
GEIGNEMENT AGRICOLE

. Fribourg, le 23 avril 1870.
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qu 'aucun rôle. D'aulres encore voudraient
se borner aux cours d'hiver tels qu 'ils sont
pratiqués à Lausanne ct à des conférences
nomades d' un ou deux jours , telles qu 'on
en donne actuellement dans la plupart des
cantons. Tous les moyens qui viennent
d'être indiqués ont , pris séparément , leur
utilité relative. Mais pour en revenir à no-
ire canton , dont nous devons spécialement
nous occuper , je ne pense pas que ces
moyens aient l'efficacité à laquelle il faut
nécessairement arriver.

Expliquons-nous plus catégoriquement:
Une école d'agriculture à Hauterive serait
des plus désirables. J'avais toujours pensé
depuis bien des années qu 'il était possible
d'installer lu un enseignement agricole à
l' usage de nos jeunes cultivateurs , à côté
de l'Ecole normale destinée à former des
régents d'écoles. Si remp lacement ie permet ,
ceprojetserait eucore réalisable aujourd 'hui ,
et cela d'autant  plus que les élèves de l'Ecole
normale doivent, suivant moi , recevoir un
enseignement agricole qu us proicsseroul
plus tard dans les écoles primaires on se-
condaires qui leur seront confiées. Mais si
l ' inst i tut ion d' un enseignement théori que et
prati que à Hauterive est hautement désira -
ble , cet institut répandra t-il la lumière
dans tout le canton et sera-t-il accessible it
tous nos jeunes cultivateurs ? Il est facile
do répondre négativement.

Ce dont nous avons besoin , c'est d'un
enseignement populaire , à la portée de tout
le monde , et qui soit donné non pas seule-
ment à des sujets d'élite , mais à tous ceux
qui sout appelés par leur position à consacrer
leur vie aux travaux des champs. Il fuut
faire aimer cette vocation et en incul quer
les avantages à lous les habitants de la cam-
pagne el leur donner à tous Je., moyens de
s'instruire suffisamment pour qu 'ils puissent
prati quer utilement leur profession. Pour
cela , il faut s'y préparer de longue main , et
c'est dans les écoles rurales qu 'une instruc-

William Gohbet , qui n'est ni catholique,
ni rétrogradé, mais protestant , dil de même,
dans son Histoire de la Réforme protes tante ;

« Quand l'Eglise fut saccagée et détruite ,
quand les réformateurs se furent jetés comme
d'avides harpies sur les couvents et sur les
églises, quand ces vasles domaines , qui ap-
partenaient de droit aux classes malheureu-
ses, leur eurent été ravis , et que ce qui resta
des paroisses diminuées eut été donné aux
curés pourvus de femmes, les pauvres (qui
existent partout et qui existeront toujours)
demeurèrent privés de tout moyen de sub-
sistance. Alors Jes gueux et Jes voleurs se
multiplièrent tellement qu'Elisabeth, la'fille
bâtarde de Henri VIII, que les protestants
appellent la bonne Elisabeth , mais que d'au-
tres nomment avec plus de raison la mé-
chante, fit tuer en une seule année plus de
cinq mille de ces malheureux , que l'on avait
contraints à se faire voleurs eu teur enlevant
les moyens de vivre. Et comme si ce chiffre
de cinq mille était trnn nnn élnvé. la reine
frappait la terre du pied d'un air mécontent ,
et gourmandait les chefs des comtés , leur
reprochant d'accomplir ses ordres avec tantde négligence. »

Le même historien résume en quelques
•lignes ; au paragraphe 881, l'état de l'Angle-
terre après la réformation. Voici ce qu 'il di t :« Quand la honne reine Elisabeth eut mis
î
1 d,?J.m,?re m ain à l'œuvre de la spoliationae i liglise et des pauvres, l'Angleterre, au-tretois heureuse, libre et hospitalière , devintune caverne de voleurs affamés et d'escla-
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tion élémentaire doit être donnée pour
qu 'elle puisse rayonner sur tous les élèves
qui auront tous besoin de la recevoir.

Gomme d'après cela il me paraît indis-
pensable que tout le monde à la campagne
reçoive une instruction agricole appropriée
à sa position , c'est à la campagne et dans
toutes les écoles rurales que cetle instruction
doit être donnée par les instituteurs ordi-
naires des écoles ; de cette manière , aucun
dép lacement pour les élèves qui continue-
ront ù vivre au sein de leur famille , et qui
ainsi ne seront pas distraits de leur vocation
el ne contracteront pas les habitudes vicieu-
ses des villes. De môme fort peu de frais
pour les jeunes néop hites puisque l ' instruc-
tion sera gratuite tout en demeurant obli-
gatoire pour ceux qui ne se voueront pas à
d'autres professions.

Je ne crois pas qu 'on doive beaucoup
s'occuper dc l'enseignement agricole dans
l'école primaire proprement dite , soit parce
que les élèves sont alors trop jeunes , et
qu 'ils sonl d'ailleurs déjà suffisamment char-
gés par les matières que l'on enseigne ô l'é-
cole primaire ; mais l 'inslruction agricole
aura son tour sérieux dans l'école de répé-
tition ou daus l'école secondaire , comme on
voudra l' appeler. Entrant dans ce dernier
cours , l'élève aura alors 16 ans. C'est le bon
moment de commencer à s'occuper d'agri -
culture. On reviendra sommairement sur ce
que l' on a déjà appris eu renforçant les étu-
des sous ce rapport , on n exposera plus nos
jeuues recrues à se voir placés dans les
derniers rangs lors des examens fédéraux.
A côté de co résultat essentiel , on en attein-
dra un autre, celui dc donner des notions
suffisantes à la généralité sur la théorie agri-
cole, puisque dans des leçons qui seront
données deux ou trois fois par semaine en
hiver et plus rarement en été , on enseignera
l'histoire naturelle , la théorie des assole-
ments , quelque s notions de l'art vétérinaire
el d'autres po ints d'iustruclion agricole , à

Les acquéreurs des biens d'Eglise n'eu-
rent pas un meilleur sort que les auteurs de
la spoliation. Voici un relevé des principales
abbayes, avec l'indication des familles qui
les usurpèrent :

Baille , abbaye de Bénédictins. — Sir An-
toine Browue. L'année même do la prise de
possession , sa magnifique habitation fut in-
cendiée jusqu 'aux fondations.

Croyland , abbaye de Bénédictins. — Lord
Ed. Clilon. Famille éteinte en peu d'années.
L'abbaye passa à Hugues Fortescue, mort
sans postèrilè , puis ii Marguerite , sa sœur,
morte sans s'être mariée , puis à Adr. Scrope.
régicide, qui fui décapité sous la Restau-
ration.

Ramsey, abbaye de Bénédictins. — Sit
Richard Cromwell , dont la famille , malgré
90,000 livres sterling de revenu annuel , fui
en peu d'années réduite à la misère.

Glochester , Saint-Jean. — Lord Tom.
Darcy. Famille éteinte à la quatrième géné-
ration.

Ecrencester , abbaye d'Augustiniens. —
Lord Seymour de Sudley, décapité comme
félon , 1549.

Edouard , duc de Somerset , décapi té comme
félon 1552.

Malmesbury, abbaye de Bénédictins. —
William Stump, famille réduite it tendre la
main à Malmesbujy même.

11 couvents : Blythe , otc. — Richard An-
drews; famille éleinle dans la misère.

Glastenbury et Reading, 2 abbayrs.
Sir Wingfield. — Sir Ant. Aucher, tue à

Saint-Quentin, 1557.

mesure que le développement intellectuel
des élèves le permettra. L'enseignement
théori que sera utilement entremêlé de quel-
ques essais prati ques dans un champ d'ex-
périmentation qui sera livré au régent , ol
dont le travail sera exécuté par les élèves.
Si à côté de cela la commune joint une pe-
tite bibliothèque , dans laquelle ou rencon-
trera les ouvrages de Jérémias Golhelff ,
d'Urbain Olivier et d'autres auteurs popu-
laires qui ont écrit sur l' agriculture , on
trouvera vraisemblablement que ces divers
moyens combinés élèveront lo niveau de
l'instruction de uos campagnards , et les
mettront en mesure de se vouer avec suc-
cès à leur utile et honorable profession.

CORRESPONDANCES

Mgr Will i , éïO(|uc «lc Coire
S. G. Mgr Willi , dont nous avous an-

noncé la mort , était né à Ems (Grisons), le
2 février 1823. Ses parents se nommaient
Jacques el Dorothée Fetz. L'enfant fut bap-
tisé sous le nom de Balthasar. Il reçut , grâce
à l'aisanco de sa famille , une éducation
soignée, et le curé de la paroisse reconnut
bien vite en lui  les dons précieux que Dieu
lui avait départis.

Le jeune Willi fit une parlie de ses étu-
des ix Sehwytz et entra en 1843 dans la
Sociélé dts Etudiants suisses.

Bientôt après il fit ses adieux au monde
et ù sa joyeuse vie d 'é tudiant  pour se pré-
senter au noviciat de l 'Ordre des Bénédic-
tins dans la vénérable et princière Abbaye
de Notre-Dame des Ermites.

Le 1" mai 1845, il fit sa profession , et , le
20 septembre de la même année, il fut or-
donné sous-diacre par lo nonce apostoli que ,
Mgr d'Andréa , qui encore lui conféra le
diaconat l' année suivante. Le H juin 1848
enfin , le jeune religieux moula pour la
première fois à l' autel , après avoir reçu les
Ordres de la main du R. P. Jean Yenni ,
aujourd 'hui évoque de Mihvaucke, en Amé-
rique.

10 couvents. — Audley, lord Waldon ; il
meurt peu après. Sa fille épouse lord Henri
Dudley, lue à Saint-Quentin ; puis Thomas,
duc de Norfolk , décapité en 1592; elle-même
meurt à l'âge de vingt-trois ans.

Markyate , couvent de Bénédictines. —
Henri Bourchier ; meurt pendant qu 'il dé-
molit  le couvent pour construire un palais.

Lesnos, chanoines de Saint-Augustin. —
Brereton William , décapité comme félon.

3 couvents : Spolding, etc.... — Sir Jean
Gheke meurt de chagrin.

4 couvents : Minsler , etc. — Sir Thomas
Cheney. Son fils vend jusqu 'à la chapelle
où était enseveli son père. Famille éteinte ,
1578.

Maidstone collège. — Lord William Cob-
ham . tuô en 1597. Son fils Henri meurt en
prison , rongé par la vermine , n'ayant pas
une chemise ix changer. , ,.

Lanercast , chanoines de Saint-Augustin.
— Lord William Dacre. Son fils meui ^su-
bitement. George , son sesond fils , meurt
d'une chute. Son oncle, accusé de félonie.
Famille éteinte à la seconde génération.

Pembroke, Bénédictins. — Richard Deve-
reux menrt du vivant de son père. Son ne-
veu , le duc d'Essex, décapité comme félonie ,
et sa propriété séquestrée pour le paiement
de ses dettes.

Dudley, couvent de l'ordre ûe Clunv etWymondham, hôpital. — Lord George Dud-ey, réduit à la misère au point d'aller què-er des dîners à ses amis -, on l'appelait lelord quondam.



Institué professeur et plus lard préfet du
Collège d'Einsiedeln , BalU.aaar Willi (en
religion le P. Gaspard) se fit , parmi ses
élèves, de nombreux amis qui ne l'ont ja-
mais oublié. Il devint en 1858 curé de la
paroisse d'Einsiedeln , en 1850 membre du
Conseil supérieur de l'Instruction publi que
dans le canton de Schwylz , et en JS59 in
specteur des écolea du district.

La municipalité d'Einsiedeln , les autorités
et le peup le l'avaient en grande affection et
estime. Ces sentiments se révélèrent surtout
en 1868, lorsque le modeste et sympathique
moine fut appelé à revêtir l 'hermine ép is-
copale. La nonciature apostoli que , repré
sentée alors par l'illustre et intelligent prélat
Mgr Agnozzi , avait jeté les yeux sur le vé-
néré curé d'Einsiedeln pour donner un
coadjuteur à Mgr Florentin!, devenu infirme
et affaibli parles labeurs àe sou long épisco -
pal. Son clioix fut ratifié par le Saint-Siège.
Ce Int. éuiib toul Einsiedeln uno grande joie
mêlée d'une profonde Iriatesse : on fit fôte
à l'évêque , ou pleura le curé. Nous étions à
Einsiedeln , le jour ou la cérémonie du sacre
eut lieu : elle étail présidée par S. G. Mgr Lâ-
chât , évêque de Bille Une foule immense
remp lissait le lieu saint;  les larmes étaient
presque sur tous les visages. Le soir , le
bourg élait i l luminé , de grands feux bril-
laient sur les hauteurs et le canon tonnait
dans la plaine

Quant à Mgr Willi , aa physionomie d' une
pâleur marmoréenne trahissait son émotion
et surtout ses alarmes. Toul le poids de sa
charge future semblait peser, en ce jour , sur
ses épaules sacerdotales.

Il part i t  pour Coire , l'âme oppressée et
en visageant d'avance les lourdes responsa-
bilités qui s'attachent a la houlette pasto-
rale. Sou administralion fut  celle d' un tra-
vailleur infatigable et d' un apôtre enflammé
de ramoiir dc Dieu.

Quelques années p lus tard , Mgr Fiorcn-
tini , accablé de vieillesse , résigna définitive-
ment ses fon .tions. Alors le Vén. Chap itre
de la cathédrale désigna Mgr Willi pour lui
succéder sur le siège épiscopal : c'élait le
10 janvier 1877. Le nouvel évêque fut pré -
conisé à Rome dans le Consistoire du 12
mars suivant.

Malheureusement , son épiscopal devait
êlre bien court. Ses diocésains , qui le ché-
rissaient comme un père , ne fu rent pas
longtemps ix jouir des bienfaits do sa sage
et ferme direction1. Une maladie imp lacable
vint briser celte nature vigoureuse cl inter-
romp re ses (ni vaux. Le vaillant évoque
languit de longs mois sur son lit de douleur ,
donnant l'exemple de la plus héroïque rési-
gnation , et c'est avec joie qu 'il vit arriver le
jour de la délivrance ; plusieurs lois on
l'entendit  s'écrier avec l'A pôtre : « Jésus-
Christ est ma vie. Je désire être dissous
ponr ôlre avec le Christ. Cupio dissolvi. »

Il n'y a qu 'une voix dans tout le diocèse
de Coire , môme parmi les prolestanls , pour
louer le prélat défunt. Les catholi ques pieu
rent en lui lu pasteur infatigable, doux , bien-
vei l lant , dévoué et ferme , qui gouvernait
son diocèse avec une rare sagesse cl dont
tous lesflcies revêtaient «ne certaine majesté.

Les funérailles ont eu lieu le 21 avril. Le
convoi funèbre s'ébranla vers trois heures
de l'après-midi ; la dépouille mortelle de

7 cou.vents : Alcester 2*. — Thorn. Grom-
well , décapité 1541.

Tarrow, couvent de Bénédictins. — Lord
William Euro voit son fils aîné tué , et le
titre éteint avec la famille.

Kent , couvent de Gluny. — Walter Man-
te!, décapité comme rebelle , 1558.

12 monastères .* Bnngay... — Thorn., duc
de Norfolk. Son fils Henri décapité , et le iils
cle Henri , également décapité. Thomas , se-
cond fils , meurt sans héritier; famille éteinte.

17 couvents : Balsall , ele. — Jean , duc de
Northumberland , décapité comme félon ;
son fils Henri meurt au siège de Boulogne ;
un second fils , Ambroise , trois fois marié,
meurt sans postérité *, un troisième fils ,
Guildford , décapité avec '.son père ; un qua-
trième fils , Henri, lue à S.iinl-Quenlin , el
Charles, mort au berceau.

a monastères. — Sir Thorn. Palmer meurt
décapité.

Wingham collège. —Sir Henri Palmer , tué
au siège de Guisnes.

5 monastères. — Seymour, lord de Sudley
décapité comme félon , 1549.

12 monastères. — Edouard , duc de So-
merset , protecteur , décapité comme félon ,
1552.

4 monastères. — Sir Michel Slanhope , dé-
capilé, 1552.

2 monastères. — Keldon et Raphaël comte
de Westmoreland , meurt de misère dans
l'exil.

3 monastères : Holywell , etc. — Henri ,
duc de Sulïolk,décapité comme félon. — Fa-
mille ruinée.

celui qui fut évoque de Coire , seigneur de
Fttrstenberg el de Fmstennu , quitta le châ-
teau des princes évêques ; et lentement l'im-
mense corlège s'avança vers la cathédrale.
En lêle marchait la croix et flottait la ban-
nière funèbre ; pnis venaient les enfanta 4é
toutes les écoles , les élèves du Séminaire
de Sf-Lucien, les RR. PP Capucins et le
clergé dn dehors en surp li" ; ensuite les
chanoines non résida n ts, le Chapitre de la
cathédrale , le prêtre officiant ct les diacres ,
vingt jeunes lilles en vêlements blancs ,
deux prêtres portent les insignes de 1 évêque
défunt , un chapelain tenant en main la croix
destinée à In tombe et voilée d' un crêpe. A
la suite viennent Leurs Grandeurs Mgr Lâ-
chât , évêque de Bàle , Mgr Greith , évêque de
St-Gall , Mgr Flugi , abbé de Coire , les prin
ces-abbés d'Einsiedeln et d'Engelberg, puis
les représentants de la principauté de Lich-
tensteig, des canlons de Schwylz , Uri , Un-
ie, wald , le conseil d'Etal des Grisons , les
deux conseillers des Etats , le Corpus cal/so-
liciim, les délégués de la municipalité cl de
la bourgeoisie de Coire, les envoyés des dis-
tricts de Coire , de Rhiizun , des V Villes , des
communes de Ems, Zizcrs, Trimmis , Uu-
tervaz , etc.

Enfin voici le cercueil orné de lauriers el
de couronnes , suivi de chœurs nombreux
chaulant le psaume lugubre du Miserere.
Imposant et douloureux spectacle.

A l 'église , M. le chanoine Siméon rappelle
en quelques paroles éloquentes les diverses
phases de la vie du dé fun t ;  le service funè-
bre esl célébré par Mgr l'évêque de St Gall ;
puis , au chant du De Profundis , le cercueil
est descendu dans le caveau qui sert de sé-
pul ture  aux évêques.

Le lendemain matin , mardi , un second of-
fice funèbre a eu lieu , célébré par Sa Gran-
deur Mgr Lâchai.

CONFEDERATION

Le conseil synodal des catholiques schis-
mati ques s'est réuni lundi dernier à Ollen
et a fixé au 4 el 5 mai la date de la réunion
du synode. Cette assemblée aura lieu à
Olten. A son ordre du jonr figurent les élec-
tions constitutionnelles et la discussiou de
la conduile ix tenir par les minorités scliis
maliques dans certaines paroisses du Jura.

Le gouvernement zuricois attire l'attention
du Conseil fédéra/ sur les négociations qui
ont lieu eu ce moment entre le Nord Esl
el les villes garantes de Winterlhour , Bade.
Lenzbourg et Zofingue pour l' acquisi tion
de la section occidentale du National. Il
proteste contre toute atteinte portée aux
intérêts zuricois et demande laréunion d' une
conférence pour discuter ces questions.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — La collecte faite a Berne pen-
dant la cavalcade du lundi de Pâques a
produit  la somme de 10,000 fr. qui sera par-
tagée entre l'hôpital de l'Ile et la société de
secours.

30 monastères. -— Charles , duc de Suflblk ;
sa fiille Françoise décapitée , 1554. Nous
avons rapporté plus haut la longue suile
des tragédies qui décimèrent cette famille.

On pour&tl citer encoro un grand nombre
d'aulres exemples :' ceux-ci suffisent pout
convaincre non-seulement les catholiques ,
mais encore les juifs et les incrédules.

Les incrédules ne s'inclineront pas devant
Injustice vengeresse cle Diou , puisqu 'ils ne
croient qu 'à un aveugle deslin; mais cel
aveugle destin leur enseigne à ne pas se
mêler à de semblables marchés. Quant aux
juifs , ils ont déjà compris qu 'il est bon cle se
tenir à l'écart. A défaut du Nouveau Testa-
ment , l'Ancien les a vertit de ne pas dérober
les trésors du Temple. Pour les catholiques ,
les vrais catholi ques, ils n'ont pas besoin de
cette démonstration.

XLVIII

CHATIMENTS DES PROFANATEOnS EN FRANCE

Si, dans l'histoire de France , nous trou-
vons beaucoup cle nobles âmes qui ont ré-
véré les choses saintes (tî, nous rencontre-

Ci) Un seigneur do l'armée de Louis IX, élan!
venu lui apporter l'heureuse* nouvelle de l'expo-
dilionide Cambrai, portait au cou une chaîne
riche. Le prince, sachant que ce joyau n'était
qu 'nno dépouille d' une église, et voyant un cour-
tisan en approcher la main pour l'admirer: —
« Prenez gardo, lui cria-t-i' , do faire aussi un sa-
crilège; car c'est là uno etiose sacrée nue nul no
doil toucher. » (Comiozi-r, cité par Beycrling,
Apopthegmus des chrétiens.)

— Les quatre gardes forestiers des deux
districts des Franches-Montagnes ont tué,
dans le courant de l'hiver , 80 renards, 16
blaireaux , 7 martres, 4 fouines et 4 chats
sauvages .

Tessin. — Le cercle de la Rovana , ap-
pelé à nommer un député en remplacement
de M. P. Pedrazzini , a volé à l'unanimité
pour M. Frédéric Balli.

M. Balli , ancien élève de Louvain , est un
jeune homme de brillantes espérances , et
nous sommes heureux de le voir entrer dans
la vie publique par un v.oto aussi honorable
de ses concitoyens.

•Uciiève. —- La dernière séance du
Grand Conseil a été occupé par In discussion
en troisième débat du projet de loi constitu-
tionnelle sur les lieux de votation. Il a été
adoplé dans ses traits essentiels tel qu 'il élait
sorti au secoua débat.

Un amendement de M. Vogt , proposant
lc vote à ln commune pour loules les vota-
tions et élections , y compris celle du conseil
d'Elal , a été rejeté à une très graude majorilé;
il en a été de même, à l'appel nominal , par
56 voix contre 81 de l' amendement de M.Ri-
chard , tendant à ce que l'élection du conseil
d'Elat eût lieu par cercles , aussi bien que
celle du Grand Gonseil. contrairement au
projel de ia commission , d'après lequel pour
l'élection du Conseil d'Etat la volation du
Conseil Général est maintenue en un seul
collège à Genève.

Quant  à la détermination des lieux de vo-
talion , nous avons ù mentionner la décision
qui a définitivement réuni Onex à Lancy
(comme au projet primitif de la commisgionj.

Sur la proposition de la commission , il a
élé àoimé une rédaction p lus précise à une
disposition ajoutée en second débat au projet
de la majorité ; ce paragrap he sera ainsi
conçu : « La récapitulati on des résultais des
votations et élections dans les cercles se fera
ù Genève , en séance publi que , dans les lo-
caux el suivant les formes qui seront déter-
minées par la loi. »

Il u été donné ù la clause abrogatoire sur
la proposition de M. Turrettini , d'accord
avec la commission , la forme suivante
« Toutes les dispositions des lois existantes
qui ne sont pas contraires ix la présente loi
sont maintenues tant que le pouvoir législa-
tif n'en aura pas décidé autrement. »

Enfin , il a élé résol u que la votation sur
l'ensemble de. la loi aura lieu après que le
Grand Conseil aura achevé la discussion do
la loi constitutionnelle sur Je référendum, qui
est à l'ordre du jour delà séance de samedi .

CANTON DE FRIBOURG

D'où est-ce que le Confédéré a tiré que
le Sy llabus « érige en article de foi le
DEVOIB des princ es de persécuter les hé-
rétiques » ?

La feuille radicale aurait-elle découverl
un Syllabus que nous ne connaissons pas.
ou ne saurait elle *pas lire les documents
dont elle parle ù tort et à travers ?

Où est-ce que le Confédéré a trouvé qne
« les catholiques ultramontains entendent
soumettre LA PENSEE au régime du code
pénal • ?

rons (indépen damment des flots de crimes
qui , au XV." siècle., de la part des huguenots ,
el à la fin du XVIII6, de la part des sophis-
tes , attristent nos annales) un certain nom-
bre d'attentats contre les biens de l'Eglise.
Nous en rapporterons un ici.

Quoique François I cr eût fait serment ,
comme les rois ses prédécesseurs, lorsqu 'il
se fit recevoir abbé et chanoine de Saint-
Martin de Tours , d'en être le protecteur ,
quel ques officiers de ses finances , abusant
cle sa facilité, lui firent croire que , dans les
besoins pressants de l'Etal , il pouvai t légi-
timement se servir du treillis d'argent qui fer-
mai l le tombeau de saint Martin. Ils vinrent
doue à Tours , au moia de juillet de l'année
1522, signifier aux chanoines l'ordre ' qu'ils
avaient d'enlover ce treillage. On trouve
dans les registres de cette église la réponse
que le chapitre leur fit. Elle est conçue en
ces termes :

« Les chanoines disent qu 'ils sont les très-
humbles et très-obéissants chapelains et
oraleurs dudit seigneur roi , et qu 'à eux n'est
de quereller , arguer et contester avec Sa
Majesté; mais qne, craignant d'offenser Dieu ,
le créateur , et saint Martin , et pour les cau-
ses par eux déjà alléguées et autres légiti-
mes, ils n'osent et ne doivent consentir ledil
treillis être pris ou enlevé. »

Les officiers passèrent outre. Le treillage
iul mis en pièces , le 8 août , et chargé à Ja
porle de l'Eglise dans des chariots escortés
de plusieurs compagnies de soldats, qui les
conduisirent â la Monnaie.

(A suwre.)

Les ultramontains savent que de interna
non judicalvr.

Ou nous affirme que M. Colinet Mig
se sent offensé , parce que nous avons sxv
posé que le vin le poussait un peu
qu 'il s'est comporté comme l'on sait coi
M. Léon Phiiipona. toU|M. Majeux prétend avoir agi avec ' t
sou sang froid. Nous admettons P'e,l,tTt,
son affirmalion , d'autant plus rolonnj
qu 'elle ne fait que donner à son cas eue
plus de gravité.

Dans sa dernière réunion , la Gomrri 'S 
^de la section du Pius-Verein de la vu «

Frihourg a choisi M. l'avocat Haymoz P"
son président. 

^
||

Nous rappelons à tous les membres
section de Frihourg qu 'une séance a tir» .̂
dimanche prochain , à 4 heures , dans lu
du droit au Lycée. Nous bs engageons
ment à prendre part à celte réunion.

Nous avons dit hier qu 'il y aval •' l6j.l'affaire de Gumefens , deux ordres de 1,̂ .
lions, qu 'il fallait bien se garder *.e.1'

0' tioi)
dre : les mesures prises par l' adniu» sl B.
forestière dans su compélence , et Ie3 i 0.
re . d'ordre public prises par le couse'
Iat contre uue commune récalcitrant"- #3

Nous rions sommes occupés J»e r 
^dernières mesures. Lo même jour le .̂ i

niqueur exposait les raisons q1" " .̂ s*
dicté la conduite de l'administra i!*-"1
tière. Nous reproduisons son exposé- Mt

t • En automne 1876, l'inspecteur vf 
^d'arrondissement démarqua la co»l^ fj-

les forèls communales de Giimefcu* -,e t«
leur totale de cetle coupe , proportionna
rendement auuuel des forêts , àblvfy dr .
somme ronde du 2,000 fr. De p lus- 'W
leur autorisa la commune à livrer-* vjjjjî
communier une bûche de bois d » 

^de la valeur maxima de 10 fr.. fP <#'
une valeur de 1,000 fr. à répa''"1

100 communiers. i0{\$'
Au lieu de sc conformer à cette a • 

^ 
e»

tion , la commune de Gumefens dé'*"\ A$'
exp loita dans ses forêts une coupe 

^ 
ci

tes à billons d'uue valeur de 4.0J ^qui , avec la coupe de 2,000 fr. *" .: ,iioi» ^pur l 'inspecteur , faisait une cxp '0.1'1 je pW*
taie de la valeur de 6,000 fr., f '\  tfM
du double du rendement norfl***1' ¦ ••iieC1';« L'inspecteur forestier noria P*** .„-,_.'
lre l'autorité communale ef , parj '-8 ,e (i
du 14 novembre 1877, le tribu " 11 u

g |eJ
Gruyère condamna à une amende to 

^membres du conseil communal de , .̂
feus pour contravention aux prescrp
du code forestier. c0iiŜ

« En suite de ce jugeme nt , l?((Cenil"1
d'Etat , par son arrêté du 2<t ,. ' g aU]S
1877 , révoqua le syndic dc G.»";' et pi*
que les deux forestiers commu' 1*' ' mni8 '
nonça In dissolution du conseil L ,,|l0n^
puis , afin que de tels abus ne se M'
lassent pas, Je conseil d'Elat piaf» |eJK
de Gumefens sous l'administration» ' ,
de l'inspecteur. Depuis décembre » ,0
forêts communales de Gumefens; s .|eJ.%
sous régie ; c'est ce qu 'aujour d I' 11 ,;.['
bitauts de celte commune semble" 1̂
vouloir comprendre. Dès cette ^P°^r ''".u
tes les coupes ont été démarquée3 lj e $
minislrnlinn fnrpulir'.pn pi les fOI'(-lS' .iHa»
commune sont confiées à la su ..jgjaki
spéciale d'un forestier nommé p 1*1" ..r 1$''!

« Survint l'ouragan du 20/f Je.1-11
qui occasionna des dégàls cotisidcr 1
les forèls communales de Guniefe" '

^
W

• Pour lo débit et la préparation „»*
renversés, l'inspecteur foresliC . 0jdSj
conseil communal de Gumefens ^Ifl ' M
basés snr la circulaire du couse 1 , ,e f . f
o mars 1870. Celte circulaire, d"; -,„! h
sollicitude que porte le consc'à ^. e iL\-
intérêts des communes , est rela j .;..'̂ -tilisation et â la préparation des\(â&$
tus dans toul lc canton. Les ordwjgfl

^specteur ne furent pas exécutés ; ' 0\j t°. to*
de la commune préparèrent *eS ' ijji-?1'
bon leur semblait et non confor" .$
directions qu 'ils avaient reçues. j c5 a*. •_,;-

« Craignant avec raison Qf \wf* A*

des bostriches dans la forêt , r ,.,JJnef°j Jpii*
cida d'y envoyer quelques b ^«tl 

^l'Etat , nou pour y travailler j3j oi' '̂
des ouvriers de la commune . flVa jll*5r
traire, pour diriger ceux-ci ci 

^eux- ' ¦ . «a M 'zii. K« Avant dese rendre ^'̂  ,nliSi\ ei»1,/
à Gumefens , le forestier co"1* ,, qtfj *.{
cheuse idée d'aller discuter , ,„ pr> #
membres dn conseil conim»S-jeiiiC'' f
son travail ot d'exagérer ° in istra"u .
prétentions. Envoy é par l a



eslière cantonal e, ce forestier n'avait aucune
onirf traiter nvec la «oromijue el l'im-
n flr

e"Ce de ce fonctionnaire n'a , sans doute ,
* f a contribué à ai grir les esprits.
IPiai que' lB 8 nvril * le3 bûcherons de
fana *f e ren dirent dans le3 forôts d0 Gume-
quarn i "

e ,ar,derenl P"s a voir arri ver uue
colfini ! ine d'1,omi nes avinés , marchant en
Prov I ' dra Pea» déployé, et porteurs à' une
ae,,; !oa''esl)e*-'lable d' eau-de-vie.L'attitude
Proféra ' i de ces 8eu9 ' les ¦¦1J"res *3u1i *a
termina 1 a ''"dresse des bûcherons , dé-
«n.. ".oereilt ces fWiii<_ ..= -h nuil t p r  ln IhrAt.

, i p 1 ter de p|Us graves désordres,
en jZ8 0uv riers de l'Etat se retirèrent donc
lioto „., 0r<ire) aans répondre aux provoca-
nt S?ueiles ils *5laieat eH uulte et allè'
Dieni -4n.Var t o -  l'inspecteur d'arrondisse-
L'inSpec( 

la «cène qni venait de se passer ,
ainsi q„e 

Ur recueillit leurs renseignements
Woiifl l ce«x de l'appointé de gendarmerie
eo(i|re , 'oeposa ù la Préfecture une plainte

i ^yj.̂ P
r,

"cipanx auteurs de ce désordre.
Conseil li$e Cu tl11' venait de se passer, le
il R- Q litfll /XAXAn„n ln ft airril h l în l ln .
aioij d'ex Sénéral des forêts avec mis-
mefens f P°ser uu conseil communal de Gu-
Par |a . 

6lQ t réel des choses et de chercher ,
nia a» piS"asi0 "* a calmer les esprits. Réu-
Co"8eil P eai1 (ie Bulle ' 'es membres du
M. |*j C0lT*niuiml eiiteudireut cle la part dc
plua C|J?ecleur général les explications les
Vei"an|p 'rea

' les propositions les plus bien-
l(is ... S' 'es nliiq (.(.iiniliniites. en un mot
8ourd 8 ,acceP'ablcs ; mais ils y restèrent
8pec|e,, ' a toutes les sollicitations de fin-
Qu'ils â .

8. "él'al et du préfet , ils répondaient
tenta a.lenl consulté des hommes comp é-

"'Î'ôT P''-1"' conseillaient do /en/r bon.
te"dit r ^•'•°ourg, M. l'inspecteur général
d'Elat . '),e de sa mission au Conseil
**arnie's

(
*1"' Ie lendemain , envoya six gen-

ssâ  ear "isaira.s à Gumefens.

*Dv»Aig DE L'ETRAMEfi

(CaP r-i "'«ItreM «le l'iirl*
"H( 'l 'tr.H i„,iticul.ilXrn data Liberté)

La gr„ . Paris. 23 avril.
ton»** ^8oi_ .,̂  la situation intérieure in-
/* e *• ch, Un longarticle où l'inquiétude
fi-f^'W.'̂ 9 «gue ei qui est intitulé :
W6 te it!'ncinL de la f »1--- II »'agit de la
Rn ¦ eW a,« Publique, en tant que gou ver-
7"le j. p*'isé et répondant à la mission

. *SOI P -I C 0111 gouvernement.
?!teore u pense et déclare que ,si on laisse
Jj teutôi r„n Pei» aller le3 choses, il faudra
Palais ai ¦l?er les P°rles. de '.'E'ysée et du
%in,. e Vfirsnl l lAo on insf.i'ivunl. o,. ,. . ar.

A*en -'L* vi( *es el muets :iZ n'y a p lus
Toier

1
1 ol de Rochefort serait ainsi le

Xublicv d° nolre lrois *ème expérience

T°ir ce, n ® . sommes ni surpris , ni faciles de
f s consfi, '.einent s'emparer du Soleil et
•f 50» si Ij 'lU °nnels qu 'il représeule d'une
ï,V°ns pn,„ cle* A.ssez longtemps nous les
£><* c_ f  satisfaits, au moins d'ap-
kDflaice •?, Unts > essayant d'inspirer leur
lf.3 lie nr>'.,„ aulres et souriant aux cram-
S io" a pris

exprimions- Aujourd'hui , la si-
flu*- ! cst df.v_, »"« «cuire cie teiie eviueuoo,
ha l f audnn "ue si ueU e et si accentuée ,
aS*COn >prenriCtre trois fois aveugle pour ne
les ep o& ni où nous s01ûines et ne pas
tes ïf lisfaiw7i'!S- allons - Ce qu 'apercevant ,
ïav Us confi r se rejeltenl en arriére ;
auu "' Priso ,,8 Prennent l 'épouvante et ,
«r dW nJ ,ésitenl P»*» à la propager
d'anM "*es no'i &0UV0ll t dans nos voyages
•"'enp ""e 'i- ,avo»s vu quekfue chose
sans KaQ 'loiro " s 1U0 > insll 'uit par l'expé-
tte u t, **U ['{,, , ancien métier , nous aidions
tes û^itgto^'Page soucieux i\ lutter con-
^•'tèux 8er si î""eaiat , dans les chambres
nient "i rr CO0ltort lr ° dasse, entourés d'un
*ÎUe L°'''Ora[1|„ '!iorinaient ouBjouaient gai-
tre, Ce^C0|JSse ? 

atl péril. Puis , à une brus-
8au| ''•èrng' uu craquement plus sinis-
affi _ i"., accoub., - Passagers , réveillés en sur-
tlre ] t a "t do i ent affolés sur le pont ,
'̂iiifiiA - ^sastrf'". Panique et àe leur àésor-

lièro re du n- .fl - J'1 commencé. Telle est
Vov^ S annéei u ^"slilutionnel en ces der-
Pèfo?e au mil;? 110" Peul bien appeler un

"p. "ieu des écueils et des tem-

&ÎS 
8
%idea!f ,,̂ n,e . ann,once *ue le

Ban» e vcou- ,,,, ?s Bouohes-du-Rhône a
fitelard le ^"e- lf» Chambres volassent
le ^'«aeinoLP i° lPerry CONTK>_ la liberlé
«t &mme n'in

n
^

ara
" 

Pas - 
du moin s

vi,, nlé de sw,lU rien - 1™ le Préfet
ci" . , 

PP03er a l'émission de ce

&^
é
QÎïL •̂ •nant d'UDe assemblée

SaSCe au PreSni111 nous surprenne. Le
£nonlaSe* Mai w

S1"rail no«s étonner
Sw S,a u°ub è ev?"3 r?leions le précédent ,QJent décisif pï^n, comme un argu-P°«r ta Ibese que nous ftvnn«

soutenue. Il est impossible maintenant
qu 'un préfel s'oppose à l'émission des vœux
qui seraieut proposés POUR le maintien de
la liberté d'enseignement , menacée de morl
par les projets Ferry. . . .Le vœu de la majorité conservatrice du
conseil général du Pas-de-Calais peul être
considéré comme adopté.

Les efforts faits par le cabinet pour pro-
voquer un contre p élitioimemenl en f aveur
des projets de loi Jules Ferry n'ont jus-
qu'ici obtenu aucun succès.

Le général Gresley est à la veille d'obte-
nir un nouveau bon point des radicaux ;
ils annoncent que , dans quelques jours , une
circulaire du ministre de la guerre défendra
aux chefs de corps de mettre les musiques
militaires à la disposition du clergé pour la
célébration des offices religieux , les jours de
cérémonies du culle.

On avait déjii prêté l'intention it M. Du-
faure de fonder un jou rnal. Celte nou-
velle avait élé rejetée, mais on affirme
que de nouveaux pourparlers sont engagés
entre M. Dufaure et des membres dn centre
gauche , pour-la fondation d'un journal dont
M. Laboulaye serait le rédacteur en chef.

Dans la plupart de nos cercles politiques ,
on tend à considérer la situation en Russie
comme très gravement compromise. On va
môme jusqu 'à appréhender l'éclosion d'une
révolution à courte échéance. G'est là l'opi-
nion généralement accréditée parmi ies gens
passaut pourèlre au courant du véritable état
de choses dans plusieurs provinces russes.

L'état de siège fonctionne déjà dans toute
sa rigueur dans les principaux centres de
population. Les arrestations et les expul-
sions s'opèrent en masse. Parmi les victi-
mes des dernières mesures, on cite M. Jean
Toiirguénielf , le , populaire auteur tant fùté
récernmentàSainl-Pétersbourg et à Moscou.
La police s'est offusquée , parait-il , des ma-
nifestations enthousiastes dont le célèbre
écrivain a été l'objet de lapai-t àe la jeunesse
des écoles, et il a reçu brutalement l'ordre
de repasser la frontière.

M. Jean Tourguénieff esl , croyons-nous ,
naturalisé français , ce qui -lui aura , sans
doute, évité des désagréments plus sérieux.
G'est ce charmant romancier qui est l'inven-
teur du mot nihiliste servant depuis à qua-
lifier les adeples des diilerentes sectes révo-
lutionnaires en Russie.

La proclamation du général Gourko a
été déchirée sur plusieurs points où elle est
affichée.

Le bruit court déjà qu 'une contre-procla-
mation nihiliste ne tardera pas à paraître.

Dans les cercles les plus modérés , on dil
que les mesures édiclées par le général
Gourko se heurteront à des difficullés ma-
térielles d'exécution , en même temps qu 'el-
les livrent complètement les propriétaires
des maisons à l'arbitraire de la police.

Mal gré les assurances formelles et réité-
rées du gouvernement italien qu'il n 'hésitera
pas à ré primer aussitôt par la force toute
tentative d'exp édition hors frontières de
VRulia irredenta, le gouvernement autri-
chien prend ses dispositions contre une
semblable éventualité. Le conseil des ma-
réchaux qui siège sous la présidence de
l'archiduc Albrechi , s'est tout spécialement
occupé hier de la queslion , et une escadre
réunie à Pola va attentivement surveiller les
côtes de l'Adriatique.

On attribue aux agissements des émis-
saires italiens les symptômes de désordres
qui se manifestent actuel lément en Herzé-
govine et l'activité que dép loie la li gue alba-
naise dans l' embauchage et l'armement des
tribus du littoral.

Madamo la duchesse de Madrid vient d'ô-
tre atteinte d' un rhumatisme articulaire à
Rome où le duc et la duchesse s'étaient ren-
dus pour faire donner par le Pape le sacre-
ment de coulirmalion a leur fils aîné Dom*
Jaime. Il a fallu ajourner la cérémonie.

I_«liroH «le Koiuo

(Correspondance pa rticnlih-ed. la LlBEl.TÉ}

Rome, 21 avril.
La foi des Romains s'est montrée , hier ,

dans toul son éclat à la gloire de la bien-
heureuse Mère de Dieu el à la confusion des
protestants qui avaient osé nier en public ,
sur des affiches sacrilèges, le dogme de la
divine Maternité de Marie.

Uu mandement de S. Em. le cardinal
Monaco La Valletla , vicaire-général de Sa
Sainteté , avait désigné d' avance la basili que
de Sainle-Marie-Majeure comme centre de
la démonstration réparatrice. En même
temps et en vertu d'une concession spéciale
du Souverain Ponlife, les six visites du Ju-
bilé avaient été réduites à trois , c'est-à-dire
à celles des basiliques de Sainle-Marie-Ma-
jeure , do Saint-Jean de Latran et do Sainte-
Croix de Jérusalem pour les fidèles qui , le
dimanche de Quasimodo , s'y seraient rendus
à pied , ù titre dc dévot pèlerinage en l' Hon-
neur de Marie et en récitant des prières ,
non-seulement dans l 'intérieur des basili-
ques, mais aussi lo long du chemin.

De fait , la vaste route qui unit ces trois

basiliques et que M. Louis Veuillot a si bien
appelée le Chemin du bon Dieu, n'a jamais
justifié mieux qu 'hier ce beau litre de l'au-
teur du Parfum de Rome. Le long de cette
roule dont les souvenirs historiques procla-
ment les triomp hes de l'Eglise après les
siècles de persécution , les fidèles de la Ville
sainte ont su renouveler les spectacles de
l'antique foi. On les y a vas, en effet , pen-
dant la journée d'hier et à toutes les heures
du jour former une interminable procession
dont les rangs pressés rappelaient les gran-
des el pieuses multitudes qui se réunissaient
ici autrefois , aux jours des cérémonies pon-
tificales.

Dan. , la matinée, l'aff luence a élé surtout
considérable à Sainte-Marie-Majeure. Vous
pouvez en juger par le détail suivant:
S. Em. le cardinal-vicaire célébrait la messe
dans la magnifique chapelle dédiée à la
Sainte Vierge sous le vocable de Stilus
populi romani. Au moment de la commu-
nion générale, Sou Eminence a commencé à
distribuer la Sainte Eucharistie. Il élait
8 h. J j4. Mais bientôt l'affluence à la Table
Sainte a élé si considérable que Mgr Lenli ,
vice-général de Rome , et un chanoine de la
basili que ont dû venir  en aide au cardinal-
vicaire et distribuer simultanément la com-
munion au même autel , pendant une heure
entière. La messe de Son Eminence n'a ter-
miné qu 'à 10 heures , et , même après celte
messe, il y a eu d'autres communions en
grand nombre.

L'après-midi , la multitude des fidèles
s'est portée d'abord ù Saint-Jcnn-de-Latran
où, dans le reli quaire monumental  qui sur-
monte l'autel dc la Confession , étaient expo-
sées les têtes des SS. A pôtres Pierre et
Paul ; puis à Sainte-Croix de Jérusalem où
le cardinal-vicaire f aisait lui-même l'osten -
sion des insignes reliques de la Passion ;
enfin à Sainte-Marie-Majeure , terme der-
nier du pèlerinage , qui devait se terminer
par la bénédiction solennelle du Saint-Sa-
crement donnée pur S. Em. le cardinal Ho-
henlohe , archi prêtre de la basilique.

Chacun récitait des prières le long de la
route et de nombreux groupes s'unissaient
ensemble pour les réciter en commun el à
haute voix. Auprès des femmes du peuple ,
on voyait aussi un grand nombro de prélats
et de patriciens qui accomplissaient à pied
le dévot pèlerinage. Au reste, la foule était
tellement prodigieuse que l'on ne pouvait
avancer quo très lentement el qu 'il fall ait
attendre de longues àemi-heures ù Ja porte
des basiliques avant de pouvoir y pénétrer.

La vaste église de Saiute-Marie-Majenre
était ornée avec une magnificence extraor-
dinaire qui avait son plus bel épanouisse-
ment dans la chapelle de la Sainte-Vierge ,
où les pierreries et les marbres qui ornent
l'autel de Marie reflétaient les splendeurs
d' un luminaire incomparable.

Après la bénédiction solennelle du Saint-
Sacrement , un cri unanime de : Viva Maria
Madré di Dio ! a retenti sous les voûtes de
la basilique comme l'exp losion d' une piété
filiale qui ne po uvait plus se contenir. Des
milliers de voix ont répété longtemps la
joyeuse acclamation , jusqu 'à ce qu 'enfui les
flots de l'immense foule ont pu s'écouler
par les six portes de la basili que. Aiusi ,
après dix-sept siècles, il y a eu , dans la plus
célèbre église qui soit dédiée à la Môre de
Dieu , comme un admirable écho des accla-
mations qui saluèrent à Ep hèse la procla-
mation du dogme cle la divine Maternité de
Marie.

Hier soir , la fôto réparatrice a eu un
dernier complément dans les rues de la
Ville sainte. Un très gratta nombre àe mai-
sousétaientsplcndidementilluminées .comme
aux plus beaux jours des démonstrations
religieuses d'autrefois.

Cependant quelques journaux impies ,
impuissants à atténuer l'importance de ces
manifestations de la foi romaine , osent les
attribuer à un esprit de parli et de mesquiue
politi que el ils les décrivent presque comme
des actes séditieux. Hélas I quelle trislo ex-
pression do la réalité àans celle accusation
perfide ! La religion catholique n'a plus
d roit do cité dans cetle ville de Rome où ,
depuis Constantin , ello est proclamée religion
de l'Etal. On l'y tolère comme une secte
quelconque et si, parfois , les fidèles , indi-
gnés des excès de l'impiété, se permettent
de réagir par les manifestations pacifi ques
de leur foi, ou les traite de séditieux et l'on
craint que l'Etat n'en soit menacé. Pour
retrouver les traces d' une si funeste aberra-
tion , il faut  remonter aux plus mauvais
jours àa paganisme. V.

¦¦ x*XOCtUOU-~— 

Belgique. — Les cinq survivants de
la catastrophe de Frameriessjnt arrivés à la

surface. Ce sont trois hommes et deux fem-
mes,, dont l' une a une légère contusion au
côté.

Nous trouvons dans l 'Organe du 3Ions
des détails des plus dramatiques sur la façon
dont ce sauvetage a été opéré.

Tandis qu 'on faisait le nécessaire pout
descendre dans lo puits d'extraction , M. Bou-
chez, ingénieur de la mine , écrivait Je
billet qui suit à l' un des ouvriers qui avait
pu se faire connaître lors de la descente des
vivres et de la lumière :

« Libert ,
« On va ôtre prêt à vous remonter par le

puits d'extraction. Ecrivez co qui se pusse.
Voici un crayon.

BOUCHEZ.
c Les chevaux sont-ils encore vivants ?

Répondez. »
Un porion se charge de la lettre, qn 'on a

envelopp ée dans une grosse feuille de papier
d' emballage et, accompagné de quel ques
bouilleurs, il disparaît par le puits aux échelj
les. Trois heures après, le messager repa»
roît. Il apporte celte lettre :

c Monsieur.
e Nous sommes à SbO mètres. Nous ne

pouvons pas aller jusqu 'à l'écurie, parce
qu 'il fait éboulé.

« Les tourets (fosse aux échelles) so nt
entièrement détruits. Nous n'avons pas pu
y passer. Veuillez (ici les mots sont oubliés
sans doule) faire vite ; nous sommes acca-
blés de fuim , et maintenant les eaux suivent
do tout près.

Salut sincère la compagnie.
Ch. LUIERT. •

Enfin , tout est prêt pour la descente. A
l'aide d' un cabestan à vapeur , quatre hom-
mes descendent et risquent leur vie pour
sauver celle des cinq malheureux qui atten-
dent daus lo gouffre.

Celle première descente esl veine, les
lampes des sauveteurs so sont éteintes à 465
mètres et les malheureux sont à 550 mètres.
Il est minuit  ct demi ; une seconde descente
a lieu , mais encore une fois sans résultat. Il
est impossible d'arriver au-dessous dc 520
mètres b. cause des eaux , les précautions né-
cessaires sont prises ; deux uutres descentes
sont effectuées, et l'on parvient à ramener
enfin les cinq « ressuscites » à la lumière.

Partout des concerts s'organisent et des
souscriptions s'ouvrent en faveur des veuves
et des orphelins ; lo roi a envoyé 5,000 fr.
pour secourir ce graud nombre d'infor-
tunes.

Un incrdenf touchant de cette àoula^reasQ
catastrophe est à relater. 82 ouvriers réfu-
giés dans une galerie , où le feu et l'eau les
menaçaient d'une mort imminente, se sout
mis à faire leurs prières cl 8e sont confessés
ensuite à haute voix. Dieu , probablement ,
touché à'uii acte de religion qai rappelle si
bien la foi naïve des premiers âges du chris-
tianisme, a permis qu 'on arrivât à temps
ponr sauver ces braves gens. Malheureuse-
ment , cent et quelques ouvriers restent en-
core dans la mine , mais ceux-là , ou a perdu
l'espoir de les sauver. Que Diou leur ait en-
voyé une aussi touchante résignation qu 'à
leurs frères plus heureux !

IlfMllKS TÊLÉtilU-MlIttUBs

PARIS, 24 avril.
L'Estafette affirme que le comte de Paris

vient d' adresser à M. Bocher une lettre
dans laquelle il insiste pour l'amener &
user de loute son influence pour détermi-
ner ses amis à accomplir une évolution vers
le centre gauche. M. d'Audiffret-Pasquier
qui a conseillé , paraît-il celle nouvelle atti-
tude, espère jyriver h f ormer an Sénat, une
majorité républicaine modérée , grâce à l'ap-
point du centre droit.

CONSTANTINOI'I.E. 24 avril.
La commission de la Roumélie orientale

a voté le rachat obligatoire des biens dea
Vakouf s (bien àe mosquées) par le gouver-
nement futur , dans uu délai de 30 ans.

BuciunEST, 24 avril.
Dans ces derniers jours , la Dobroulscha

a été entièrement évacuée par ies troupea
russes.

FAITS DIVERS
Un étrange examen

Les examens pou r l'admission au stage
d'avocatse passent eu Améri que d' une façon
fort originale , sion en juge par la scène sui-
vante empruntée au Western Luw Journal:

L'examen commence ainsi , dit la feuille
américaine :

L 'examinateur. — Fumez- voiis,moiisieurî
Le candidat : — Oui , monsieur.



L'examinateur : — Pouvez-vous m'offrir
un cigare ?

Le candidat: — Oui , monsieur.
L'examinateur : — Et maintenant , mon-

sieur , quel est le premier devoir d' un avocat?
Le candidat : — Elever autant que pos-

siblo le chiffre de ses honoraires.
L'examinateur : — Bien I Quel est lo

second ?
Le candidat : — Augmenter autant  quo

possiblo le nombre do ses clients.
L'examinateur : — Daus quelle circon-

stance votre position change-tr elle vis-à-vis
de votre client ?

Le candidat : — Lorsque je lui présente
la note des frais.

L'examinateur : — Expli quez-vous.
Le candidat: — Nous nous trouvons alors

dans une situation d'antagonisme. J' assume
le caractère de demaudeur et mon client ce-
lui de défendeur.
* L'examinateur : — Lorsqu'un procès est
entamé, sur quel piod devez-vous vivre avec
l'avocat de votre adversaire ?

Le candidat : — De pair à compagnon ,
ou sur le pied de l'intimité.

L"examinateur : — Très bien , monsieur ,
cela suffit. Vous promettez de devenir un
des ornements de votre profession , et je dé-
sire vivement votre succès. Maintenant , con-
naissez-vous le devoir que vous avez à
remplir envers moi ?

Le candidat : — Mon devoir est de vous
inviter à boire.

L'examinateur : — Et si , par h ypothèse,
je refusais?

Le candidat , secouant la lête. — On ne
trouve pas d'exemple d'un fait pareil dans
les livres. Je ne puis répondre à la question.

L'examinateur : — Vous avez raison et
Ja confiance avec laquelle vous avez fait
cette déclaration prouve que vous avez étu-
dié la loi attentivement. Envoyez chercher à
boire et je vais signer votre certificat.

Un tempérament qni disparaît
Les tempéraments suivraient-ils les fluc-

tuations dc la politique , ou bien est-il sur-
Tenu nne modification dans la constitution
médicale ? Toujours est-il que la statisti que
constate que le tempérament nerveux tend
è se substituer au tempérament sanguin.
Le docteur L. Bernard , un des premiers , a
signalé celte invasion de névroses , qui , au
commencement de ce siècle , étaient citées
comme des cas curieux et except ionnels.

Mais quelle est la cause de ces désordres
nerveux ? C'est évidemment l'anémie. I a-
glohulie , la pauvreté du sang eu globules ,
globulesdans lesquels est contenu le princi pe
essentiel du sang, le fer.

Et la cause de l'anémie , quelle est-elle?
La surexcitation du syslème nerveux résul-
tant de notre éducation , de nos mœurs , dc
nos besoins. — Il en résulte que le système
nerveux , détruisant les globules qui lui sont
nécessaires, devient malade à son tour par
suite de la destruction de ces mêmes globu-
les. On s'exp li que ainsi pourquoi la femme,
éminemment nerveuse , est plus anémique
que l'homme , et pourquoi l'anémie esl plus
fréquente dans les grandes villes.

Il faut donc prendre du fer , en prendre
beaucoup, eu prendre toujours , même pour
opérer une réaction utile el réagir contre
cet affaiblissement général , — mais il y a
fer et fer el un mouvais ferrug ineux peut
l'aire autant de mal qu un bon levint de bien.
— Aussi ne doit-on pus hésiter à prendre le
Fer Bravais, c'est réellement le seul ferru-
gineux qui se combine le ihieux avec l' ecide
de l'estomac , et par conséquent le plus ap-
proprié à lo reconstitution des globules rou-
ges. Tous les médécinstfd'ont adoplé aujour-
d'hui el le public a vile ratifié leur choix.

D' J. R

M. SOUSSKNH , Rédacteur
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magasin de J. GHRISTINAZ , cadet à Fribourg
Gyiise a semer, irais cle I e finalité

Tuyaux Jd Aarau
Drains
Briques

l
uï[e8 d'Altkirch

J. ourneaux
Chaux grasse et maigre
Liteaux et lattes

Guérison sans médecine des maladies de poitrine
des maladies consomptives dites d'épuisement, des débilités naturelles ou acquises faiblesse
de conslitulion el autres maladies aiguës ou chroni que , de l'enfances de l'âge adulte et de
la vieillesse ,

PAR LA MUSCULINE - GUICHON préparée
Au Monastère de Notre-Dame des Dombes (Ain)

Le plus précieux et le plus réparateur des analeptiques connus. Celle préparation , d' un
goût agréable et d' une richesse alimentaire incomparable , résout parfaitement le problème
cherché depuis longtemps* : Exciter l'appétit et relever rap idement les forces des malades
en leur offrant le moyen d'absorber , sous un très petit volume , une substance éminem -
ment nutri t ive , sans aucune fatigue peur leur estomac, si délabré soit-il.

Prix des boites 250 grammes 5 ir.
» 5S0 » IO fr.

DépOt général pour la Suisse : librairie Duraford à Genève, et pour le canton de Fri-
bourg, chez les dames Detcurral, ix Clintcl-St- Denis.

N. 13. La brochure est envoyée franco à toule personno qui en fait la demande.
(144)

LES SANCTUAIRES ILLUSTRES
DE LA SAINTE VIERGE

Splendide volume grand in-8* de 274 pages , en caractères el/.évirieus, orné dc 52 belles gra-
vures sur acier représentant autant  de sanctuaires élevés en l 'honneur de Marie . Prix
franco : 12 francs; Nous recommandons tout particulièrement cet ouvrage qui devra plaire
ù tous les pieux , servi leu ru de Marie et qui sera un magnifique mémorial pour les pèlerins
qui ont visité ses sanctuaires.
Voici lo liste des sanctuaires et des gravures que contient ce volume : 1 Offrande 'a Marie.

— 2 Chapelle de N.-D. des Anges. — 3 N.-D. des Aydes à Vienne-les-Blois. — 4 N. -D. de
Boulogne. — 5 N.-D. de Bon-Secouis-lcs-Perulivez
— 7 N.-D. dc Bon Secours de Rouen. — 8 N.-D. de Brebièrcs. — 9 N.-D. de Buglose. —
10 N.-D. de Chartres. — l l  N.-D. du Chêne. — 12 N.-D. de Claviers. — 13 N.-D. de Cléry.
— 14 La Consôlalu. — lo N.-D. du Saint-Cordon. — 16 N.-D. de lu Délivrance. —17 N.-D.
de Sainte-Espérance. — 18 N.-D. des Flots. — 19. N.-D. du Forbourg. — 20. N.-D. de
Fonpeyrine. — 21. N.-D. de Fourvifcre. — 22. N.-D. de la Fonlsainte. — 23. N.-D. de
Grâce à Hoiifleur. — 24. N.-D. de Grâce à Cambrai. — 25. N.-D. dc la Garde à Marseille.
— 26. N.-D. de Hamel. — 27. N.-D. de Laghetto près Nice. — 28. N.-D. de Lignon. -- 29.
N.-D. de Grâce ù Loos-lez-Lille. — 80. N.-D. de Liesse. — 81. N.-D. de Longpont. — 32.
N.-D. de Lourdes. — 33. N.-D. des Miracles à Mauriac. — 34. N.-D. des Miràclss ix Orléans.
— 35. N.-D. de Grâce. — 30. N.-D. de Myuns. — 87. N.-D. de Monserate. — 38. Maria
Zell. — 39. Pontmain. — 40. N.-D. du Puy. — 41. N.-D. de la Peiuière. — 42. N.-D. de
Pontoise. — 48. N.-D. de Qnezac. — 44. N.-D. de la Roche. — 45. N.-D. de Roc-Amadour.
— 40. La Salette. — 47. N.-D. de la Treille. — 48. N.-D. de Verdelais. — 49. N.-D. de
Vaineury. — 50. N.-D. de la Visitation de Lescure. — 51. N.-D. des Victoires. — 52. Suinte
Annc-d'Àiiray.

S'adresser à M. Chantrel, 371 , rue de Vaugirard , PARIS .

ELEMENTS DU CHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLÉTE

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 k Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.

VAI.EUU
ACTIONB DK.IIAKQUE _, ,_ nominale

DEMANDÉ OMTOT • g  ̂  ̂̂  _ 
~

___________ ___^^^ Assoc. bnnq. do Râle . . 500
Banque connu, de Bàle . 600

10S Banque hvp. de Bille . . iooo
— îos Compte d'I_sc. dc Bille . aoco

' — — Banquo fédérale . . . .  600
102 100 8/4 Crédit argovien . . . .  600
— 1001/8 Banque do Winterthour. 600
80 8/1 80 1/4 Crédit lucernois . . . .  600

Banane com. ScliafTonsc. non
Crédit suisse. 60C
Banque d'Alsucc-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 600
Crédit lyonnais 600

07 7/8 07 1/2 ACTIONS DB CHEMINS DE FEIt:
99 3/1 98 1/2
98 9* Central 600
— 100 Nord-Est 600
933/4 931/2 Gothard 600
85 841/4 Riglli 800
92 891/2 Arth-Righi 500
— 455 Ouc.t , actions anciennes 600
— 1011/2 id. de priorité 600
95 3/8 951/8 Chemins de fer réunis . 500

Gypse blanc, fin et h. dégrossir
Ciment de Noiraigue
Ciment prompt
Ciment Portland naturel do lft Porto ,,0
Ciment Portland artificiel F"n0°
Chaux blutée légère
Chaux blutée lourde de Verieu

G N-D. de Don-Secours de Nancy

VERSÉ DEMANDÉ OFFERT PAYÉ
ponr 1878 %

2500 7 — — _
200 4871/2 485 48C1/4

entières mi 1/2 «5 <67 , .2jd . 6 70 1370 1310 13571/2
ld. —• 2050 _
"j- 4 — 3821/2 378 3/4 882 1/4
?«• — 437 1/2 880

jd- - — 285 —
ld- — 1-000 6990 —
'd. - — 500 —

250 — .J76 472 j /2 47B
25° — 615 510 6121/2
250 — 7nn Ras _

entières — 198 3/4 197 1/2 197 1/2
ld. — ou/4 88 8/4 871/2
SOO 365 — — .

entières e — — 225 230
id. 8 — — — —id. — 70 61 1/4 -
id. — 80 80 —
id. I — 2021/2 197 1/2 —

A VENDRE
La propriété de Ste-Appoline , comPJJJg

moulin , scierie , fabri que de pâles , ee
remises , ele. avec prés et champs , pi"»,
son d'habitation particulière avec ses-w
dances. , .ffle D|La mise aura lieu en bloc et separen»
pour le prix de 50,000 fr. oq afl j

Le jour des enchères esl fixé au -J..^1879 à 2 heures de l'après-midi au Caw
l'Hôtel «le Ville à Fribourg. • $

Au cas où la vente ne réussirait p-*-*»* .
immeubles seront mis aux enchères r
location. , , esS&

Pour ultérieures informations, sm » .y,-
h M. Alex. Gendre, agent d'être» %
bourg. '

Maison de Commerce

BUREAU DE PLACEE
Fischer, à VlioiU10

s.

Cet établissement s'occupe du P,aSi_ s,
de toute espèce d'employés et do"-06! loot
ainsi que de l'achat et de la veiïlp jjoo
genre de marchandises en coiisig"
intermédiaire pour locations , etc., c*c'

(449)

La pâte pector ale
STO_ _T_I_W_GItCl£ 

uJqui a obtenu les premiers pr'?,Jel-Expositions universelles de Pb'jf.r et
phia 1876, Vienne 1873, Paris 1/%.
1855, esl recommandée par gran*} ..rg,
bre de médecins. En dépôt à Fi'i^m
Pharmacie MULLER. (*"

. _, LU^'
Le soussigné sera à I_a ItocU*5 

^
4

28 courant , jour de maiché avec •*>> t et
choix de montres , chaînes , clefs. (** °e\t. v
métal) cordons , verres de nion' rCS
fera aussi les réparations. r(,0 i1

Le banc sera Hvis-ù* vis de Va» "en>
Lion d'or. ,.a.

-Louis 1**2
Horloger à Fr^^

Aux personnes pieuses
,ifl Cor

Vi© -de sainte 31 arguer if , a\
loue. Dernière édition , 1818- '» v , ' f i

Prix: 1 ,F'
i.'i-ii'

Doctrine spirituelle «le »• * 
^ f'

çois d'Assise, extrait de ses -fiC 11
^.'mise en ordre par le P. Apollii>» "'e.' ^

j.
ciscain de l' observance de la Vr0,V.-,,a &
St-Louis . 1 vol. in-8% 1818. ^""J^
luxe, illustrée de 5 magnifiques (. ''''. < [f -

Prli'' n),
_Le Purgatoire, par le P- ^K f .
et nar sainte Galliorinn de Gê" e*V.,id»'
par le R. P. Marcel Bouix , de la 

^gnie de Jésus. Un vol. in-18 jè 3l f f r j 9
Prix broché : i fr .  UO; —franco, ' ' „

Apparitions «le .Notrc-I-*0?™ ..*
-..ourdi s. par le R. P. Marçd 

J $de la Compagnie de Jésus, seco""
lion. Un volume in-18 jésus. gf f .
Prix broché : 2fr. SO ; —franco, * 

^Manuel des confesseurs indifl.llfl L $
pénitences appropriées aux be^°
chacun. j f r
Prix : franco , 4 f r .  le cent, .' iO cCl >
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100 Or. li New-York. . . • *̂ s-=
170 Argent it Londres . . ¦ . -ss*-*5̂
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072 60 Crédit Lyonnais. • " 766 %480 Mobilier François • * # 913 "
7G3 75 Crédit foncier . ¦ ' . &i5
905 Mobilier Kspognol . • _.
673 75 Antri .-.liienR . . * , 748 ''
— Gaz Parisien. • • ' .
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