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A Paris, le 17 mars 1881.

MESSIEURS ET CHERS COMPATRIOTES,

Notre premier salut est pour la pairie.
La patrie ! l'éden do notre enfance, la lu-
mière de notre âge mûr , le soleil dont la
chaleur môme au loin réchauffe nos cœurs
et y fail germer les sentiments généreux,
La patrie ! la terre promise à notre activité ,
la terre du repos , objet de nos espérances I

Salut à la patrie I Salut it cc brave peup le
auquel nous nous glorifions d'appartenir I
Le peuple suisse a récemment montré, une
fois de [dus, qu 'il s'inspire toujours des
conseils de la sagesse. A ses yeux et avec
raison, le progrès n'est pas dans le change-
mont perpétuel , mais dans la stabilité ol
l'amélioration graduelle des institutions.
Le bon sens populaire a l'ait justice (le cet
esprit de réglementation qui aboutit au
socialisme d'Etat , et atteint la prospérité
publique cn paralysant l'essort individuel.

Salut aussi aux représentants de la na-
tion , au Conseil fédéral , dont la prudente
politique s efforce de maintenir le règne du
droit et la paix dam toules les parties du
pays !

Les conseils de la nation viennent d'éla-
borer le code des obligations destiné à
assurer les transactions commerciales. Ce
monument de science et d'étude datera
dans la législation suisse. La loi sur les
banques est aussi l'objet des préoccupa-
tions dc l'opinion publique. Cette loi a heu-
reusement respecté l'existence des institu-
tions cantonales que protégeait tout un
passé de services rendus 1

Deux événements importants ont avec la
volalion populaire sur la révision de la
Constitution marqué l'année 1880.

Le premier est la conversion et l'unifie*.*1
llon de la dette fédérale. Cette opération asorti la Confédération des embarras finan-ciers oii l' avait jetée l'exagération des dé-peH«-* militaires.
PP . "'.e pays a eu la sagesse dc ne pasec°iiJ'j'r a l'expédient onéreux des délies
POipôluo iies : il faut l'en féliciter, et sou-
j taiier que de nouveaux travaux militairesno compromettent pas l'équilibre des finan-ces. Si |(!S forliflcations rêvées par quelques
esprits uniquement préoccupés des tristes
Progrès de l'art de la guerre , ajoutaient
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Barbézius laissait Marignô so battre pour lui
Jo pauvre être était si faible quo la vongeanco ne
mi élait pas possible ; mais quand il voyait re-
venir vers lui Marigné, ses manches relovôes
jusqu 'à l'épaule, rouge d'animation , ii so jotait àson cou en lui répétant:

— Tu pourras , plus lard, me demander mavie.
Chacun d'oux était sorti du collège , Jean pour

entrer dans un atelier , Nicolas Barbézius pour
aller prendre place sur los bancs .de l'école do
droit.

Us se perdirent de vuo pendant doux ans, so

quelque chose à la sûreté des busliom
lormidables dont la nature a doté notre
pays , les charges qu 'elles entraîneraient
ii 'atiraienl-ellos pas pour oi_ et. d'affaiblii
les forces vives de la nation ?

Heureusement le peuple suisse est plus
sensible au besoin de multi plier les moyens
de communication avec ses voisins qu à la
nécessité de se défendre par des ouvrages
militaires conlre des dangers problémati-
ques. Aussi a-t-il éprouvé une grande sa-
tisfaction de l'achèvement de lu perforation
du Gothard. La patrie a tressailli quand ses
enfants les ouvriers du nord el les ouvriers
du midi , se sont rencontrés dans les pro-
fondeurs du colosse et so sonl embrassés
dans la joie d' un grand travail accompli.
Mais , ô cruelle ironie de la mort qui se ril
de la gloire humaine , un homme manquait
à celte rencontre , celui qui ayant été le
plus à. la peine , méritait le plus d'être au
triomphe, Louis Favre, qui il y a deux ans
assistait à notre banquet , se dérobant par
sa modestie aux acclamations donl nous
l'aurions salué. ltendez , Messieurs , rendez
hommage à la mémoire de ce héros paci-
fique qui a vaincu la nature par sa persé-
vérance !

Bientôt , à la voix des torrents que los
échos depuis des siècles répètent sans se
fatiguer , au bruit des cascades el des ava-
lanches qui troublait seul la solitude dc ces
gorges sauvages et inaccessibles , viendront
se joindre les sifflements aigus do la vapeur
retentissant jusque dans les lianes de la
montagne, cl la traînée lumineuse des chars
de feu signalera le passage dc la civili-
sation t

Il faul que notre ère accomplisse ses des-
tinées. Elle creuse des détroits ct réunit les
mers , elle troue et aplanit les montagnes,
elle supprime les dislances. L'électricité et
la vapeur rapprochent les nations. Les Al pes
qui ôlreignent la Suisse et barrent la route
au commerce , lui ouvriront bientôt un nou-
veau passage. Après le Golhard , lc Sim-
plon. C'est une nécessité internationale I
La France, toujours prompte à donner son
concours à tous les travaux utiles, secon-
dera , son intérêt lui eu fait une loi , cette
œuvre grandiose que notre petit pays , dans
sa faiblesse , est impuissant a accomplir
seul. , ,, .

La Suisse cn môme temps qu elle inau-
gurera lc passage du Golhard , célébrera ,
celte année , l'anniversaire qualre fois sécu-
laire de l'entrée de Fribourg ol de Soleure
dans la Confédération.

Fribourg invite ses confédérés h fêter
avec lui cette date mémorable et a. contri-
buer à l'éclat du tir fédéral qui aura lieu
dans ses murs. La colonie de Paris tiendra ,
elle aussi , à honneur dc donner un nou-

retrouvèrent, luttant , chacun do son côté, avec
acharnement ; un matin , Jean trouva son ami
installé dans un rez-de-chaussée de la ruo de Pro-
vence. Barbézius s'élait fait empailleur de gre-
nouilles; Jean Marignô dessinait pour dos j our-
naux illustrés el les éditeurs publiant chaque
année de splendides volumes d'ètrennes.

Barbézius vint dîner rue .Saint-Lazare, chez
Jean Mari gné , et L'amitié reprit comme aux pre-
miers jours.

Le petit cénacle comptait encore d'autres in-
times, et nous les trouverons quelquo jour dans
l'alolier de Jean; mais de tons ceux que Je des-
sinateur h»ni " ! . l i t -  do son amitié, il n'en avait
point tlo plus sincère que Barbézius de plus cher
qu'Urbain Kerdren.

Vraiment , la matinée était bien choisie pour
travailler sous bois.

Quand les promeneurs furent arrivés on pleine
sollitude , Jean dressa lo chevalet , Fabienne , s'as-
sit sur l'herbe et pendant quelquo lemps, tous
trois so laissèrent envahir , absorbor par le charme
de cotto bollo journée.

De temps en temps, Fabienne, étendant la main ,
cueillait une fleur sauvage et l'ajoutait à son
bouquet. Jean esquissait sa loile avec uno verve
heureuse.

— C'est bon. la campagne I disait-il ; quelles
leçons de perfection elle nous donne... Est-ce que
les murs (l 'un atelier nous inspirent ces effets-là?
Allons , Jean , de la profondeur dans cotte allée
d'arbres... cola ne fuit pas assez... Est-ce que les
oiseaux trouveraient ù se nicher dans ces bran-
chages ? ils ne sont pas assez léger...

Et, se parlant , so gourmandaut , s'exaltanl , il

Failli témoignage de son attachement it la
pairie. Si jamais j ' ai apprécié vivement la
faveur dc porter la parole dans cette assem-
blée , c'est certainement aujourd'hui où il
m'est donné de faire , au nom de mon can-
lon , appel à votre sympathie et d'être au-
près de vous l'organe do sa reconnaissance.

Le peup le fribourgeois , permettez-moi de
le dire , pense avoir quelques droits i'i vos
encouragements. Il a fait des prodiges pour
se tenir h la hauteur de l'époque. Pour ne
pas s'isoler du mouvement général , pour
être en communication directe et rap ide
avec ses confédérés , pour avoir sa part dans
cet échange de richesses que créent les che-
mins de fer , il n'a reculé devant aucun sa-
crifiée. Les difficultés étaient énormes , l'en-
treprise paraissait téméraire , mais il n 'a pas
désespéré ; il a déployé une force de vo-
lonté, une ténacité rare. Son courage a étô
récompensé. L'œuvre est achevée, elle porledes _ fruits féconds dont il est lier à bondroit.

Ce n'est pas lit le seul titre du peupleInbourgeois à votre bienveillance. Une desconditions de l'admission de Fribourg et deSoleure dans la Confédération a élé qu 'encas de dissentiment entre les anciens can-
tons, les deux cantons nouveaux interpose-
raient leur médiation.

Fribourg a élé fidèle ît cet engagement ;
il a exercé plusieurs fois utilement sa mé-
diation , el récemment encore il a de nou-
veau rempli ce rôle d'arbitre au grand pro-
fil des intérêts de Loute la Suisse.

N'est-ce pas en elïel à l. initialivc, it la
patriotique inspiration de celui donl on a
ditasa louange qu 'il était vraiment l'homme
du peup le fribourgeois , qu 'a été duc la so-
lution d' une des plus graves questions qui
aient agité les esprits en Suisse, dans ces
dernières années. Fribourg est heureux
d'avoir fait quelquo chose pour le bien gé-
néral et rien ne lui sera plus agréable que
de recevoir , à l'occasion du centenaire , les
témoignages de l'estime de ses confédérés.

Messieurs , notre époque n'esl pas sans
analogie avec cclle célèbre année 1481.

En 1481, un acte mémorable met le sceau
à l'admission de Fribourg et de Soleure
dans la Confédération , c'est le Convenant
de Stanz. Cette convention conclue au len-
demain des dissensions qui avaient mis
l'existence de la Suisse en péril , fui un
pacte de réconciliation. C'est là le trait ca-
ractéristique de ce premier pacte qui con-
solida la ligue des cantons ct devint la base
du droit public fédéral.

A quatre siècles de distance , un nouveau
pacte de réconciliation inaugure une nou-
velle Pliase de la Confédération. C'est au
lendemain d'une guerre civile : la force a
prononcé enlre l' ancien droit et les idées

peignait , retouchait , et achevait rapidomont uno
mag"****lu0 èhauche.

__ Maintenant , dit-il en s'adressant i'i Kerdren ,
des vers , tu sais, des vers comme je les aime ;
non Pas *ctos st-roPhes de sentimentalité niaise,
jâgp de la poésie yraio, vivace et vivante, reflet
d'iïn côté de la société qu'ello idéalise peut-être
ji.-»is qu 'elle enlève à coup sûr dans dos régions
plus hautes.

Jean avait raison , la poésie d'Urbain élait faito
de pensée. Elle prenait le cœur en jetant des lu-
niiores dans l'esprit ; on se sentait meilleur après
l'avoir entendue. De temps en temps, Marigné
s'écriait : « C'est beau 1 » et , soutenu par l'attention
des deux cœurs sympathi ques qui l'ôcoutaient ,
Iveraren comprenait , pour la première fois peut-
être , qu 'il était vraiment poèto , ot que sa voca-
tion était ht. Jamais it n'avait récité avoc plus
d'aine ces strophes aitées; d'un rytlime pur , d uno
fantaisie superbe. Fabienne l'écoutait , muette et
charmée, et quand il cossa de parler , Jean ne pei-
gnait plus.

— Bravo ! dit Marignô.—¦ Merci I ajouta Fabienne.
Kerdren crut en ce moment quo tous les ros-

signols du bois chantaient le prin tomps au f ond
de son cœur.

Les heures passaiont d'autant plus vilo qu'el-
les semblaient plus douces ; il fallut songer au
retour. Jean , satisfait do son ébauche, fredon-
nait un couplet ; Fabienne grossissait sa mois-
son do llours, et un sourire heureux s'épanouis-
sait sur les lèvres d'Urbain Kerdren .

Tous trois, après avoir jeté un regard d'adieu
au coin du pré où l'ombre leur avait paru si

nouvelles. Il faut édifier uno nouvelle con-
stitution , dans des conditions de durée, fl
y a peu de problèmes aussi ardus que celui
do réunir vingt peuples divers d origine,
de nature, de langue , de religion , de cou-
tume dans une union assez ferme pour que
toutes les forces gravitent dans un ensem-
ble harmonieux ct , en même temps , dans
une indépendance qui laisse k. chacune do
ces Républiques , sa vitalité et sa vigueur.
La Conslitution de 18-18 a résolu ce pro-
blème par une sage pondération . Ello a
revêtu un caractère de modérât ion el. d'a-
paisement qui en a assuré la durée et qui
a valu au pays trente années de tranquillité.

Notre colonie a le privilège de posséder
à sa tète un des vétérans de cetle époque.
Elle salue, avec respect , dans le digne re-
présentant du pays , un des principaux
auteurs de la Constitution de 1848. Nom-
breux sont les services quo M. Kern a
rendus à sa pairie, mais l'œuvre de 1848
restera un de ses plus beaux titres à la
reconnaissance nationale.

Et cependant , il y a dans sa longue et
laborieuse carrière , un jour où i l a  fait
mieux encore. C est le jour où il a été, au
sein du Conseil national , le défenseur in-
trépide et inébranlable du droit.

La passion politi que menaçait do couvrir
la voix de la justice , le vote était incertain :
M. Kern s'est levé, il a invoqué la loi de
l'équité, cl sa parolo a fait pencher la balance
du côlé de la justice. Fribourg n 'a pas
oublié sa généreuse intervention. Ge jour-lii,
en Lendant aux vaincus une main frater-
nelle , une main secourable , M. Kern a plus
fait pour la consolidation de l'ordre nouveau
que par tous ses travaux ; il a plus quo
jamais bien mérité de la patrie !

Revenons , Messieurs , it l'année 1481.
Une grande llgnre ressort en traits inef-

façables sur cette page de notre histoire et
concentre lous les regards : c'est la figure du
grand patriote , du religieux solitaire k. qui ,
a dit Jean de Muller , chaque Suisse doit
élever un aulel dans son cœur; c 'est la
figure du pacificateur , du libérateur qui a
sauvé sa patrie en l'arrachant à la discorde.
Nicolas de Fliie a été un rédempteur ,
l'homme de Dieu el de la patrie. La gloire
môme des héros dc Morat pîllit devant son
auréole. Quatre siècles ont passé el son
œuvre est toujours bénie.

Lc pieux solitaire qui avail été magistrat
el qui connaissait la guerre pour s'y êlre
distingué par sa bravoure el par sa géné-
rosité , écrivait au Sénat de Berne : « La
paix se trouve toujours en Dieu , car Dieu
est la paix et la paix ne peul ôlre détruite ;
mais la discorde sera détruite. »

Que la Suisse retienne celle parole et elle
sera forle el heureuse.

douce, remontèrent dans la voituro qui les avait
amenés, et lo fiacre , prenant l'allure piisiblo
réservée aux promeneurs à l'heure , suivit , pour
obéir à l'ordre do Marigné , le chemin de Neuilly

Voilà comment le dessinateur , Urbain et Fa-
bienne se trouvaient sur la mémo route que
M. Monier , au moment où celui-ci, emporté par
son cheval, n'était plus lo maître de lo retenir ot
do le gouverner.

Ce fut Fabienne qui l'aperçut la première.
— Le malheureux I dit-elle, il va se tuer.
Urbain ouvrit la portière et sauta sur la route.
Joan Marigné voulut le suivre.
— Jo suis soûl au mondo, dit Urbain tu te dois

a l'abienno.
A la distance où se trouvait encore le cavalier,

il n'était pas possible do le reconnaître. Tout ce
que savait Urbain , c'est qu 'un homme était en
péril. Eu deux élans Kerdren coupa la route , et
d'un bond subit, il sauta à la tète du cheval au
moment où la béte endiablée accourait sur lui.
Le choc fut si terrible , que les jambes d'Urbain
plièrent. Le cheval, surpris d'éprouver une résis-
tance, voulut passer outre ; n'y pouvant roussir
il se cabra, et so tenant presquo debout , il faillit
désarçonner son cavalier. Tibère secouait la tôto
hennissait do douleur et de rage , mais Urbain ne
lâchait point le mors auquel il s'était cramponné
el l'animal reprit sa course en dépit de l'obsta-
cle imprévu qui le mutait à demi en traînant
Urbain sur la route pendant uno centaine do
Pas* -i uLo courageux jeuno homme se ro itlif , P' *r Y"'j,
i\ so redresser , et cria d'une voix qui s ûtnwfl*""'
dans sa gorge :



Honneur a Nicolas de Flue el paix â la
Suisse !

NICOLAS DE FLUE

Dans son beau livre les Pèlerinages dt.
Suisse, un grand écrivain catholique à Irac.
de main de maître le tableau de la vie mi-
raculeuse du bienheureux Nicolas de Flue

On ne saurait trop relire ces pages ôlo
quentes où Louis Veuillot semble s'être
inspiré , quoique Français , des plus pures
émotions du patriotisme suisse. Le catholi-
3ue esl chez lui partout où soufflé l' esprit

e l'héroïsme chrétien.
Voici le récit de l'auteur des Pèlerinages :
« Nicolas de Fliie naquit a Sachseln , en

1417, le 21 mars. Dieu , qui l'avait destiné
pour servir de modèle aux chréliens dans
tous les élats de la vie , lui imposa successi-
vement les devoirs de ills , d'époux , de père ,
d'homme public et d'homme privé. Nicolas
de Fliie fut soldat , magistrat , chef de fa-
mille , et toujours le serviteur fidèle du
Maître tout-puissant : brave au milieu des
camps, intègre sur le tribunal , doux èl
ferme k son foyer , p ieux et bienfaisant par-
tout. Mais lorsqu 'il eut.remp li ces devoirs ,
défendu son pays, rendu la justice , élevé ses
enfants, il prit lui-même sa récompense.
abandonnant la maison où il avait vécu el
les champs fertilisés par son travail , il ail»
s'établir , à l'Age de cinquante ans , dans unc
solitude voisine , n 'emportant de sa fortune
qu 'un vêtement , son chapelet et son bâton.
Là il se livra tout entier à la contemplation
et à la prière, ouvrant du reste généreuse-
ment lous les trésors dc sa sagesse et de sa
piélé aux nombreux pèlerins que le bruit
de sa retraite attirait auprès de lui.
. « Nicolas , ou , comme on l'appelait , frère
Klauss , demeura vingt ans dans son asile,
couchant sur la dure , avec unc pierre poui
lout lit , sa robe unique pour vêtement , et
ne prenant d'autre nourriture que la très
sainte Eucharistie. Lc miracle de celle per-
pétuelle abstinence, qui était comme une
marque extraordinaire de la sainteté de
Nicolas , el, si l'on peut parler ainsi , comme
la leltre de créance donnée par Dieu à cet
ambassadeur du ciel , fut d'abord pour l'hum-
ble anachorète une source d' affronts et dc
calomnies. On disait , malgré la modestie
irréprochable de sa vie passée , qu 'il voulait
éblouir le vulgaire , et que des aliments lui
ôtaienl apportés en secret. Nicolas soutint
ces bruits outrageants -, mais l'Eglise s'in-
quiéta. L'évêque de Constance fit faire une
enquèle solennelle. II alla lui-même trou-
ver Nicolas , el lui  ordonna , cn vertu de la
sainte obéissance, de manger ct de boire
devant lui. L'ermite y consentit avec quel-
que répugnance. Mais à peine eul-il pris
une bouchée de pain et avalé quelques gor-
gées de boisson , qu 'il fut saisi de convul-
sions violentes et qu 'il rejeta tout. Non
content de cela, on lit cerner sa demeure
pendant un mois entier par un cordon de
soldats , et l' on se convainquit enfin que son
jeûne élait réel. Et pourquoi donc aurait-il
menti , cel homme plein d'honneur el de
foi , qui avait lout . abandonné pour vi vre
durement au désert ? que pouvait-il ambi-
tionner ?

« Après cette enquèle , dont Diillinger et
Muller , lous deux archiproteslanls , don-
nent les détails sans élever le moindre
doute, contre leur authenticité , voici ce
qu 'on écrivit dans les archives publiques de
Sachseln.

u Nous faisons savoir à tous Jes chréliens
« que l'an 1417 naquit à Sachseln Nicolas
u de Fliie ; qu 'élevé dans la même paroisse,
« il quitta son père , son f rère, son épouse
« et ses enfants , pour habiter une solitude
« appelée Ranfl ; qu 'il s'y est conservé avec

— Descendez de cheval si vous le pouvez ,
monsieur, la bote se fatigue, el moi jo-

li n'acheva pas, une sscousse terrible venait
do le précipiter à torre.

Au moment où Jean Marigné aidait au cava-
lier à se débarrasser des ôtriors. « Tibère » no
sentant plus do poids sur son dos, avait fait un
bond prodigieux, brisé ses rênes, ot renversé sui-
le sol Urbain Kendron qui , le front ontr 'ouvert ,
perdait du sang en abondance. _

Il se passa une seconde avant que M. Momer
reconnût Jean ot Kendren. Alors un cri de dou-
leur jaillit dc sa poitrine, et, s'agenouillant sur
la route, il souleva le corps inanimé au jeune
secrétaire.

Jean lui aidait, et tous doux, revenant du côto
du fiacre , firent improviser un lit avec les cous-
sins de la voiture.

Quand Urbain fut étendu sur cetle couche,
Jean dénoua sa cravate pour rendre l'air à la
poitrine comprimée , ot Fabienne, revenant avec
un mouchoir qu'elle avait trompé dans le ruis-
seau voisin, \ava lentement la blessure qui sai-
gnait toujours . Quand olle l'eut bandée d'uno
main sûre et adroite, ello lit respirer à Urbain
Un flacon renfermant un parfum fortifiant , et le
jeune homme no tarda pas à rouvrir les yeux.

— Kerdren I mon cher Kerdren , dit M. Monier ,
dites-moi que vous vivrez.

Le blossé regarda tour a tour les trois êtres
groupés autour de lui , ot lisant dans leurs yeux
uno reconnaissance sans borne , un dévouement
fraternel, une piélé ftagôliqufl. il murmura *.

— Je vivrai , oui , je veux vivre I
M. Monier avait émis d abord le vœu qu 'Ur-

« I aide de Dieu , el sans prendre aucune
« nourriture , depuis dix-huit ans , jouis-
« sant , au moment où ceci est écrit , de
« de toutes ses facultés , el menant une vie
« fort sainte. C'est ce que nous avons vu
« nous-mêmes, et ce que nous affirmons
« ici en toule vérité. Prions donc le Sei-
« gneur de lui donner la vie éternelle lors
« qu 'il daignera l'appeler de ce monde. » .

« Si ces preuves ne suffisaient pas, il y
en a d'autres : c'est le concours incessant
des personnes de toute condition et dc tout
Age tiui venaient de la Suisse entière rece-
voir de 1 ermite des conseils toujours écou-
tés. Les magistrats sollicitaient ses avis ,
les malheureux imploraient ses prières , les
pécheurs accouraient pour lui demander
comment il fallait vaincre le péché : « Con-
servez la pureté de cœur , ct soumettez-vous
en loute chose à la volonté de Dieu. »
C'était le résumé de lous ses discours , el il
6riait avec ceux qui voulaient se réformer ,

n de ces visiteurs, le comte Ulrich , de Mu-
nich , fut si frappé de celle sainte vie, qu 'il
nc voulut plus cn mener d'autre. Abandon-
nant aussi le inonde et ses splendeurs , il se
bâtit , non loin de Nicolas , une cellule aus-
tère, où il demeura toute sa vie.

« Un jour frère Klauss vit arriver à sa
porle un homme qu 'il tenait en haute es-
time. C'était le cu ré de Slanz , bon prêtre et
bon patriote. Un grave sujet l'amenait.
Après les récentes victoires de Grandson el
de Morat , le trouble s'était mis dans la Con-
fédération. Soleure et Fribourg, qui avaient
pris leur part des dangers communs, de-
mandaient , à faire partie de la ligue helvé-
tique ; mais plusieurs des cantons ne vou-
laient pas les y admettre. Nombre d'assem-
blées s'étaient tenues à cel effet , el les
esprits n 'avaient fait que s'y aigrir. Une
dernière diète réunie à Stanz , loin d'ame-
ner un meilleur résultai , semblait n 'avoir
fait que consommer la division : et , comme
les coups suivaient de près les disputes , la
guerre était à redouter. Le bon prêtre sup-
plia Nicolas de Flue, dont il connaissait
l'amour pour la concorde e l l a  paix , de ve-
nir en toute haie lenler uu dernier effort
sur les députés qui étaient au moment de
retourner chez eux. L'ermite prit son bâ-
ton , et sans perdre de lemps se rendit dans
la salle des séances. Il élait d'une taille
majesteuse et élevée , son noble visage por-
tait l'empreinte de ses vertus. A son aspect ,
les dépulés se levèrent respectueusement ;
il s'avança au milieu d'eux la tèle décou-
« verte : « Mes chers seigneurs , leur dit-il ,
u je* .'«_.._ .CÀ tVô mon eïsuvtago *, Je n'ttiï-end.
« rien aux sciences humaines, mais Dieu
« m 'a instruit. Vous , députés des villes ,
« renoncez aux alliances particulières qui
« ne peuvent faire naître que des dissen-
« sions; ct vous , députés des cantons , sou-
« venez-vous des services que vous onl ren-
« dus Fribourg et Soleure ; admettez-les
« dans le corps helvétique : un jour vous
« vous applaudirez d'avoir suivi mon conseil.
« En outre j' ai appris avec douleur qu 'au
« lieu de remercier Dieu de vos victoires
« vous disputez sans cesse enlre vous sur
« le butin. Chers amis , partagez dans la
« suile les terres conquises suivant le nom-
•< bre de cantons, et le resle du butin sui-
« vani. le nombre des hommes. Enfin uiiis-
« sez-vous tous par un lien commun d'af-
» fection , de bon ordre el de fidélité. Et
« maintenant , mes chers seigneurs, je n'ai
« plus rien à vous dire. Je retourne à ma
« solitude. Que lebon Dieu soit avec vons. »

(C'était en 1481. Il y ajuste 400 ans.)
« La démarche, la présence et les paroles

do l'ermite touchèrent fortement les dé-
putés pieux des cantons. Ils crurent sa-
gement ne pouvoir mieux faire que de
suivre ses conseils ; la négociation , en-
tièrement rompue le malin même , fut
reprise , arrangée , conclue cn moins d' une

bain fût soigné dans son hôtel. Jean l'en dis-
suada.

— Soyez tranquille , dit-il , dans huit jours
vous le reverrez. Moi et Barbézius nous nous on
chargerons.

La voilure allait au paa, pour causer lo moins
de secousses possibles au jeune blessé ; quand
elle passa dovant l'habitation du millionnaire,
celui-ci descendit.

— Monsieur Marigné , je no regrette point de
vous dovoir toutes les obligations possibles. Il y
a quel ques jours , vous sauvioz ma nièce ; jo vous
confie Urbain Kerdren , mon ami, mon lils d'a-
doption.

Un regard d'Urbain remorcia îe millionnaire
de cette parole dite avec toute la chaleur de la
tendresse.

Une minute après, tandis quo le nacre rega-
gnait avec la môme allure la ruo Saint-Lazare ,
Si. Monier rontrait chez lui.

Deux heures plus tard. « Tibère • à de*»'
fourbu , venait tomber dans la cour de l'hôtel.

Los palefreniers ,les cochers,les valets d'ècurio,
s'empressèrent autour du cheval.

Une écume sanglante rougissait ses naseaux,
les yeux sortaient de l'orbite , les flancs battaient
avec violence ; la pauvro bête semblait sur le
point d'expirer. Après qu'on lui eût prodigué des
soins intelli gents, elle so leva cependant sur sos
jarrets frissonnants, puis, la tôte abattue , ello se
traîna machinalement du c<5to de l'écurie.

— Ce n'est pas uaturel , dit Tom à demi-voix,
on a fait quel quo chose à « Tibère , » j'en jurerais ,

— Et quo voulez-vous qu 'on lui a fait ? de-

heure. Quelques jours après , l'alliance des
dix cantons fui signée à la joie générale.
De toutes parts on se rendit dans les égli-
ses pour remercier Dieu , et le nom do
Nicolas fut couvert dc bénédictions pu-
bliques. On ne sait, dans ce fait si remar-
quable , ce qu 'on doit admirer , ou de la con-
fiance du solitaire, ou de la docilité des
hommes qui, mettant aussitôt de côté les
préventions et les discordes , se conforment
à ses avis.

« Du reste , la suite des événements fil
voir avec quelle certitude Nicolas avail lu
dans l'avenir. Les petits cantons se félici-
tèrent , comme il l'avait prévu , d' avoir ac-
cédé à ses désirs. Soleure et surtout Fri-
bourg, sincèrement attachées comme eux à
la foi catholique , demeurèrent toujours
leurs fidèles alliées.

« Les cantons exprimèrent à l'envi leur
reconnaissance au bon anachorète , en lui
offrant des ornements pour une petite cha-
pelle que la piété de ses concitoyens lui
avait W-t-ti' Quels autres dons auraient ph
le flatter ? Il accepta cependant de Fribourg
une pièce d'étoffe pour remp lacer sa robe
qui tombait en lambeaux. Les Bernois lui
firent cadeau d'un vase sacré. Il les remer-
cia dans une lettre où sa tendresse patrio-
tique cl chrétienne enferma dos conseils
précieux :

« Ayez soin de maintenir la paix et la
« concorde parmi vous ; car vous savez com-
« bien cela esl agréable à Celui de qui pro-
« viennent toutes choses. Quand on vit se-
« Ion Dieu , on conserve toujours la paix .*
u bien plus, Dieu esl la souveraine paix qui
n ne peut jamais être troublée en lui. Pro-
« légez les veuves et les orphelins , comme
II vous avez fait jusqu 'ici. S'il vous arrive
_ du bien dans le monde , remerciez-en
« Dieu , afin qu 'il vous en accorde la con-
« tinuation dans le ciel. Réprimez les vices
» publics. Gravez profondément dans vos
« cœurs le souvenir de la passion de Jésus-
« Christ , et vous en retirerez de grandes
« consolations dans les moments d'adver-
« site. On voit de nos jours un grand nombre
« de personnes qui onl des doutes' sur la
« foi , et que le démon lente. Mais pourquoi
« avoir des doutes . La foi aujourd'hui est la
« môme que celle qui a toujours été , »

« Jusqu 'à sa mori , qui arriva le 21 mars
1487, le jour même où il accomplissait sa
soixante-dixième année, Nicolas resta , mai-
gre lui , 1 arbitre de la Suisse. On s en re-
mettait à lui du jugement de toutes les
querelles. Dans cette solitude où il nc vou-
lait que sorvir Dïeu. par le seul l'ail do «a
sainteté il fut , parmi tous ses compatriotes,
le plus utile à sa pairie et à son prochain.
Ses bienfaits furent si grands , qu 'on s'en
souvient encore , et ceux qui s'en vont
pleins de foi prier sur son tombeau pu-
blient que le cours des grâces obtenues
du Ciel par son intercession ne s'est point ,
arrêté. »

NOUVELLES SUISSES

(Brisons
Dimanche 20 mars a eu lieu le second

siTiitin pour la nominatio n d' un député au
conaeil des Etats. Les résultats ne sont pas
encore lous connus , mais la nomination du
candidat conservateur-libéral , M. le colonel
Romedi , est assurée.

manda vïermain, qui dopuis un moment regar-
dait ce qui so passait.

— Unie serait tout à fait impossible de le dire,
Ce que j'affirme , c'est qu 'on Angleterre un jokey
s'attira nne terrible affaire à propos d'un cbevai
qui , doux ii l'ordinaire comme celui-ci , fut pris,
un jour do course, d'uno sorte de folie. Celui qui
le montait , précipité à terre, eut la jambe casséo;
mais le jokey fut condamné à cinq années do dé-
tention dans une maison de travail , pour avoir ,
au moyen de jo no sais quelle droguo infernale ,surexcité la malheureuse bête qui venait de ren-
verser à terre celui qui la montait , ot do faire
perdre à son propriétaire un pari de doux mille
guinôos.

Gormain se mit à. rire d'un air incrédule.— Bon, dit Tom , vous no me croyez pas , mais
jo sais ce que je dis ; on a fait quelque chose à
« Tibère », j 'en mettrais ma main au feu.

Gormain railla Tom, et ses camarades firent
chorus , mais tandis qu 'il montait l'escalier do
son maître , le valet de chambre so demandait...

— Est-co quo ce Tom serait moins bêle qu'il
n'en a l'air ?... Je m'informerai auprès do Taraer-
lan , qui a exercé l'art de maquignon à ses mo-
ments perdus , et s'il pout me renseignor a co
sujet... Go sorait curieux, très curieux...

iït sifflant un air a la mode, le valetde chambre
de M. de la Haudraye se mit à ranger lo salon
de son maître.

Amaury rentra vers sopt houros , il semblait
agité, en proie à une sorte d'inquiétude. Sans
demander si eon oncle était chez lui , il pénétra
brusquement dans son cabinet de travail.

— Je suis content de vous voir, Amaury, d'au-

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Paris
Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 19 mars.
On paraît croire dana lea sphères officiel-

les que le conseil d'aujourd'hui ne donnera
aucun résultat , en ce sens que les ministre s
ue pourront eucore s 'entendre sur les décla-
rations h faire par M. Jules Ferry dans la
Commission du scrulin de liste. On pensait
donc qu 'un nouveau conseil se tiendrait de-
main pour délibérer sur le même sujet.

Dans l' entourage de M. Gambetia , on se
montre fort hostile à la proposition de M. Ba-
rodet sur la révision de la constitution.
Comme il n 'eat pas douteux maintenant
qu 'elle rattiara un nombre de voix assez
considérable , les opportunistes s'emploient
surtout à empêcher qu 'un accord puisse in-
tervenir pour le vole entre les in Ira nsigeauts
et les conservateurs de la Chambre. J' ajoute
que si cette proposition était adoplée , on ne
considérerait pas comme impossible qu 'elle
réussît au Sénat.

Ou s'attend à ce que la décision qui vient
d'ôlre prise par la Commission du projet
Bal tue provoque une opposition très vive
dans le monde officiel. La Commission pré-
tend, on le sait , subordonner toutes les no-
minations et promotions dans la Légion
l'honneur à la ratification d' un comité par-
lementaire forméde sénateurs et de députés.
Cette procédure paraît inex plicable aux mi-
nistres , surtout à ceux de la guerre et de la
marine. Il serait d'un très fâcheux effet de
voir discuter par un comité d'hommes poli-
tiques les récompenses accordées à la valeur
et aux services rendus , sur la proposition
du supérieur hiérarchique , c'est à-dire du
juge naturel.

Le mécontentement provoqué chez nos
édiles médicastres par la protestation des
médecins des hôp itaux contre la laïcisation
des services, n 'a pas tardé à se traduire
dans les journaux intransi geants. MM. les
docteurs Polain , Desprès et leurs éminents
confrères y sont trailés de haut en bas;
quant aux religieuses, on renouvelle contre
elles, sans plus do preuves , toutes les acci»*salions dont elles ont déjà été l'objet.

Ceci ne doit surprendre personne , et pour
le moment iJ ne s 'ag it pas de discuter cea
affirmations gratuites. Ce qui germe , dit-on ,
dans certaines cervelles municipales est bien
autrement merveilleux. Attendu que les mé-
decins des hôpitaux ne doiveut se permettre
aucune objection aux caprices de nos édiles
et du nouveau conseil sup érieur de l' assis-
tance publique , on parle de réclamer la
réorganisation complète du service médical
hospitalier. Les places ne seraient p lus  don-
nées au concours , mais k des liommes dout
ou serait sur et qui accepteraient toute la
dépendance du fonctionnarisme.

A la bonne heure ! Voilà ce qui s'appelle
ne reculer devant rieu , et si la proposition
voit le jour , on saura quel compte l'esprit
de parti tient des intérêts des malades el des
étudiants.

On demandait hier à un ancien di plomate
si, plus heureux que le public , il possédait
la clé de la question tunisienne et si , ù son
avis, cette question avait la gravité que lui
attribuent les correspondances d'Algérie. Lo
« spécialiste » répondit qu 'il n'avait pas de

tant plus content , que j'ai failli , cetle après-midi ,
ôtre victime d'un accident aussi terrible qu 'ines-
péré... « Tibère , » le doux « Tibère » s'est em-
porté... cela vous parait incroyable , et cepondau '
cola est... Quoique bon cavalier >_ "" Je _ p _m
j'aurais fini par ôtro dôgurçonuô, sans uno ift*
tervention miraculeuse-

— Un ange s'esl placé outre vous et le danger,
mon oncle?

— Un hommo courageux , dans tous los cas.-
il a risqué sa vie, ot porto les traces sanglantes
de son dévouoment. ..

— Et c'est r demanda vivement Amaury._ Urbain Kerdren.
_ Vous l'aimiez déjà beaucoup, mon oncle,

désormais , il fera partie de la famille.
— Jo vous sais grô do deviner ma ponsée et

d'aller au-devant , Amaury ; oui , désormais Ur-
bain Kerdren, blessé pour moi, sera comme un
second lils, puisque vous seul me rostez.

Amaury passa toute la soirée près de son oncle.
Use montra p lus affectueux et plus communicatil
que d'ordinaire. Il trouva , pour vanter Urbain
Kerdren , que d'habitude il traitait avec une sorte
de raillerie , des expressions qui dilatèrent le cœur
du vieillard.

— Vous valez mieux au fond, que vous n'en
avez l'air , Amaury, dit lo millionnaire a son
neveux, vous appartenez malheureusement h une
classe do jeunes gens qui mettent leur orgueil *
étouffer les nobles sentimonts du cœur. Mais je
veux croire quo leur école ne vous a point gùlè-

(A suivre.)



renseignements particuliers sur cette affaire ,
mais qu 'en ce moment toute question exté-
rieure était forcément grave et inquiétante.
Nous sommes en présence , dit-il , de gens
qui cherchent passionnément un prétexte
pour amener la Chambre à condamner ce
qu 'elle approuvait naguère : la politique pa-
cifique de MM. Grevy et Barthélém y, wur
obtenir ce succès personnel , ils seraient
Prêts à tout compromettre. Voila pour le
dedans Au dehors , nous avons d autres
gens qui nous fourniraient le plus volontiers
du monde le prétexte de nous compromet-
tre sauf k nous couper la retraite quand
nous serions bien engagés. Le bey de Tunis
peut aussi bien que le roi Georges faire le
jeu de ces geus-là. C'est pourquoi , tout eu
ne sachant rien , en ne prévoyant rien de
précis, je dis que , dans les circonstances , ce
misérable conilit tuuisien est et reste chose
grave el inquiétante.

Un diplomate de mes amis, qui arrive
d'Espagne , m'assure que le changement de
politique survenu à Madrid est le résultat
d'une entente occulte enlre M. Canovas el
et le roi Al phonse. Il paraît que la situation
politi que étail excessivement tendue et que ,
justement inquiets de l'avenir du trône,
S. M. Al phonse XII et sou intime conseiller ,
M. Canovas , ont résolu de confier aux libé-
raux le pouvoir , tout en plaçant dans ie
cabinet deux représentants secrets de la
polilique royale.

M. Canovas est convaincu que l ' impopu-
larité da ministère Sagasta provoquera une
vive réaction en faveur des constitutionnels
et que le conseiller d'Alphonse Xfl sera
appelé , avant deux ans , à reprendre la di-
rection des affaires , avec une virginité re-
faite et une plus grande autorité. '

Médiocre et môme très médiocre est le
ré8ultat de l'émission de l 'Emprunt de rente
•3 0(0 amortissable qui n 'a été couvert que
-8 foia , eu présence de la faculté laissée
aux tilu lairea de valeurs d'Elat , de sous-
crire par simple dépôt. L'amortissement
nouveau est coté UN FRANC plus bas que
l'ancien , cc dont se ressentiront forcément
nos aulres rentes nationales. Par contre , la
hausse fuit de nouveaux progrès sur le Suez
et sur le Crédit foncier.

Terminons par uue gracieuseté d'Outre-
Rhin :

En vertu d' un arrêté miuistériel émané
de la Chancellerie allemande , les représen-
tants en Alsace Lorraine des sociétés d'as-
surances étrangères , à l'exception de celles
qui ont leur siège en Autriche , en Belgi que ,
en Italie , en Angleterre et en Suisse, ces
dernières recouuues et autorisées k fonc-
tionn er en Allemagne on vertu de conven-
tions internationales , sont prévenues que
leurs opérations ne seront plus tolérées
postéri eurement au I*' mai prochain.

P.-S. — Les divisions dans le sein du
•ministère s'accentuent et sur Ja question
dea poursuites contre les journaux intran-
sigeants et sur la question du scrutin de
*J8le. Les brui ts  d' uue crise ministérie lle ,
dont personue n'ose prendre la responsabi-
"te* circulent plus activement que jamais.

ASt-LKli'lKltK
Quatorze meetings ont élé tenus dimau-

p-e dernier en Irlande , par les adhéreuts de
'a League. Celui de Mullingar était présidé
Par mi88 Auna Parnell ; — celui de Dublin
Par un ministre unitarien qui s'est converti
à la cause irlandaise en écoulant les discours
de Dillon et de Davitl. Une quarantaine
d'arrestations ont eu lieu dans le cours de
la somaino; mais le gouvernement parait
vouloir user d'abord de tempéraments afin
d'éviter la multiplication des adhéreuts de
Landleagu. et Jes cris de l'opinion exté-
*ieure , déjà fort peu bienveillante à son
*-*8-rd. Deux arrestations ont surtout irrilé
,e8 Irlandais: celles du député Dillon et
du cabaretier Sheridan. Toutes deux sont
attribuées à un certain landlord , appelé
•*¦*• Geoupb , dont les habitudes sordidement
avares et la cruauté proverbiale envers les
mallieureux letmaciers mériteraient le pin-
ceau qui traça le portrait de Shy lock.

En attendant , la résistance passive conti-
nue de s'étendre et les secours pécuniaires
destinés à la prolonger indéfiniment arrivent
de tous côlés. L'Améri que en fournil une
belle part. M. Forster, le quaker , et sou ami
B'*r W. Harcourt — celui que les meetin-
guistes ou décoré du nom de « peau-rouge
du Parlement » et € d'évier d'ini quité » ,
Sont tous deux assez embarrassés. L'un a
jeté aon pays dans la lutte agraire , l'autre
n'a pas su esquiver les retentissants échecs
d'une polilique coloniale qu 'il lui élait facile
de réformer; — tons deux ont la responsa-
ble d'avoir poussé tout autant que servi

M. Gladstone dans ces redoutables impasses
Par surcroît , l'avènement d'Alexandre III
au trône de Russie, et l'approche de l'inévi-
table guerre turco-hellénique , transformable
à tout iuslaut en nne guerre générale euro -
péenne , vienneut compli quer les soucis déjà
fort grands du cabinet libéral de Londres.

ALIiEniODIK
En Allemagne , on s'est beaucoup ému de

l'élection par le premier collège de Weimar
du candidat progressiste Ausfeld. C'est une
grosso défaite pour M. de Bismark. D'autre
part , daus le Parlement môme , le chancelier
a ép rouvé récemment un échec des plus
sensibles pour sa personnalité. L'amiral
Stosch s'était vu refuser par la Commission
du budget d'accord avec M. de Bismark , un
crédit de 2 millions et i i_ àe marcs pour Ja
construction d' une frégate cuirassée. Mais ,
à la discussiou publi que , M. de Alollke étaril
venu à la rescousse de l'amira l , a entraîné
une parlie des conservateurs , et le crédit a
été rétabli mal gré le chancelier et ses amis.
L'amiral , en bon manœuvrier , a su dissimu-
ler sous une apparence d'indifférence polie
la satisfaction do sa victoire.

De tonte manière , il est donc temps pour
M. de Bismark de faire procéder à une re-
composition du Reichstag.

A Munich , YVnion des électeurs indépen-
dants a pub lié sou progamme. Elle déclare
chercher avant tout la conciliation ot l'apai-
sement. Nous remarquons seulement Je pas-
sage du programme concernant la question
politico-rel igieuse. Il y esl dit que les
candidats intransigeants . — radicaux et
Iculturlcampfisles, — seront repoussés par
la raison que le conflit relig ieux u'exisle
qu 'eu Prusse, el que du resle il paraît près
d'atteindre sa fin.

ltUSSII-
La feuille nihiliste : Narodnaja volja (Vo

toute du peuple) publie , en tôte de 3es co-
lonnes, la proclamation suivante : Du Comité
l'arrêt , rendu le 26 août et le 7 septembre
1879, contre l' empereur Alexandre Nicola -
jevitch , a été exécuté le 13 mars 1880
Enfin I après deux années d'efforts et de
lourds sacrifices uos travaux ont été cou-
ronnés de succès. Bien des fois uous avons
averti  le tyran et néanmoins il a continué à
se iroutrer impitoyable , et il l'a prouvé
encore récemment par le meurtre de notre
camarade Kwialkowski qui a été pendu dans
une forteresse.

Au nouveau czar Alexandre UI nous
adressons l'avertissement suivant :

La Russie ne peut pas continuer ô exis-
ter ainsi ; elle a besoin d'expunsion intellec-
tuelle. Nous lui rappelous que tout violateur
de la volonté nationale est uu ennemi na-
lional , et la mort d'Alexandre II montre
quel châtiment attend un pareil crime.Nous
uous adressons également à la Société russe
et nous la prions de nous fournir les moyens
d'action nécessaires pour le cas où nous
serions obligés d'engager la lutte contre
Alexandre III.

Le Comité exécutif.

L'instruction prélimina ire relative à I at-
tentat du 13 a été terminée samedi fort avant
dans la soirée , et a été immédiatement trans-
mise au procureur imp érial , M. Morawieff ,
qui est chargé de rédiger l'acte d'accusation
et de le soutenir devant le tribunal spécial
auquel le procès eera renvoyé.

Le nombre des prévenus est de quatre ,
qui sont accusés de quatre crimes différents :

1° Nicolas Russakoff, qui avoue avoir
lancé une bombe explosible sur l'empereur ;

2° Audré Jeliaboff , arrêté le 11 mars , qui
avoue avoir pris part aux préparatifs de
l'attentat du 13 ;

3° Thimothée Mibhailoff , qui a opposé de
la résistance au momenl de son arrestation
et a déchargé son revolver sur des agents
de police ;

4° La femme Hesse. Helfraann, accusée de
complicité ayee Navvrolzky, qui s'est suicidé.

L'Agence télégraphique internationale an -
nonce que daus lea cercles gouvernementaux
il est question de diminuer de 40 à 70 0|0
le prix de rachat que doivent payer lea
payaaus pour les terres qui leur oui étô as-
signées lors de l'abolition du servage.

Cette mesure s'appliquerait à vingt-trois
gouvernements et produirait une diminu-
tion annuelle "d'environ neuf raillions de
roubles.

CANTON DE FRIBOURG d'une voix d.e 80Prano remarquable ; son
nom seul attirera foule au concert de ven-
dredi , dans lequel elle exécutera deux mor-

Grâce à 1 initiative prise par la Section de
Fribourg, un office solennel a été célébré ce
malin dans l'église de Notre-Dame, à l'occa-
sion de la fôte du Bienheureux Nicolas de
Fliie.

Cette fète, dans les circonstance graves
que traverse le pays, et aussi :\ cause du qua-
trième centenaire de l'entrée de Fribourg el
de Soleure dans la Confédération , emprunte
une signification qui n'échappera à per sonne,
et qui a heureusement inspiré l'orateur , M. le
chanoine Schorderet.

Plusieurs membres du conseil d'Etat ont
tenu à honneur d'assister à ce service re i-
gieux , et le Rd recteur du collège, M. l'abbé
Nicolet , avait donné vacance aux élèves; les
Etudiants suisses, avec leur drapeau et leurs
couleurs , se sont joints aux me.Tibres du
Pius-Verein pour appeler par leurs prières
unies de nouvelles bénédictions , de nouvelles
grâces sur noire chère patrie suisse, el ea
particulier sur le canton de Fribourg.

Les membres du Cercle calholique étaient
très nombreux , le Ca_ cilien-Verein avait bien
voulu prêter son concours et il a exécuté
uue messe bien réussie.

C'est M. l'abbé Thomas, chanoine de
Noire-Dame , qui a officié.

On nous prie d'annoncer que l'Union cho-
rale de Fribourg donnera un concert vocal
à la Grenelle, vendredi prochain , 25 mars.

Messieurs les membres passifs de la So-
ciété pourront se procurer des cartes k l'a-vance , dans la jo urnée de mercredi , che?
M"' Meyll, libraire.

CONCERTS. — Ainsi que l'on pouvait s'y at-tendre , le concert donné dimanche soir authéâtre , par notre musi que de Landwehr , afort bien réussi et a procuré la plus agréablesoi rée au public qui s'y était rendu. La salleavait ma heureusement bien des places vides,surtout dans les loges , mais cetle abstentionrelative ne doit point nous étonner quand onsonge que le théâtre n'aura pas été ouvertmoins de quatre fois dans le courant de cettesemaine. "
Notre musique de Landwehr , sous l'habileet dévouée direction de M. le professeur

Sidler , a fait en peu de temps des progrès
étonnants; elle peut maintenant concourir
avec avantage avec les autres musiques
suisses, et elle en aura une excellente occa-
sion au prochain Tir fédéral. Les morceaux
qu'elle a exécutés dimanche étaient bien
choisis et ont iail houneur aux exécutants.
Il en est de même du morceau de piano et
du solo de lenor. M. Sidler, qui joue avec
également de facilité tous les instruments ,
ost un pianiste consommé. Quant à M. Cur-
rat , sa belle voix de ténor esl toujours en-
tendue avec un nouveau plaisir par notre
public musical. Le jeune pâtre, chœur d'hom-
mes avec accompagnement de musique mi-
lilaire , est une charmante composition de
M. Sidler. Ce morceau nous a révélé, au sein
même de la Sociélé de Landwehr , un excel-
lent chœur d'hommes. Il est seulement à
regretter que lu musique ne fasse que la
ritournelle sans accompagner jamais le
chœur; l'ensemble des instruments et des
voix ferail le plus bel effet à la troisième
strop he.
• Tout l'auditoire a été charmé du thème
varié pour clarinette , solo avec accompagne-
ment de piano. M. Wyss a ioué en vrai
artiste ; il a ! embouchure très facile et agréa-
ble ; aussi les applaudissements ne lui ont-
ils élé point ménagés. N'oublions pas de
mentionner les solos de piston et de bugle
qui ont été fort bien rendus par MM. Ducresl
et Fasel.

Nous ne terminerons pas ce court compte-
rendu sans adresser nos meilleurs remercie-
ments à la musique de Landwehr et â son
zélé directeur M. Sidler pour la charmante
soirée quils nous ont ménagée dimanche
aoir. Qu '• n°us soit permis de les prier de
se faire entendre souvent; nous leur pro-
mettons d'ors et déjà toutes nos sympathies
elle plus légitime succès.

On annonce pour vendredi soir un concert
qui sera donné k la Grenette par l'Union
chorale avec le concours de Mm° de Romain
et d'un artiste violoncelliste. Une partie de la
recette sera affectée à l'achat d' un prix pour
le Tir fédéral.

L'Union clwrale est une jeune Société de
chœur d'hommes qui a réalisé de grands
progrès en fort peu de temps. Nous avons
déjà eu à plusieurs reprises l'occasion de
l'entendre , et notre jugement de môme que
celui de nos confrères lui a toujours été très
favorable.

Le programme du concert , qui sera publié
incessamment , est trôs riche et varié : quatre
chœurs d'hommes, deux trios pour violon,
violoncelle et piano , deux morceaux de vio-
loncelle solo, duos, quator pour voix d'hom-
mes, etc.

Mais ce qui formera incontestablement le
bouquet du concert , ce sera la sp lendide
voix de Mme de R... que nous avons déjà
eu le bonheur d'entendre et d'applaudir , il y
a deux ans, dans uu concert donné également
par .Union chorale. Mme de R... est douée

ceaux.
Nous faisons les vœux les plus sincères

pour la pleine réussite de ce concert et noua
engageons vivement nos lecteurs à y assis-
ter nombreux. r.

Concours du bétail en 1881
A Fribourg

TAUREAUX AGES DE PLUS DE 2 ANS

Primes dc 2*° classe de 75 f r .
Yerly, frères, i\ Treyvaux ; Peiry, Joseph ,

à Cormagens ; Mauroux , Pierre , à Autigny ;
Société agricole de Sainl-A.ntoine ; Rlaser,
Baptiste, à Uebersdorf.

Mentions honorables de 19 f r .
Sapin , frères , k Marly; Meyer, Jacques, à

Tavel ; Jungo , Gaspard , à Guin *, Gottet,
Antoine , à Petit-Farvagny ; Portmann , Jo-
seph , à Jetschwy l ; Roullin , Simon, à Trey-
vaux -Heimoz , Nicolas , à Praroman ; Meyer,
Isidore, au Petil-Marly; Equey, François , à
Ballerswyl.

TAUREAUX DE 1 A 2 ANS '

Primes de 2°" classe de 89 f r .
Gottlieb Marbach , Uebersdorf ; Yerl y, frè-

res, à Treyvaux ; Roubaty, Jean-Baptiste , i
Praroman ; Marbach , Fritz , k Frisenheit
(Bœsingen) ; Portmann , Joseph , à Jetschwyl ;
Siffert , Pierre , à Schmitten *, Binz , Jean , à
Filisdorf (Guin) ; Hospice de la Gauglera.

GÉNISSES

Primes de 1" classe de 39 f r .
Lauper, Guillaume, k Chevrilles ; Bussoy,

Amôdee , à Givisiez.
Primes de 2°" classe de 80 f r .

Horner , Jean , au Mouret; Heimoz, Ni-
colas , à Praroman ; Cuatagny, frères , à Cor-
serey; Jungo , Jean , k Villarsel-sur-Marl y ;
Widder, Jean , à Schmitten , Boury, Jean, à.
Lusdorf; Mauron , Vincent , à Ferp icloz ;
Ruhn , veuve, à Monteinant (Ependes) ; Her-
ren , Samuel , Rœmerswyl ; Blaser , Nicolas,
à Nonan ; Dernière , Jules , à Tinterin ; Yerly,
frères , à Treyvaux; Peiry, Maxime, à la
Petite-Riedera ; Brulhart , Jacob , à. Angsdorf ;
Marbach , Gottl ieb , à Uebersdorf ; Wicht ,
Baptiste , à Grenilles ; Roubaty, Jean-Bap-
tiste , à Praroman ;Zbinden , Johann , à Ober-
schrot ; de Diesbach , Louis , à Ja Schiirra ;
de Diesbach , Louis , k la Schiirra*, Tin-
guely, Joseph, à Villarsel-le-Gibloux *, Fi-
scher, Marli , à Ecuvillens ; Boulaz , Jean-
Christophe , à Saint-Sylvestre ; Portmann ,
Joseph , à Jetschwyl ; Brulhart , Jacob, à
Angsdorf , Marbach , Fritz , à Friesenheit
(Guin) ; Marbach , Fritz , k Friesenheit (Guin) ;
Roullin , Jean-Jacques, à Treyvaux.

VERRATS
Primes de 1'° classe de 2S f r .

Bertschy, Meinrad , à Balliswyl ; Ma uron ,
Louis , k Fribourg.

Primes de 2"" classe de IS f r .
Aebischer, frères , à Heitenried; Zingg,

Jean , à Saint-Ours ; Stockerer , Antoine , à
Berligny ; Jungo , Gaspard , à Guin ; Bourg,
Jacques, à Farvagny-le-Grand ; Julmy, frè-
res, à Rohr (Tavel) ; Gotlin , frères , à Che-
naleyres (Belfaux); Kaiser, Jacob, à Bœ-
singen; Fischer, Martin , à Grangeneuve
(Posieux).

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 21 mars.
D'après des avis reçus de Vienne , la Porta

a consenti à élargir la cession de terriloira
qu 'elle acceptait en Thessalie , et elfe fe ra
aujourd'hui une proposition délinitive.

BIBLIOGItAPHIR

Un l-Oiumi-iso éminent rendu
nux doctrines de 91. lie Play.

Sous ce titre , on lit dans la Réforme so-
ciale i , nouvelle Revue publiée par ua
groupe économisles, sous la direction de
M. Le Play :

Nous sommes heureux de faire connaître
à nos lecteurs le haut témoignage quo
S. E. le Cardinal-Archevê que de Rouen
vient de porter en faveur des doctrines dé-
fendues par cette Revue.

Dans son Mandement pour le Carême ds
1881, et avec la grande autorité qui s'atta-
che k sa parole et à son caractère, Mgr da
Bonnecbose a signalé, d' une façou toute
particulière , au clergé et uux fidèles de son
diocèse , la méthode et les couclusions de
M. Le Play

(1) La Rêfoi-me social paraît lo î Jfig?!chaque moi's. ̂ onmmmts^n^^msix mois, 7 f r .  Bureaux :»-. iuo u_



Déjà, au Congrès bibliographique, tenu à i rilion de celte Revue, lui ont envoyé spon- . toutes les parties du monde civilisé , pour y
Paris en 1878, Son Eminence avait bien
voulu , dans uu discours public , faire l'éloge
ôB XEcole de la Réforme sociale et de ses
publications , en B'exprimant ainsi :

t J'ai rencontré tout dernièrement en-
core, dans mes visites pastorales , de ces
esprils droits dont Ja vue avait 'été obscur -
cie. Je leur prêtais quelques-unes des plus
tourtes parmi les publications Bociales de
W. Le Play, qui combattent nos erreurs do-
minantes. Ils les goûtaient , admettaient la
vérité, venaient me remercier et me deman-
der d'autres.ouvrages du même.genre. »

Le témoignage que Son Eminence accorde
aujourd'hui aux mêmes doctrines, emprunte
au document dont il fait partie , un caractère,
B'il est possible , plus élevé.

Nous , demandons également , à ceux do
NN. SS. les Evêques qui out daigné , dans di-
verses circoneiancee, recpmmander cea étu**
des et ces travaux et à ceux qui , dès l'appa-

«i M. GOUYOU. DE Pi. *****
Chirurgien-pédicure de la i. acuité de Zunch

établi à Lausanne - . rue Centx*ale9 3,

a l'honneur d'informer le public , qu 'il guérit radicalement , par extirpation , plusieurs
natures de cors, tels que: cors fiatuleux , cors et oignons chenilles , daus une seule opération
et sans faire éprouver aux malades la moindre douleur . Il guérit également les cors fibreux,
m\_ de perdrix , fies et verrues, et leB ongles entrés daus la chair, par application et par
nn traitement très court

NOTA. — M. Gouyou ae rendra à Fribourg, samedi 26 mars , à l'Hôtel national ,
chambre 17. Opérations de 9 heures à midi , et de 1 à S heures. En dehors des heures
d'opérations , M. Gouyou se rend à domicile. (H 5)

Une maladie Inquiétai!
grande partie

La maladie commence par de petites irrégula-
rités dans le fonctionnement de l'estomac, mais,
négligée au début , elle envahit tout le corps, le
foie et les reins ; les organes digestifs sont con-
damnés à une existence misérable, et la mort
seule débarrasse l'homme de ces souffrances . Le
patient lui-même se méprend souvent sur la na-
ture de cette maladie ,' mais en s'interrogeant , il
arrivera à la constatation du siège de ses souf-
frances. 11 se demandera : s'il éprouve des dou-
leurs, des pesanteurs, une respiration gérée après
les repas , «lea vertiges; si lea yeux prennent uno
leinie jaunûtre , si la langue esl etiargee , leptuais
et les dents embarrassés de glaires le malin , ac-
cojnpognés d'un mauvais goût de la bouche, s'il
éprouvo des douleurs dans le dos ou les celés,
pu une sorte do grosseur au côtédroit , semblable
ù un gonflement du l'oie , uno fatigue ou le vertige
3ui le prennent quand il se tient droit; si lepro-

uit des reins est plus ou moins coloré, laissant
nn dépôt après un certain séjour daus le vase ?
Si après le repas, la digestion est accompagnée
de renvois et d'un gonflement du ventre , si l'on
a souvent des battements de cœurs ?

Ces divers symptômes ne se produisent pas
toujours, mais le patient en souffrent néanmoins

Le Sbsk-Eiijail n'.-t
les substances qui le composent se trouvent

Ces dernières ont été eonfirtnées sous serment par le Consul
gênerai à New- York.

i.i- \iùt [»rin__i.i*l et expédition pour la Suisse :
E. Pohl, p harmacien à Berne.

Tt_l__ i'u__ \-É • Aarberg, Rouge , pharmacien.
M»**C'§_1**** • Bâle, C. Palm, pharmacien.
Berne, Ed. Pohl, pharm. ; Bienne, W. Gugelmann , pharm. et Hegg, pharm. j Bischofszéll , J. Beut-
tner , pliurm. ; Genève, Dr Poppe , pliarm. et Gmelin , pharm. ; Glaris, J. Greiner , pharm. ; Liestal ,
Schmassmann, pharm. ; Porrentruy, Spiess, pliarm. ; _/?/iei'«/chtoi,'vVeichert,pharm.; Romanshorn ,
M. Zeller , pharm. ; St-Gall. G.-F. llausmann. pharm. ; Schulz , J. v. Wintschcer , pharm. ; Soleure.
Schiesslé, pharm., et A. Fetscherhi , pharm. ; Thoune, Th. Hopl, pharm. el G. Kocher , pharm. ; Thu-
sis, A. Kuuipf. pharm. ; Zurich, v. Liliencron, pharm. , iH G554) flOl)

En vente - à YImprimerie catholique :

RÉCIT DE L'EXPULSION DES PP. MARISTES
DE LA RÉSIDENCE DE PARIS

Bue de Vaiiglrard, I(H .
le 5 novembre 1880. — Prix 1 franc.
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Hord-Espagno —
Crédit foncier russe 5 O/o. . . .  —
Bociété générale descbcruinsdcler. —

lanément leur , adhésion , de vouloir bieu
recevoir ici l'expression de notre reconnais-
sance.

Voici en quels termes s'est exprimé
S. E. Mgr le cardinal de Bonnechose, dans
son dernier Mandement :

« Quant h l'état social, Jes bommes les
pluB éclairés ont toujours pensé que sa base
la plua solide el sa raciue la plus féconde
étaient le seuliment religieux. Notre temps
ajoute un nouveau document à ceux dea
siècles passés. Pouvons-nous faire cetle
grande expérience , faite de nos jours par
un philosophe vraiment digne de ce nom ?
Gomme les anciens sages de la Grèce allaient ,
en Egypte et dans les contrées les plus re-
culées de l'Orient , recueillir de sanctuaire
eu sanctuaire les traditions primitives du
genre humain , pour y trouver les secrets de
son origine et de ses destinées , M. Le Play
a consacré vingt ans de sa vie à exp lorer

découvrir et constater le secret de la pros-
périté des peuples. Quel a été le fruit de ses
recherches "? A t-il reconnu une loi com-
mune app licable à tontes les nations comme
coudition de leur durée et do leur bonheur '?
Oui , N. T. G. F., partout où ii a vu des fa-
milles et des peup les benieux et prospères,
il déclare avoir vu en même temps l'autorité
de Dieu respectée, la puissance paternelle
exercée en son nom, le sentiment religieux
inspirant toutes les institutions sociales et
les doctrines religieuses formant la base de
l'éducation- U a vu aussi , comme l'histoire
nous l'enseigne, que là où l'esprit religieux
s'affaiblit , les liens de la famille se relâ-
chent; l'état social déchoit; le niveau moral
et intellectuel s'abaisse ; et la grandeur na-
tionale s'incline vers la décadence , en même
temps qae les mœurs publiques et la di-
gnité du foyer. > E. D.

-Librairie catholique

IO, GRAND'RUE, IO, A FRIBOURG (Suisso.)

Dépôt de livres do plusieurs maisons do Paris

Vente des livres édités à P.ABIS et à BAR-LE-DUC par l'ŒUVEE DE SAINT-PAUL

On so cltareo rte taire arriver, nux prix «Io l>arlH, tous loa articles Ue librairie

Annales ecclesiastici Cœsaris Baronii , Od.
Reynaldi et Jac. Ladercbii. 36 vol. k 10 fr.
le vol. Grandes facilités de paiement.

Conférences de Sainl-Joseph de Marseille : la
Foi, l'Eglise et la Papaulé , par le R. P. DK
PASCAL. 1 fort vol. Prix : 4 fr.

Saint Paul, sa vie, ses missions , sa doctrine ,
avec portrait , par MARCELLIN ARNAULO .
Prix : 5 ir. 50. Avec une magnifique carie
des voyages de saint Paul. Prix : 7 fr. 50.

Doctrine spirituelle de sainl François d'As-
sise, par le R. P. APPOLLINAIRE, francis-
cain. 1 vol. in-8, édition de grand luxe ,
illustré de 5 belles gravures. Prix : 5 fr.

Œuvres spirituelles du P. Jean-Joseph Surin,
de la Compagnie de Jésus. Nouvelle édi-
tion. ÏO vol. grand in-18 jésus. Prix :
3 fr. 50. le vol. On souscrit à l'avance.

Conférences sur le livre de Job, par le R. Père
Henri DEMANTE . 1 vol. in-8. Prix : 4 fr. 50.

Petit office de la sainte Vierge et office des
Morls. Gros caractères elzévirs. Prix avec
reliure basane : 1 fr. 80; avec reliure de
luxe : 3 fr. 50.

Les Petits Bollandistes, Vie des saints (Mgr
P. GUéRIN). 17 beaux vol. grand in-8.
Prix : 90. fr.

e répandue dans une
de l'humanité
un certain temps et ils sont les précurseurs d'une
maladie très douloureuse.

Si l'on continuait p lus ou moins longtemps
sans l'aire attention i. ces malaises, ils seront la
cause première de toux sèches accompagnées dc
nausées. Au bout d' un certain temps, il produi-
ront uno sécheresse et une coloration brunâtre
de l'épidémie, et provoqueront une transsudalion
froide des extrémités. L'élat normal du froid
s'altérant do plus en plus , des douleurs rhuma-
tismales no tarderont pas a se manifester, et te
trait .muni ordinaire deviendra coniplelomont in-
euftlsoiit conlro celle maladie gênante.

11 est d'une haute importance de procédersans
relard ct avec énergie dès son début contre ces
malaises. Alors l'appétit reviendra , et les organes
de la digestion reprendront leurs fonctions régu-
lières.

Cette maladie s'appello maladie du foio el le
seul remède le plus efficace est le Sliaker-
Estralt, préparation végétale, provenant d'A-
mérique, par le procédé du propriétaire i.-J.
Wlilte, I-e.v-_.ork, -Londres ct Franc-
fort f_. M-

Ce médicament atteint la baso do la maladie
ot la guérit radicalement et systématiquement.

pas un remède secret.
indiquées exactement sur chaque bouteille.

CONFERENCES
SUR

LE LIVRE DE JOB I
Par le R. P. Henri DEMANTE

De la Compagnie do Jésus
A V E C  A P P R O B A T I O N  DE P L U S I E U R S  éV ê Q U E S

Un volume in-8 de 3G0 pages ; prix : 4 fr. 50,

Lea Conférences sur le livre de Job ne sont pas une série de dissertations bibli ques
comme le titre lui môme semblerait l'indiquer , mais un traité pratique sur l'épreuve, sur
les moyens de la sanctifier et de la fairo tourner k la gloire de Dieu.

Eu vente à VImprimerie catholique à Fribourg.
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CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Jeudi dernier, trois étrangers, d'origine
allemande , en séjour dans une des pensions
de Montreux , ont voulu tenter, sans guide,
l'ascension de la dent de Jaman.

En dessous du sommet , deux touristes
glissèrent sur les roebers et ensuite dans la
neige ; l'un fut daus cette cliute grièvement
blessé à la jambe. Ses deux compagnons
descendirent au village de Glion clierclier du
secours. Une dizaine d'hommes répondirent
immédiatement à cet appel et trouvèrent le
malheureux étendu sur la neige, dans la- .'
quelle il était sans mouvement depuis plu-
sieurs beures déjà !

Transporté au Grand-Hôtel des Avants, il ;!
rendit le dernier soup ir en y arrivant.

M. SOUSSICNS . Rédacteur.

Le Palmier séraphique, ou Vie des saints,
des bommes et des femmes illustres de
tous les Ordres de saint François. 12 vol.
in-8°, 20 fr.

Concordance (DUTMPON). 1 vol. in-4 jésus.
Prix : 20 fr.

Œuvres complètes de saint Jean Chrysostome.
11 vol. in-8 jésus. Prix : 40 fr.

Œuvres complètes de saint Augustin; 17 vol.
in-8 jésus. Prix : 75 fr.

Œuvres complètes de saint Bernard. 5 vol.
in-8 jésus. Prix : 25 fr.

Choix de la prédication contemporaine. 5 vol.
in-8 carré. Prix : 20 fr.

La. Cluiire contemporaine, formant l'apologie
oratoire du Cnrislianisme à notro époqi»*3,
5 vol. in-8 carré. Prix : 20 fr .

Œuvres complètes de Bossuel. 12 vol. in-8
jésus, Prix : 52 fr.

Œuvres complètes de Bowdaloue. 4 vol. in-8
Jésus. Prix . ltt fr.

Œuvres complètes de Massillon. 4 vol. in-8
jésus. Prix: 10 fr. 50.

Sancli Thonue Aquinalis Summa theologica-
8 vol. in-8 jésus. Prix : 20 fr.

Compendium theologiœ moralis (GUHY-BAL*
LEIUNI). 2 forts volumes iu-8 Prix : 20 fr.
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