' un grand enlJiousiasme. A leur arri-
vée en gare, .LL. MM. ont été félicitées par
le gouverneur provincial , le bourgmestre
at les autres autorités civiles et militaires.

Le cortège a parcouru uue grande partie
do la ville qui est, sur tous les points , ornée
et pavoisée. La foule est immense , l'enthou-
siasme indescriptible. LL. MM. ont paru
à p lusieurs reprises au balcon du palais et
ont salué la foule; elles resteront huit jours
dans la capitale. Plusieurs représentants
des puissances étrang ères sont arrivés.

ltusNie. — Voici le récit l'ait par le czar
lui-même , de la tentative d'assassinat dirigée
contre sa personne :

» Je faisais ce matin , à neuf heures , ma
promenade accoutumée , a dit le czar, et , me
sentant un peu las , j 'allais rentrer au palais ,
lorsque je vis venir à moi, sur lo trottoir
absolument déserl , un jeune homme de trente
ans environ , joli garçon , que je regardais
machinalement s'approcher , eu me disant :

« Si cet homme-là voulait me tuer , cela Jui
serait bien facile ! >

« Cel étrange pressentiment était d'autant

plus inexp licable que rien dans la tenue
de l'étranger ne pouvait déceler un conspi-
rateur. Il portait le costume des emp loyés
de finances , et sa démarche était fort cor-
recte.

« Cependant , comme je pensais à tout
cela, je le vois mettre la main dans la poche
de sa capote , eu retirer un pistolet ot m 'a-
juster. Instinctivement , je me jette de côté.
Le coup part et me manque. J'ai l'idée de
crier : an momenl où j ' ouvrais la bouche,
second coup également inoffensif , grâce au
mouvement que j'avais fais pour reprendre
mon aplomb.

t Les mots me viennent enfin , je crie : A
moi ! Au secours ! Dos agents se préci pitent.
Je marche droit sur l'assassin , qui demeu-
rait immobile à cinq ou six pas devant moi ,
et dont la main semblait toul à coup pa-
ral ysée.

< On se jette sur lui. Alors , il recouvre
ses forces et deux autres coups partent ,
dont l' un blesse malheureusement un de
mes sauveurs et dont l' autre égratigue , dit-
on , la muraille auprès de moi. Enfin , le mal-
heureux est désarmé, entraîné.

« Là dessus, je l'avoue , je me suis senti
uu peu faible, et Cou m 'a ramené au palais.

« Louons Dieu , mes amis : c'est lui qui
m'a sauvé ! »

— On écrit de Yalta (Crimée) au Golos,
de St Pétersbourg :

t Pendant les Irois dernières années , un
nommé Doubinsky élait chef de la police
de notre ville. Tout le monde le considérait
comme un fonctionnaire modèle lorsque , le
dO . il fut arrêté. On avait découvert que
Doubinsk y n'avait pas commis moins de 60
crimes et délits ; fraudes , concussions, vols,
détournements , abus de pouvoir , complicité
avec dos criminels politi ques , etc. L' admi-
nistrateur de la police Trifouof a été arrêté
en môme temps que Doubinsk y. »

Turquie. — La convention austro *
turque a été défini t ivement signée le 21.

Le bruit court à Constantinople que les
Bul gares ont attaqué les troupes turques
d'Andrinop le.

L'ambassadeur de Russie a demandé à la
Porte le droit de visiter les caisses déposées
à la douane à destination dc la Russie etqui
sont supposées contenir des écrits subversif s.
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Les nouvelles reçues de Capetown , en
date du 8 avril , disent que lord Clielmsford
a repoussé , le 3 avril , les attaques de 11 ,000
Zoulous à Gingholova el qu 'il a débloqué
Ekove dans la nuit du 4.

Lcs pertes totales des Anglais s'élèvent à
220 hommes, tant morts que blessés.

Les pertes des Zoulous onl été de 2300
hommes.

Ekove a élé évacué. La garnison revient
vers le fleuve Tugela.

FAITS DIVERS
Nous empruntons nu Moniteur univer-

sel uri souvenir touchant , auquel les fêtes
prochaines des noces d'argent de l' empereur
d'Autriche donnent de l'actualité :

« Je ne sais si vous avez voyagé dans les
montagnes du Tyrol. Mais en Suisse déjà à
la Jungfrau , on trouve des edelweiss. C'est
une frôle marguerite sauvage aux pétales
écartés , révolue d' une fourrure semblable à
un duvet de cygne. Comme une étoile de
velours blanc , elle parsème la verdure som-
bre. Son nom veut diro extrême blancheur.
On ne la cueille qu 'à des hauteurs inaccessi-
JiJes, dans Jes neiges immaculées. C'est Ja
fleur de l'amour pur , du bonheur et de l'es-
pérance. On la verra briller cn diamants sur
le front de l'impératrice d'Autriche , le jour
de sa noce d'argent.

Ceci rappelle uu souvenir que je vais
vous raconter.

11 y a vingt-cinq aus , le jeune empereur
François-Joseph s'était rendu aux eaux de
Carlsbad , saus projets d'aucune sorte, et
simp lement pour se distraire. Il avait ren-
contré là ses trois belles cousines de Bavière:
la princesse do Tour et Taxis , la princesse
Elisabeth et la princesse Marie-Sophie.
« Quelles nymphes et quelles amazones ! >
Si belle, le aoir , dans l 'animation do la valse,
la princesse Elisabeth élait peut être encore
plus belle le matin ,, dans sa robe de drap
uoir, coiffée du chapeau d'homme à voile
vert , galopa nt sur son cheval anglais , avec
l'élégance et la hardiesse d'une chasseresse
des temps passés.

On dit qu 'un jour scs magnifiques che-
veux, difficiles à maintenir , se dénouèrent
dans la rapidité de la course, et , se dérou-



l a n l  sur ses épaules , la couvrirent c d' un
manteau de roi. » Rien ne saurait peindre
son \roubie et sa confusion , tandis qne \e
regard de l'empereur allai t  des longues
tresses défaites aux joues empourprées de
sa cousine.

Elle se hâta de rentrer chez elle , et après
le déjeuner elle trouva sur la table un im-
mense album. François Joseph s'approcha
pour le lui montrer. C'étaient des paysages
d'Autriche , du Tyrol , de Hongrie. Les beaux
paysl  les beaux pays 1 répétait elle dans son
admiration.

Alors, l'empereur à demi-voix : Voulez-
vous qu 'ils soient à vous, voulez, vous y
régner ? Et comme tremblante, elle ne ré-
pon da it pas , il lui tendit une  touffe d'edel-
weiss. C'est la fleur des fiancés. Elle la
prit , l'attacha sur son cœur. Quel ques semai-
nes plus tard , elle élait impératrice d'Au-
triche.

La famille impériale, rappelant ce frais
souvenir , u voulu offrir un diiidèmo d'edel-
weiss en pierreries à sa chère Elisabeth. »

UN FOU DANS UN WAGON. — un événement
étrange s'est passé, il y a deux jours , dans
un train ahanl  de Calais à Paris.

A vingt minutes environ de la slation
d'Abbeville , M. L... se trouvait  dans un
wagon de première classe avec plusieurs
voyageurs : deux' Français, un Russe, un
Anglais.

M. L... était assis en face d' un des Fran-
çais qui , le regardant tout à coup d' un air
furieux, lui cria : « Vous avez volé ma cas-
quet te !  «

Puis il se jeta sur M. L... et le frappa au
visage d'un violent coup de poing.

Le Russe veut s'interposer et reçoit un
coup de pied dans la poitrine.

L'autre Français, M . M..., et l 'Anglais agi-
tent  en vain la sonnet te  d' a la rme;  M. M...ou-
vre la portière du wagon , se cramponne sur
le marche-pied en criant au secours, mais
le conducteur n'entend ni cris ni sonnette
d'alarme.

Pendant ce temps les voyagcursdu wagon
se jetèrent sur le forcené écumant, qu 'ils
eurent  beaucoup de peine à ma in ten i r  jus-
qu 'à la gare d'Abbeville , où ii fut descendu
du train et conduit au commissariat;  le
malheureux  avait  élé frappé siiliilement de
folie furieuse. C'est un riche propriétaire de
Ja Somme. Les deux blessés ont reçu des
soins à la gare et sont part is par le train
suivant.

Clieniiits de 1er de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée en 1818: 489 kilomètres

» • 1879: 487 » .
*_ ' ' «liznino un moto de mm* lS7t>

74,000 Voyageurs Fr. 99,500 —
287 tonnes bagages, » 7,500 —

20,900 Marcliandises . » 195,000 —
Fr. 802J000

Dizaine correspondante de 1878 283,000
Différence, Fr. 19,000

Recolles à partir du 1"jan-
vier 1879 Fr. 1,881,000

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1878 ». - . 1,809,000

Différence , Fr. 12.000

tfetlte I»UNI ««.

M"" P.ù B. — Vous avons envoyé par retour
du courrier los trois numéros demande?. Veillez
îi ce qu 'ils vous soient remis.

M A. B. a C. — Mous Y«:V> votre Visio. But-
lelin s'imprime un ce moment ; vous l'enverrons
sons peu. Ayons réorganisé. Merci.

M. J* P. d C .  — Affaires ont pris une tournure
plus ag itée encore depuis départ. Lettres et car tes
arrivent do tous colés pour témoigner sympathie.
Le patient est toujours alité.

11. V. à C. — Reçu par intermédiaire photo-
graphies demandées. Reproduction parfaitement
réussie. Prochaine commission suivra. Mri- .-.L

BOURSE DE BALE, 22 AVRIL.

oijLioÀT'ONB n'feTAT, liiltitl . lieiolioiinaMei . _ K _ A X I >_

Fe.16niles .18G7 4 1*2 1876-1882
ld. 1871 -i 112 187. -I88U 103

Borne , I831-GI-GJ-71-75. . i 1/2 11171-1890 —
Knlimut;, l . Hyp 4 1(2 166 - -IB95 —

id. Emprunt  1872. .. «1/2 187S-18SJ7 —
i d .  id. Rrarnti . £ i88i-is»o 79

DBI.K1AT10N8 DK CIIEUIN PK
KKIl

Ucntrul 
id 
id 
W 

Hord-Bst: .
Central ot Nord-Est
IJolluu'il . . .
Artii.-ui uiii . ; ; ;
Berne-l'Ucerne . ,
Ligne» «lu J i i i _  . .

Ëiupriuillioiis . ,

1K64-1RCI
•J>88
1881
188-1
|87»

m&-18!>2
I88I-I8I12

1883
I8.'.7-I9'.9
188l-l*i8fi
i x i l - l f i f l ' i

LA SAISON
mwimm. 1&&&8Y&& ©ES &àSB&S

paraissant lo l*r et le ie do chaque mois

ICri ï t io iB simple : L'année complète contient environ _000 magnif i ques gravures noi
res représentant tout ce qui puraîl  de nouveau en fai t  d ' objets ele toilette et ele petits ou
vrages de dames, avec un lexte explicatif clair et précis , 200 patrons en grandeur natu
relie et 400 dessins de broderie.

I2«lition «le JLuxo : Avec les mômes éléments (pie l'édition simple , en plus 30 gravu
res coloriées par au.

PRIX D'ABONNEMENT :
Edition simp le :  2 fr. par trimestre. — Edition de luxe : 4 fr. 8o par trimestre. Port y

compris.
DEPOSITAIRES :

Aigle : M. Deladœy, libraire. — Aubonne :  M Knigge , libraire. — Chaux-de-Fonds ,
M. Bidoguet, libraire . — Fribourg : M. MoyII , libraire. — Genève: M. J. Richard , libraire:
BJB rue du Rhône 66 ; M. J. Védel , 80 place do l'entrepôt 80. — Locle : Courvoisicr , li-
braire — Nyon : M. Kalletiberg, libraire. — Vevey : MM. Gaillc & C" , libraires. — Yver-
don : M. Mayor , libraire.

Kerue : B.-F. Haller, libraire-éditeur.

Livres entièrem ent neufs
En vente à la librairie eatliolique
Couronne «le m»i ou mois de Marie des

paroisses, par l'auteur dc l'Eucharistie méditée;
nouvelle èitilion , in-18 de xii-V-io pnges-, Paris?
1879, chez Surlit ot O. rue de Tournon , 19; —•
prix : 1 l'r. 50.
« Chaque jour du mois (de la Couronne de

mai) rappel le  un des mystères ou quelques
circonstances importantes de la vie de IA
très-sainte Vierge. L'exposition qu 'en donne
le pieux auteur est claire et pleine d'intérêt ,
et iJ sait tirer des exemples el des paroles de
Marie les conseils les plus salutaires expri-
més avec une noble simplicité et parfaitement
appropries aux besoins de l'époque où nous
vivons. La lecture de ce livre est donc at-
trayante , instructive el surtout pratique. Ou
y respire un parfum de piélé, une onction de
foi el d'amour qui just i f ient  son li t re  gracieux.
C'est, avec bonheur que nous l'approuvons
el, le recommandons . » Ce j ugement esl celui
de Mgr l'évoque d'Autun; il serait inu t i l e  d 'y
ajouter le nôtre.
—ii» foi cuilcolifjjiie, livre dos daines chré-

tiennes, dédié à la Présidente générale do l'Œu-
vre apostolique, par Mme G.-L. R., associéo de
l'Œuvre, in-13 do 132 pages; Paris, 1879, chez
Gaume et â l'imprimerie-librairie du l'Œuvre
clo St-Puui ; — prix: 1 fr. lôp'anco.
Ce peli l  volume se compose de citations et

de faits dont  la lecture est très-propre «à pro-
duire une grande impression sur les lecteurs,
qui assistent avec Mme R. aux mervoilles
op érées par la foi calholi que depuis le tenips
des Apôtres jusqu 'à nos jours. Après une
int roduct ion sur  la conversion des peuples
el sur l'œuvre de la Propagation de la Foi ,
Mme H. fait ressortir l 'influence de la femme
dans le christianisme el le zèle des chrétien-
nes pour Jes œuvres d'apostolat. C'est à ce
zèle qu 'est duo, dans ces derniers lemps, la
créatipn de l 'Œuvre apostolique , que nos
lecteurs connaissent, et que dirige 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.
Celle Œuvre , placée sous le patronage des
sainles femmes de l'Evangile, a déjà produ i t
îles frui ts  abondants de conversion; ce ne
sera pas l' un dos moindres mérites du livre
de Mme R. que de faire connaître cetle Œu-
vre à beaucoup de lectrices qui , certainement')
en seraient les collaboratrices si eiles la
connaissaient.
Oe la révocation «Ee l'edit «le Kn-Hte*;

par Léon Aubineau; in 12 do xviu-310 pages»
Parte, 18*10; — prix|3 fr.
La Révocation de l'Edit de Nantes fut ,

quoi qu 'on puisse en penser, l'acte le p lus
populaire de la monarchie de Louis XIV , de
l'aveu de M. Guizot lui-même; elle eut l'as-
sent iment  des hommes les plus dist ingués
de l'époque. Mais il faut bien se garder de la
confondre avec les abus , avec les excès et
les violences qui Vaccomvannèrent plus lard.
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Ces violences , il est vrai , ont été singulière-
ment exagérées pat des hommes qui auraient
été souvent les premiers à les renouveler
dans un intérêt de secte ou de parti. Quant
aux fâcheuses conséquences de la Révocation ,
fussent-elles aussi grandes que les suppose
l'esprit de part i , il faudrait encore tenir comp-
te des intérêts supérieurs qui ont inspiré à
Louis XIV sa résolution. Or, plus  encore
peut-être que le zèle de la religion , ce furent
ies agissements d' une  minorité lurbulei i le  et
toujours prèle à la révolte qui déterminèrent
le souverain. De nos jours , les accusations
contre la Révocation de l'édit de Nantes onl
élé aussi renouvelées ; M. Léon Auhineau les
réfute avec beaucoup de logique el de clarté ;
il s'appuie sur Jes documents les plus authen-
tiques , sur les autori té s les plus grave , est
ses preuves sont irrécusables. Son livre est
un modèle de polémique historique et il doit
être lu par toul homme qui veut liien connaî-
tre un des faits les plus importants du règne
de Louis XIV. Ce fait a le privilè ge de pas-
sionner encore les esprits; mais combien peu
le jugent avec connaissance de cause! Le li-
vre de M. Aubineau enlèvera désormais toule
arme à la mauvaise foi , comme tout prétexte
à l'ignorance. On peul bien dire que pour tout
lecteur  impar t i a l  la cause esl définitivement
jugée. N'oublions pas d'ajouter que ce livre ,
fort bien écrit d'ailleurs, contient quelques
di gressions qui , loin de nuire , en augmentent
l'inlévèL

JL-a vie et les œuvres spi-
rituelles cie St Jean de la
(Croix, par le Père Jérôme de St-Joseph,
arme déchaussé.

Celle vie se recommande surtout par le
mouvement , la couleur  locale et la physiono-
mie parlante. Notre époque n 'admet plus les
biographies froides , décolorées et sèches , oii
Je merveilleux n 'est présenté qn aiec une
Bérie de points d'interrogations. On aime à
retrouver l 'homme sous le saint , mais non
pas qu 'on efface le saint pour ne laisser
voir  que l 'homme.

La traduction en esl élégante et facile.
L'introduction pa r le P. Chocarne, pr ieur

des Dominicains , ouvrira le tome second.
Prix 4- f r .

Mois tle Max-ie avec Pie I X ,  en
vue d'obtenir sa délivrance et le triomphe
de l'Eglise, précédé de quatre  lettres ép isco-
pales , avec un appendice contenant les ma-
ximes de Pie IX mir la prière el diverses
prières de Pie IX et pour Pie IX , par Ga
briel ALCYONI ; -" édilion 1 vol. iu-18
de _*_w-S*24 tumes. I te aQ

IVEois de Marie des âmes
intérieures, ou la vie de la Sainte-
Vierge proposée pour modèle aux âmes in-
térieures. Prix : I f r .  30

Mois de Maxûe enfamille,
à l' usage des enlaiils. 2° édil ion.

Prix : 1 f r .  20
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rurgien-Dentisto à Fribourg. . , .̂ ù

Dépôt i\ Fribourg, pharmacie *̂ 0, ^\*tBHoinoiil .p liiinnaeioHobadey . i'iliulj':^,,,!-
macie Gavin, à Morat pharmacie v â fi
1er, à Estavayer-le-Lac pharmacie ^ K JH.
i\ Chatel-St-Denis pliarinaeie W*-'1'-' 'f-

. . f t ff P
L'Ave Miax-ia, présente « ' f0 c-

et au cœur des fidèles. Frix : _ fl(I„if
M!ois de M:ax-ie ele JV&'-f',„ $

de Lourdes, par Henri LASSEMIB. I ""i fr-lre
Prix : 2 fr. — Franco, par la poste- "' - .,]<¦''
- Edition formai paroissien , toile ••¦•' •
tranche rouge.
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I 98 81 CouuulidOM '.j 3»
7fl -'5 a e/o Fnuici.ifl . . . . \\A

IU 05 I. 0 o id • 'r,
100 ¦'.: MJnw-Voilc. . . - l

^=170 Arcnct u Londres , . • ^-*-̂

A TBUMK 1̂ j
79 22 » o/o Kiuiicui» . . • • % bi-

na 5 0/0 id *
78 27 5 0/0 llnlien . . . • * ,« J*
98 81 8 0/0 Anglais . . • • 

^11 J5 5 (I/O Turc . . . * * „,* Si
88 10 5 0/0 HllSSC 1877 . • ' -fi3 1*>
.*,* lu  . «%rt A . . . . - .1.:.... ' • . r.CS66 12 i o/o Autrichien . • ;7s 5̂747 50 Uunuuu .le l'uiid. . . • '- ." .«J 5»

072 50 C-cilit. Lyonnais. • ¦ ' }69 •''*
— Mobilier Kniiiçais - • ' 

Q.J i"757 50 Crédit foncier . • * * ,-ia
883 75 Mobilier Knp**"»1 : . "'- \ ^571 25 AllU-ii-llÏPIlH . • " 740
— , Gaz Parisien. • • "


