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sent la courageuse proclnmnlion de sa
royauté , elle est contrainte de s'avouer
vaincue ; mais lorsque par ses séductions
ou ses menaces elle a réussi ii leur fermer
la bouche , elle s'applaudit  de la défaite
qu 'elle fail subir dans leur personne à la
cause dont ils sont les représentants.

Belle lactique , en vérilé , que celle qui ,
pour mieux nous défendre , procure à nos
agresseurs l'avantage dont  ils sont plus ja-
loux .' Calcul vraiment  habile qui , pour évi-
ter de provoquer L'hostilité de nos ennemis
acharnés, nous condamne à leur mépr is!
car , il n 'y a pas à en douter  : nous no pou-
vons tirer d'autre profit de noire disposi-
tion à transiger sur les droils du divin
Sauveur. Plus logiques ct plus clairvoyants
que nous , nos adversaires ne pourraient
at t r ibuer  notre inconséquence qu 'à la lâ-
cheté el à l'hypocrisie. Nous perdrions leur
estime sans gagner leur sympathie ; el
quand nous leur reprocherions de se met-
tre en contradiction avec leurs princi pes
en nous refusant la liberté , ils nous répon-
draient que nous ne pouvons entendre
comme eux la liberté sans renier nos pro-
pres principes.

n 'y  avail dnns 1 esprit ûe Louis yeuillol
trop de droiture el dans son cœur trop de
fierté pour accepter une situation aussi
humiliante et un programme d 'action aussi
peu logique. Du moment  que la Vérilé se
fut manifestée à lui , il fit à sa divine sou-
veraineté l 'hommage lige de tout son ôlre ,
et jura de n 'être point seulement son ser-
viteur humblement  soumis, mais encore
son infatigable champion. Au lieu de faire
un Iriage entre ceux de ses droits que le
monde moderne tolère et ceux qu 'il pré-
tend avoir définitivement proscrits, il ju ra
de les soutenir tous, môme les plus impo-
pulaires , et ceux-là surtout , précisément
parce qu 'il les voyait plus violemment et
plus injustement attaqués .

III
Ge n'est donc pas un instinct d'étroite

intolérance , c'esl au contraire un sentiment
de généreuse franchise qui a poussé Veuil-
lot à repousser le programme de l'école
libérale et à reprendre le programme tra-
ditionnel delà polémique chrétienne. Après
beaucoup d'autres , M. Jules Simon traves-
tissait naguère la pensée du polémiste ul-

LES FIANÇAILLES.

Le soir do ce jour-là , Adol p he allant au Gesù ,je J'y accompagnai. Nous entrâmes chez le pore ;
j'avais la tôte meublée de raisonnements sur le
péché originel , sur les mystères, que je voulais
qui me lussent bien clairement expliqués. J'avais
trouvé dans ma position , dans mes relations ,dans l'intérêt de mon avenir et dans l'intérêt de
mes sœurs, mille raisons péremptoires do ne
point changer de vie ; un pareil changement sem-
blait trop exiger l'abandon de cette vio d'écrivain ,do laquelle seule je croyais pouvoir tirer mon
existence, et que je no sentais pas compatible
avec la foi chrétienne de la façon donl je l'avaisexercée. A près (es premierscomnlimeuls. ie miai .
non sans un peu d inquiétudes , Adolphe do nous
laisser seuls ; il s'omprossa de céder à mon désir ,et j'accompagnai , malgré moi , co cher et honnête
ami, landis qu 'il s'éloignait , d'un étrange regard ,
commo si c'eût étô lo monde et mon passé qui se
lussent éloigné dans sa personne, pour m'aban-
donner à l'entrée d'une nouvelle vie.

Le père, ayant fermé sur lni la porte, revint
soûl vers moi , et , nie regardant avec un sourire
dont la vénérable bonté rayonne encore dans
mon cœur : « Eh bien I me dit-il , mon enfant? —
Mon père I lui dis-je, mon père I • Le cœur mo
manqua , mes yeux s'obscurcirent ; et, laissant
mon front tomber sur mes mains : « Ah 1 mon
père! m'écriai-je on fondant en larmes, je suis
Lien malheureux ( >

tramonlain en lui mettant dans la bouche
une formule qu 'il n 'a jamais prononcée ;
M. Louis Veuillot disait avec une franchise
hautaine : «Nous  vous demandons la liberté
« en vertu de vos princi pes , quand vous
>• files les maîtres ; quand c'est nous qui  le
« sommes, nous vous la refusons en vertu
« des nôtres. » Le langage de Lacordaire,
ajoute M. Jules Simon, était bien différent.
>' Calholi ques, disait-il , donnez la liberté
« quand vous êtes maîtres , afin que l'on
« ne puisse vous la refuser quand vous ne
« 1 êtes pas .» Le publiciste parlait en inqui-
siteur et le fu tu r  dominicain en ap ôtre (1).

La parole que M. Jules Simon rapporte
entre guillemets , loin d'ôlre une citation
exacte , n 'est qu 'une charge odieuse. Ceque
disait Louis Veuillot et ce que tous les po-
lémistes chrétiens doivent dire avec lui ,
s'ils parlent sincèrement , le voici : « En
verlu de nos principes , nous reconnaissons
une autorité divine à laquelle nous somraes
les premiers à nous soumettre el à laquelle
nous vous croyons obligés de vous soumet-
tre comme nous; mais puisque , en verlu
de vos prétendus principes , vous repoussez
toule autori té  surhumaine , vous deveznous
reconnaître pour vos égaux , et vous n'avez
aucun droit de nous refuser lé liberlé que
vous revendiquez pour vous-mômes. »

La différence de ces deux formules per-
met de loucher au doigl le point précis du
dissentiment , aussi persistant que funeste ,
qui divise les deux écoles, dont le P. La-
cordaire et L. Veuillot furent les plus illus-
tres représentants. La question est de savoir
si nous devons défendre notre foi comme
une opinion individuelle ou comme une
autori té  s'imposant à tous les hommes. Si
nous la présentons comme individuelle ,
nous pouvons réclamer pour elle Ja liberté ,
el nous ne pouvons demander autre chose.
Aucun individu ayant le droit d'imposer
son opinion aux aulres , l'équité fait un de-
voir aux catholiques de reconnaître aux
non-croyants le droit de manifester et de
propager leur incrédulité, s ' i fs  renient avoir
le droil de réclamer à leur tour la liberté
de manifester et de propager leur croyance.
Lcs convictions relig ieuses sont placées,
dans cc système, au nombre des droits donl
chacun est l'arbitre , qu 'il exerce à son gré ,

( i )  Dieu, pairie el liberté. — 7« édition , \». 133.
*> -

île bon vieillard s'approcha , calma mon agita-
tion par do douces paroles , me dit qui l'enfant
qui, rentrait a ia maison paternelle ne devait
pleurer que de joie ; ot quand je fus en étal de lui
répondre, nous causâmes un peu. Si je lui fis ,
comme je me l'étais promis, des objections, elles
(ment courtes, ot je nome les rappelle pus ; je  n'en
avais plus à taire. Tout coque je me rappelle de
cet instant , c'est lo sourire du saint religieux, mes
larmes et mon bonheur. Je no mo confessai point
pourtant ce jour là. Le père, voulant que je pusso
mo préparer à un acto si sérieux, remit à m en-
tondro au surlendemain , ot jo le quittai , ayant
promis do revenir , mais moins engagé par ma
parole encoro que par mon cœur.

Est-ce tout T Oui , grûce à Dieu; ct quo coux
qui trouvwont que je n 'ai point fait uno assez
belle défense sQient assez heureux pour ôtre plus
vite vi'incus ! Il y a des hommes quo la vérité
atteint du premier bond ; d'autres qu 'ello pour-
suit sur des cimes plus hautes quo celles où los
forces de mon esprit mo permettaient de la tuir ;
les uns ne se rendent qu 'après avoir parcouru le
vaste champ de la science, ot s'ôtre égarés dans
tous ses abîmes ; d'autres sont pris dans la fati-
gue des années et des plaisirs; de nobles cœurs
sonl attirés par l'amour ; d'autres, moins géné-
reux (le mien est de ceux-là), sont lorrassés par
la crainte; il y en a que Dieu enlace des chalnos
de la douleur ; ii y en a <jui vont à Jui dans la
pompe do toutes les félicités. Tous les moyens
Fui sont bons: qu'il soit béni de los employer
tous I 11 m'a ramené : j'ai bieu assez de lui rendre
grâces, et j'y emploierais toutes les heures d une

et au sujet desquels il transige librement
avec ses semblables.

Telle esl la donnée première dont la théo-
rie libérale est Ja déduction parfaitement
logique. Mais cette donnée est-elle admis-
sible? N'est-ce pas nier la vérité do notre
croyance que de la présenter comme une
opinion qu 'il est loisible à chacun d'accep-
ter ou de repousser 1 Est-ce bien de la sorte
qu 'elle fût prôchôe par les Apôtres; el
M. Jules Simon est-il sûr que saint Paul
aurait contresigné lu sentence dc Lacor-
daire ?

Si nous croyons véritablement en Jôsus-
Chrisl , nous nc pouvons voir dans celle
croyance un simple droit individuel ; nous
y devons voir surtout une obligation , et une
obligation qui s'impose à tous les hommes
aussi bien qu 'à nous. Ce n 'est que par la
plus étrange contradiction que nous pour-
rions séparer notre droit individuel du
droit universel de Jésus-Christ. Nous n'a-
vons Je droit de lui obéir que parce que
nous lui connaissons le droit de nous com-
mander et de commander à lous les hom-
mes. Et ce droit divin nous n en somraes
pas les maîtres : il serait aussi abaurde
qu 'impie d'en taire l!objel d' une transaction
Offrir à nos adversaires la liberté de le f ou-
ler aux pieds pour obtenir d'eux la liberté
de le reconnaître , serait à la fois unc dé-
ception , une contradiction el une trahison.
Ce serait nous contredire nous-mômes,
puisque le droit de Jésus-Christ ne peut
exister par rapport à nous qu 'autant  qu 'il
existe par rapport à lous les hommes ; ce
serait tromper nos adversaires , puisque
nous leur offririons en paroles une liberté
que notre ibi leur refuse ; ce serait  enfin
trahir Jésus-Christ , puisque , en reconnais-
sant à ses ennemis Ja liberté de Jui déso-
béir , nous lui refuserions implicitement le
droit de leur commander.

A Dieu ne plaise que nous mettions ces
conséquences à charge des tenants de la
théorie libérale ; ce que nous affirmons ,
c'est qu'elles sont renier/nées daus le prin-
cipe. Aussi depuis longtemps, l'école catho-
lique libérale a-t-clle renoncé à professer
ce princi pe. Elle va môme jus qu 'à recon-
naître en spéculation la vérité de la' thèse
cont raire , et elle se borne à la décorer
pratiquement irréalisable. Veuillot , au con-
traire, nou content de nier le principe

longue vio quo co serait encore trop peu; mais
j'espère bien y emp loyer touto l'éternité.

En fuoo do la cellule du pôro , dans le vaste ot
sombro corridor , qu 'une pauvro lampe éclairait
faiblement , il y avait au-dessus d'un prie-Dieu
uno statuette do la sainte Vierge, dovanl laqnelle
la piélé des religieux entretenait une veilleuse ot
un bouquet d'iiumbies Heurs. Co fut ià que je re-
trouvai Adolphe à genoux. Jo lui serrai silen-
cieusement la main , et , commo il avait à parler
au pore, je pris sa placo on l'attendant devant l'i-
mage do Marie. Bion qu'occupé do pensées et d'af-
luciions contraires, je puisai dans ma prière dos
consolations inaccoutumées, demandant à Dieu
de me faciliter ce terrible passage, et , puisquo jo
m'élevais à lui , de me donner la forco nécessaire
pour ne point retomber ; lui recommandant mes
parents , mes amis, sur lesquels j'étais p lein d'in-
quiétudes, et songeant encore à des aines qui
n 'auraient pas soupçonné, si elles avaient pei.se
à moi, qu'on co moment-là jo priais pour elles
dans la maieon des jésuites , devant limage de
Marie. Mais , dans ma tristesse, jo commençais à
plaindre ceux que j'avais connus de oUJtre point
disposés à embrasser ces résolutions dont j  étais
loin encore de ra'applaudir entièrement. Sans
doute le péché avait reçu uno forte atteinte, je le
sentais chanceler: il n 'étitit pas vaincu. Jo pou-
vais bien prier pour les compagnons de mes er-
reurs : je ne pouvais les chasser do ma mémoire,
ni en effacer Ja peinture encore trop vive des éga-
rements qu'ils avaient partagés. Jo ne me déses-
pérai point pourtant. Je compris que je n'avais
pas le dernier mot dos miséricordes divines, ot
qu 'il fallait attendre l'absolution.



libéral , n 'hésita pas un moment à confesser
sans hésitation et sans at ténuation la vérité
catholique. Sans aller plus loin que l'Eglise
elle-même dans Ja revendication de ses
droits divins , sans demander plus qu 'elle
nc le fait elle-même le rétablissement de
l'inquisition , comme on l' en a tant accusé ,
sans vouloir qu 'on arrache violemment du
champ social l'ivraie des dissensions reli-
gieuses qu 'on aurait dû empocher d y naî-
tre , il n 'a pas cessé de faire hautement des
vœux pour lc rétablissement du règne social
de Jésus-Christ. N'en déplaise à M. Jules
Simon , c'esl bien en apôtre qu 'il parlait
quand il répétait à la sociélé moderne ce
que les Apôtres disaient au monde romain :
qu 'il n'y a de salut pour elle que dans lc
nom divin et l'autori té tutélaire de Jésus-
Christ. . (A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

EMIGRATION. — On écrit de Berne :
« A propos d'émigration, voici un fait,

que je puis vous garantir et qui n'est pas
isolé. Un contremaître capable , de l'un de
nos principaux maîtres d'état en matière de
construction , avait cru devoir suivre le tor-
rent et muni de 3,000 fr. d'économies, avait
traversé l'Océan. Après deux mois de re-
cherches de travail dans les priucipales vil-
les des Etats-Unis, le pauvre homme n'avait
plus en poche que tout juste le nécessaire
pour regagner la ville fédérale ; là il y a
repris , à la grande satisfaction de son patron ,
les occupations qu'il regrettait amèrement
d'avoir quittées, jurant qu'on ne l'y repren-
drait plus.

Notez bien que cela n'est pas un cas
isolé ; les agriculteurs ont sans doute des
chances, s'ils ont des bras et des capitaux;
mais pour tous les autres, il n'y a qu 'à lire
les rapports de nos consuls à l'étranger
pour se couvaincre que, si décriée que soit
la belle Helvétie, elle n'est point encore
l'enfer que certaines personnes se plaisent
à dépeindre. U faut bien qu 'au surplus nos
ressources ne soient pas complètement épui-
sées, puisque tant de sujets de l'empire
d'Allemagne viennent s'établir chez nous
en plus grand nombre. N' est-ce pas le cas
de rappater comme M. Dinx, dans sou dis-
cours d'ouverture de l'Exposition de Zurich,
le dicton grec : Connais-toi toi-même.

H est certain que, pour l'observateur im-
partial et désintéressé, les misères incon-
testables dont on se plaint proviennent
autant, si ce n'est plus , de vices, de fâ-
cheuses habitudes que des circonstances
actuelles, si peu brillantes qu'elles puissent
être. >

VILLES GARANTES. — La ville de Winter-
thour vient de remettre au gouvernement
de Zurich un mémoire sur la situation res-
pective des villes garantes de l'emprunt de
la Natioiialbalm.

Winterthour prétend que les trois villes
argoviennes possèdent, en moyenne, quatre
fois plus de biens de bourgoisie qu'elle ;
l'impôt que paient les contribuables de Win-
terthour équivaut-à 2 % fois ce que paient ,
en moyenne, les contribuables des commu-
nes argoviennes.

^ On sait que le gouvernement bernois a

Adolphe vint mo rejoindre. Nous sortlmos en-
semble.

« Cher ami, me dit-il , priez bien la sainte
Vierge ; ello peut tout sur Io cœur de Dieu. »

Nous regagnàmos silencieusemont notro de-
meure. J'annonçai à Gustave et à Elisabelh que
j'irais me confesser le vendredi sain. Les angos
savent qu'elles actions do grâces furent ce jour-
là rendues à Dieu ; et jo lo sais aussi, car j'ai nagé
dant les torrents de délices quo goûtoun chrétien
lorsqu 'il suit qu 'un de ses frères longtemps batlu
par l'orage touche enfin le roc de la. pénitence et
reçoisquiert son éternité.

Je n allai point lo lendemain chercher mes let-
tres ; mais saisissant une feuille de papier à demi
remplie l'avant-veille de plaintes sur un silence
qui me désespérait, j'y ajoutai, lo cœur gros ot
d'une main tremblante, quelques lignes conte-
nant l'aveu de ma résolution et la prièro de ne
rien entreprendre qui vint s'y opposer. Que Diou
me pardonno les larmes que je ne pus entière-
ment retenir en signant cette confession par la-
quollo jo m'abandonnais à lui pour l'avenir , sous
peine, si j'y manquais, de tomber dans le mépris
du m ndo comme dans son courroux I je faisais
l'acte le plus digne , et peut-ôtre le seul acte vrai-
ment digne qui eût encore honoré ma vie , et j'é-
tais navré do regrets. Je me hâtai de fairo porter
cetto letlre : je me sentais bien faible, j'étais pressé
de m'eneager sans retour.

VI

EECli'AVI.

J' employai le jeudi et le vendredi saints à mon

transmis au Conseil fédéral un mémoire au
sujet du projet de loi sur la comptabilité des
Compagnies de chemins de fer. Ce document
doit être remis a l'Assemblée fédérale. Il en
résulte que le gouvernement bernois n'est
pas opposé à la promulgation de cette loi ,
mais il s'élève contre les dispositions qui ne
donnent aux administrations de chemins de
fer plus qu'une existence fictive ; le projet
doit donc, être réformé.

IScriie
M. Stockmar, conseiller d'Etat, a élaboré

un projet de loi ayant pour objet de modifier
la loi communale du 6 décembre 1852. Le
texte officiel , accompagné d'un rapport cir-
constancié , vient d'être adressé aux députés ,
qui auront k discuter de cette "innovation
dans la prochaine session du Grand Conseil ,
laquelle s'ouvrira le 28 courant. 11 s'agit
avant tout , pour les grandes communes,
d'une réorganisation des pouvoirs et dp. la
création d u n  conseil général-qm aurait en
partie les attributions de l'assemblée, même
pour la nomination des instituteurs, officiers
(l'état-civil, etc. Ce conseil ne pourrait être
composé de moins de 30 membres, et les
conseillers municipaux eu seraient exclus,
du moins en qualité de délibérants. Quant
à l'assemblée, elle n'interviendrait plus dans
les affaires administratives que par voie de
scrutin. Il y a là une série de progrès que
mettront à profit toutes les localités impor-
tantes du cantAti.

Depuis quelque temps on voit circuler
dans les rues de la ville fédérale le petit
omnibus de la société suisse de tempérance .
Pour cinq centimes, le cocher vous sert un
verre de bière au gingembre ou une tasse
de chocolat. Voilà qui est pratique, car ce
sont surtout les entants pauvres qui en pro-
fitent. Ces boissons sont saines et agréables.

Des désordres ont eu heu le soir de Pen-
tecôte à Neuveville. Les pertuhateurs,
croyant à une mission de l'armée du Salut,
chez le sieur lloth, maître meunier, firent
du scandale devant sa maison, dans laquelle
se tenait en effet une réunion d'édification ;
on cria, corna , on jeta des pierres , jusqu 'au
moment où le préfet réussit à mettre fin à
ce scandale.

CftêMons
Une élection partielle de deux députés a

en lieu dimanche passé à Coire, pour com-
pléter le Grand Conseil. M. Bass, conserva-
teur, a été élu par 671 voix. Restent en
ballottage MM. Versell , porté par le Grutli-
verein , qui a réuni 582 voix , et M. Heinmi ,
porté par les libéraux, en a obtenu 573.

Argovle
Un fait singulier se produisait depuis

quelque temps au bâtiment d'école du village
de Mûri. Les deux étages supérieurs s'affais-
saient sans qu'on pût savoir la cause de ce
dérangement. Afin d'éviter une catastrophe,
la municipalité de Mûri décida la reconstruc-
tion de l'école. Les démolitions qui ont été
entreprises aussitôt ont fait découvrir la
cause de l'affaissement. Les longues poutres
qui soutenaient les étages avaient été sciées
vers la moitié da leur longueur.

Tessin
Nous avons sous les yeux la dernière com-

munication du comité du Tir fédéral de Lu-
gano, au sujet des prix d'honneur qui lui ont

examen de «conscience, suivant la méthode de
saint Ignace, que lo pôro m'avait indiquéo , c'est-
à-dire m'aidant des lieux que j'avais habités, des
emplois que j'avais remplis , des personnes que
j'avais connues. Quoique je n 'aie pas tenu grande
placo dans le monde, jo pourrais ici garnir bion
des pages des noms do ceux à qui j'ai pardon à
demander. Si ce livre tombo sous leurs yeux,
qu ils sachent tous que je regrotte amèrement de
leur avoir fait tort, de les avoir offensés , ou de les
avoir scandalisés. Qu 'ils me remettent ces fautes ,
tant celles qu'ils connaissent que celles qu'ils ne
connaissent pas ; car nos ennemis et nos amis
même ignorent la moitié des violations que nous
commettons chaque jour contro la loi qui nous
ordonne d'aimer le prochain ; qu 'ils me les re-
mettent comme, depuis co moment si cher ct si
solennel , jo lour ai moi-môme remis de grand
cœur, et à mon grand soulagement, tout ce que
je pouvais avoir à leur reprocher . Il est doux d'ê-
tre sans haine pour qui que ce soit sur la terre ,
môme pour les méchants.

Pour ôtre nouvelle, cette occupation ne m'en
fut' pas moins facile. L'homme garde la mémoire
du mal qu'il fait, mieux qu 'il ne garde cello du
bien , qui n 'a pas tant à s'exercer, ot mieux en-
coro que celle de ses pauvres joies , si longtemps
Eoursuivies, si rarement atteintes , si vite ou-

liéos..., lorsqu 'elles no laissent pas à la con-
science la souillure et le remords ! Depuis plus
d'un mois les fâcheux souvenirs du passé me
persécutaient : j'en profitai. Cependant je puis
dire que seulement alors , en les.examinant pour
m'en accuser, je commençai d'en' comprendre la
bassesse et la perversité. (Asuivre.)

été envoyés jusqu au 11 mai. Jl eu résulte
que le total , à cette date, des dons parve-
nus au comité ou annoncés , s'élevait à
44,958 fr. 10. Dans ce chiffre ne sont cepen-
dant pas compris les objets en nature dont
la valeur peut être évaluée à 5000 ou 6000 fr.
C'est peu. jusqu 'à présent , relativement à
des tirs fédéraux précédents , où les prix
d'honneur ont atteint le chiffre de 350,000 fr.
et plus : le comil é fait donc de nouveau un
très chaleureux appel à la bonne volonté de
ses confédérés.

Vaud
Par testament homologué, hindi matin, en

justice de paix , feu M. l'architecte Bertolini
a fait les legs suivants :

Société italienne de secours mutuels :
100Q fr. ; incurables libres de Lausanne :
1000 fr. ; orphelinat de Lausanne : 2000 fr. ;
asile des aveugles : 2000 Ir. ; hospice de
l'Enfance : 1000 fr. ; Société d'encourage-
ment des Beaux-Arts à Varallo : 2000 fr. ;
Ecoles catholiques de Lausanne ; 2000 fr. ;
à sept communes italiennes : 80,000 fr .

Rendons hommage à la générosité d'un
homme qui sait faire un si noble usage de
sa fortune.

Le conseil d'Etat a pris, à la date du
14 mai , un arrêté concernant les concours
du bétail de la race bovine en 1883.

La fièvre aphtheuse ayant notablement
diminué dans le canton et ies craintes de
propagation de cette maladie, qui se f aisaient
jour au moment où, par un arrêté du 17 avril
dernier , les concours du bétail de l'espèce
bovine ordonnés pour cette année ont été
ajournés, n'étant plus les mêmes aujourd'hui ,
les huit concours ordonnés pour l'année 1883
auront lieu du 23 mai au ltr juin.

M. Maurice Besançon , fils du professeur
de ce nom , vient d'obtenir du ministère
français de la marine son brevet de capi-
taine au long cours , à la suite d'examens
théoriques et pratiques très réussis, et en
comptant aussi deux années de service sur
une frégate en qualité de mousse. M. Besan-
çon , le seul capitaine d'origine suisse que
possède la France, n'est âgé que de 25 ans ;
il a donc un bel avenir devant lui ; les vieux
de ses concitoyens l'accompagnent.

M. Joseph Kummîn, chanoine de l'abbaye
de Saint-Maurice, de Wollerau (Schwyz), est
nommé prêtre-desservant de la chapelle ca-
tholique d'Aigle.

On parle d'uu tir cantonal pour l'année
prochaine, si celle-ci favorise les agricul-
teurs et vignerons. Payerne se mettrait,
dit-on , sur les rangs.

Valais
Jeudi soir est décédé, à l'âge de 87 ans,

l'ancien brigadier de gendarmerie, Ignace
Borrat , de Champéry. Entré au service de
France dans le 7° de la garde en 1816, il
rentrait quelques années plus tard au pays
et était reçu dans le corps de la gendarmerie
en 1822. En 1878, soit après un service
actif de 56, il fut admis au bénéfice de la
retraite et jouissait depuis cette épopue
d'une pension annuelle que lui avait accordé
le Grand Conseil. M. Borrat était le doyen
de la gendarmerie valaisanne.

Neuchâtel
L'agitation antisalutiste est très intense

à Neuchâtel. Une réunion du soir qui avait
lieu cliez M. Aimé Humbert a été troublée
par des perturbateurs ; il y a en des vitres
cassées.

Une enquête est ouverte sur les faits qui
se sont produits vendredi dernier et qui ont
motivé la plainte de M. Aimé Humbert. La
justice recherche également les auteurs de
l'agression commise sur M"0" Both et Patrick.
Enfin , on assure que des mesures de police
sont prises afin de prévenir tous nouveaux
désordres.

Oenève
On annonce que la ligne d'Annemasse à

La Roche sera probablement livrée à la cir-
culation pour le 15 juin prochain.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre «le l&ome

(Correspondance particulière de la Liberté.')

Rome, 10 mai.
Pareil à ces gens craintifs qui sentent le

besoin de lever la voix pour se donner du
courage, le gouvernement italien a fait beau-
coup de bruit au sujet de la triple alliance,
et maintenant, enhardi par ses propres cla-

meurs, il entreprend une ««^fffojM
pour réveiller en Italie le presi fe, iûD *.
monarchique. Il en a trouve i Thoffl as£"
pice dans le mariage du Vrlf \â\Ë de*-
Savoie et de la princesse m 

^vière, et le moment a Pav.u , : ' 011t coi»^
choisi que les fêtes nupti»^ tionS *).
précisément avec les mamjesw 

^presse officieuse pour cxalttl ,  ̂oo >
de la triple alliance. Mais en gtre SiirJ
pouvait plus mal choisir lei « 

^éf
quel ont été organisées les w^nàjj
je veux dire cette ville de

^
entdMS

S'ASI. iiftin-iA nn double inconvei" , &
à l'écart des réjouissances o»® . (le l8̂ J
leure partie de la population, « 

^ ̂culte d'organiser des fêj fs^ia urtjgB
pas trop mesquines auprè s »» . #*
des traditions de la Villc-Bten e« rf
ble inconvénient s'est mandes^ ##
son évidence. On a vu ,# en en^ 

^cesse catholique, qui, au jo ur» - gSj
avait demandé et obtenu la °" jfc
Saint-Père, obligée de descend» rf
Palais du Quirinal , sur ^qn^K:r
rigoureux interdit , obligée aiu e} a^
nir d'aller nrésenter ses hoipn«* 

^
verain-Pontife , obligée eniw 0»
d'une manière privée et en 'Ç rf» J

la dérobée , le ministre de 
^

aV
retiû>.*>Saint-Siège, M. le baron de jjgj SH

représentant officiel que la-"' ,'J
ce moment à Rome. . . je ;'¦¦";,

De même, rien n 'a été nw»» & JJ
les spectacles officiels or#a pi»tèy|
neur des princes. Ici où les s°loUtêS "̂gieuses ont toujours éclipse M &-'$)M
très et où les fêtes profane* .̂  *.
revêtaient jadis le double e» ,a f  \,
popularité et de la grandeur "^
possible de rehausser en cet'* -̂tan̂ l
des cérémonies religieuses 1 "J'I . * U.
événement capital de sa natu 

^ 
JS
^aux fêtes profanes, elles ont pa» ^> f

tellement mesquines, que P»18 ^fLr »
libérale, Fanfulla entre *uire f o f \ $
lifiées de c fêtes de village ''
manqué surtout , c'est le coiiço «p
tVune population habituée Jp vO#V0j6i*
même à ses frais ceux qn '6'le „„j;ê [ jii*
rer. Cette fois , tout a été oïjg , ,.-' .
aux frais de la caisse municip»^ a» 

Jp
moyennant la contribution 1° 0jt, ?A
auquel on a fait payer, \̂ f %^ \w.
tes taxes d'entrée aux pi'lD.J def ^
clés, par exemple au carron» , ^\ S
Borghèse. Pour ce carrouss ĵl ĵj
encore ce que l'on a lait uo ¦ d'°%#r
mander à Rome bon noin f-é a116,̂cavalerie, car il ne s'est trou ^aSP^
de seigneurs romains pour ) .( i_\$ 

^
Â

Le prince Borghèse, qui *? dfi e ^mettre sa villa à la dispositif ft T*o 
^cipalité, est parti pour ^^l'V'

sa famille, le joui - où le ca^J^re ,e

Ce dernier trait achève de Ve j pt
tère des fêtes dont je parle- di'̂ V i

A propos de la bénédic"»̂ , ,«1;1 f
Pape pour le mariage r* ,\fnn# VA"1!
Bavière entre le prince iU "̂  ^'
cesse Isabelle, l' Osservator6 

 ̂̂ce qui a été dit dans «»eW **#€
envoy ée de Munich au M«" t t̂ r
à savoir que le Saint-Pf e. priii^
manient sa bénédiction k » j f
belle. ,- «a *0'1 V'

Le gouvernement italien 0̂ J .
„ : ,1„ _„!„,.„« 1„ m.ostlSB -llftS J?aussi uo i cicvci- io i'»" nctU" -i,»wJ
de rallier aux institutions » 

illStit" 
^tain nombre de radicaux ^tJO^JjW

décret royal une médaille ' ^ f y
1er tous les faits les pi»8 

t jit .* ' { f y
la révolution italienne. B „Mris**j«jfi<
de ce décret : * Seront au 

0„, i ; ,,!• •
cette médaille tous ceux J" vW ĝf
quelqu 'une des guerres P ( l< , a
et l'unité de l'Italie, du

\g66. l/ J
1848. 1859. 1860, WbJï ŴT
campagnes d'Orient de \ J$P, ./;
pôdition de la campagne l ° .#•- f
en 1867. » , viefiO f̂J '

Ainsi, non seulement ' * 0/Qf â
toire de Castelfidardo , **>$$§
treprises des révoltés de; b H  

 ̂
f  „i }

sont assimilées à des «JJjd, ]L^J
toires de distinction. J»^ eii 'Jeiz
ment italien n'avai, gé «JjVJ
s'endosser la responsable (j , , ...
reilles tentatives ; il 

t t.'Wv> JnorK «t. e'pst comme le «* j-éV J.paru , et o est «>¦"•¦ staixo»' »'*mauvais jours de l'agi» & j
de la Péninsule. ,.Anmnéi; u °_ôf .

Mais le voici bien fS^-̂ Jï
ces eu faveur du par ' rèif 0l\of W
d'Emilia, parlant d i

 ̂
k *>%|

que qui vient d'avou .,, *> gp- .
les auspices de Sa* *J de to;J0„cJ' /
lotti, Maffi , Mamcda >.<#
nets du parti repu™ &6c&
meeting, après avou



^titSf
tut

)
' anniversaire de 

la

mSt h?tenti(>n de refuser la
y *liïTnmtm âc ruilité italienne

[Z 'eJouvcrnement du roi.
mmn i fiJ

e, donne l'instruction athéeSoù âiT6 ŷolutionnaire une si-
5lle voii àl

a?î'a riei1 à envier, comme
\}^ oil„ n Conimun e.au nihilisme ou
?|i'» Sna!;rtei vnger i,ar ie trait

i^eui 1 
S01n de 

commentaires.
4 "^rellpo „ mathématiqnes et descien-
S.*Uer m! *" 

Sybase de Salace , vient
Xtotair Jr*,té V-tnthronosophie quefcJr ttriair <,«. 7 -twimroposopine que
^•fl e f? eler Ie ^de de l'anarchie
SNCt? ?"tre a«tres choses :. « Les
8Soxïl

n,ont pas le droit de com-
fc finir' 4»lV'ltis — Frères ! il est temps
fifc ^Set^ v qu'en «fusant de payer
W l0l>t &>>,,, lvrer vos ,ils à la conscrip-
r>C

8
Te,lt vient !l disparaître

i£lV(%ÏÏ,
anI Sous les ^yons du so-

«-l'es, vous n'êtes que des vo-
,'̂ ins!... Les lois sur la 

pro-
l, - 'ux\-u ,e »iiiriiuresnnt.f.pIl(.-« ,..» cviunt

ftl>!T Palltô " Le jour où toutes les
m /e" 0n?'aru

' rhoimne deviendra im-
«v ' f*%i ¦ k vous socialistes, commii-
*a?'Mo'is I-1Stes

' anarchistes, nihilistes,
Ofcflr >s 0rt portez le nora glorieux de
%»

6" Plein • Cle vos cavernes, montrez-
Kl v°ttlons J0Ur et sachez vous écrier :
V^ser̂  

qui nous appartient 
fous! Iant Qu'il l

a"lais tliS"lie de J°uir de Ia
(ÎA et «rSï , a,,ra Pas miïé hl ïoï re,i"
I?e aUtori / n aUra Pas refusé d'obéir à

S p WH'r ce soit. .
1 ,, < ir .i Ue Prusse, nrès I A Knint. -SiiW.
C, ln' le I , ^loezer , vient .de remettre
O «h •* nal secrétaire d'Etat la
C re nou. , Vernement de Berlin à la
C'̂ it iv,,l"}r laquelle Son Eminence
C

nHW, °4.ltion des - lois de mai con-
'V'Nak du c,erSé et la .inridic-
lj J' an J,/,,.,', ^ Proposait d'accorder, en
V'inatio,, 011' civil le droit de veto pour
Hfn l'ar u , . Clu'és k désigner, d'ail-
I1W llft SÔV.1 vê(mes- La réponse remise
K., '?atilm ' "GZer Omettrait  <l<> .„.rW A P

H !** l'iiiJ ,,0,s de mai sur les points
WNe^.

lpa !ement par le Saint-Siège
.,, . .'' ' . '""M qui '  i.' l' a j .prends  dc

, *bii- ^'t/ Promettre l'abolition des
\ K Ni , Par cès lois à l'endroit de
Hàc k 1, (Jes sacrements et de la cé-

*'n l f 5/"esse. Or, étant donnée la
SîiJHi v ' 

l(! Par le Vatican , concernant
\f *i\\ Z ' ce serait là une promesse
^L^l L s  earactère de concession ,
Dsv er in,>. . l,(!UnlitÂQc.„l.,i;tllc „;QT>avQi<in+

1  ̂Soii,1Iner «iem fait même que les évêques

^h^l t 
q

rn des curés aeréés i,ar
\\: conco - est pourquoi , avant de
S?6' Je Sv10n •trôs réelle à titre de
Ht^l'ose ,!1 nt"Siège a raison d'exiger
?e I'ea ment f phls sérieux de la part du
HwVen t CAlA. Berlin. Les négociations
SîVn nuer 1ue sur cette base-H. aUra 'les deux parties, et le Saint-
^I^VM - dr? le moment opportun

^'tû t . 'a l)!|iv oA,.i„,.r.n ni- ,l„,..,l,lr,
^e°n xm • ocwcuaD ct\ «»'«"*c

ïfe^lée ^
H^^~

l°lHjfe .l'aare |euerale des catholiques a
suivante au Sonverain-

. ' f f ts <« •
V^V^ r̂e, '

SsS \\A? terminer leurs travaux
w 1.*»»*.iSs PAAasseml)lée de catholiques
ÏS8i\Sv oldent au besoin le plus im-
v\ % S«-Ur eu venant déposer aux

l'ects 1 hommage de leurs
dg^taL et de leur filial dévoue-

S?*4S?«J>i5 C01nnie les années précé-
VvI»eii«\HtS

«
C?ur8 du Tl'ès-Hant et

wSsA ** i i baint d'être le guide de
VU i-,° 1 WeJeurs résolutions , les
&SlSl?r* M ™t ^ avec
« H èoi

la I>ev«A V?rses questions que
'"w £to 2:eli êuse et la
.wt ^rsuS^qui porte le nom
k tS  >la n,.f- s 1,ie le meilleur re-
%Sb ^ions "f et dans la restaura-
(kiu vf;iiv ^ 'a *c,ï?étiennes au sein de

È^ ,^Z±^Tiit^ h '' SG! " ailY »» ¦ —"ià'oo cu-oitaus-

SS'Ci.48 **£? de famille de ré"*0>n.L  ̂ eonim, d°mestique l'usage
^^Nfc' 81 s'inspirant des
S t f]  >U vlfiS8 Sainteté, rappelé
"%[ > le?*, '«onfi1 

^
soustraire aux

, •ff 84!S^o!îS? invitation d'en-
lui ln?Sait a ''aiiçois ' Particulièrement

>^SBSèB,«>-*--»mtlée a f»ÀUu Sl vivement lesIait aux pai-ents chré-

tiens, un pressant appel en faveur de l'en
seignement supérieur distribué à la jeunesse
par les instituts catholiques ; elle a signalé
aux familles les périls de l'éducation donnée
par l'Etat dans les « lycées de filles » , et
encouragé de ses vœux le développement
des maisons chrétiennes d'enseignement
professionnel. Elle s'est efforcée de déve-
lopper et d'organiser la résistance à la loi
impie qui a chassé Dieu de l'école et d' atté-
nuer ses pernicieux effets en priant instam-
ment les laïques de bonne volonté de se
mettre à la disposition du clergé pour la
préparation des enfants à renseignement du
catéchisme.

« Parmi les œuvres qui ont occupé sa
sollicitude, l'Assemblée s'est spécialement
intéressée au patronage des militaires et
des marins, travaillés par les sociétés se-
crètes et elle a émis le vœu de voir dévelop-
per les institutions destinées tl préserver la
foi et les mœurs de la jeunesse pendant
l'épreuve si redoutable du service. Emue
de l'augmentation croissante des enterre-
ments « civils » , elle a étudié les moyens
d'arrêter ce scandale, de faciliter à la fa-
mille du pauvre les démarches qui doivent
précéder le service religieux et d'assurer
un cortège d'amis à son convoi pour en
augmenter la décence.

« Les intérêts de l'art chrétien n'ont pas
été oubliés. 11 en a été de même pour la
presse catholique, et l'Assemblée s'est ef-
forcée d'obtenir de ses représentants l'unité
de vues et d' eiîorts.

* Enfin nos jurisconsultes chrétiens s'in-
spirant des véritables notions du droit et de
la justice, se sont étudiés à mettre en relief
l'iniquité des mesures qui ont dépouillé de
leur traitement des membres du clergé et
supprimé des églises succursales instituées
par le libre accord des pouvoirs civils et re-
ligieux.

« En tout, l'Assemblée des catholiques n'a
songé qu 'à la défense des intérêts de notre
sainte Mère l'Eglise, et son unique préoccu-
pation a été de se conformer aux enseigne-
ments tombés du haut de la chaire de Pierre.
Intimement associés aux souffrances du Père
commun des fidèles , admirant son héroïsme
et sa constance, vivant des mêmes espé-
rances , ne formant avec lui qn 'un cœur et
qu'une âme, des membres de l'Assemblée
des catholiques prient humblement Votre
Sainteté de vouloir bien bénir leurs efforts ,
afin qu'ifs ne restent point stériles, mais ser-
vent ii l'édification des âmes et au progrès
de notre sainte religion.

« C'est avec cet espoir que nous osons
nous dire, Très Saint-Père, de Votre Sain-
teté les très humbles et reconnaissants ser-
viteurs et fils.

< Paris, le 12 mai 1883. »

ROSEE
Le Pape a adressé aux évêques irlandais

une lettre très énergique , défendant au
clergé de participer à des réunions politi-
ques et k des souscriptions en faveur de
l'agitation et en recommandant de tenir un
langage respectueux envers les dignitaires
du gouvernement.

On assure que l'archevêque Cashel est
reparti samedi peu satisfait.

i n i iMn:
Brady, an des auteurs du crime de Phœ-

nix-Park, a été pendu lundi matin dans la
prison de Kiliuaiiiham, k Dublin.

Les uniques témoins de l'exécution ont
été le shérif, le directeur et les gardiens de
la prison , un médecin et un sténographe
pour enregistrer les déclarations du con-
damné.

Il paraît que Brady, ayant appris qu'il
ne serait pas exécuté en public, avait pro-
mis de faire des révélations, mais, sur le
conseil de personnes de sa famille, il s'est
décidé à garder le plus profond silence.

Une foule, que l'on peut évaluer k
10,000 personnes environ, se tenaty aux
abords de l'édifice, qui était gardé par des
grenadiers et des dragons au nombre de
plus de 600.

Lorsque le pavillon noir a été hissé, an-
nonçant l'exécution , tous ceux qui étaient
présents se sont découverts.

Ourley, qui doit être exécuté jeudi , rem-
plit avec ardeur ses devoirs religieux et
refuse de voir sa femme et les membres de
sa famille.

Pagan et Killy sont très abattus.

AFRIQUE
Une révolution a éclaté dans le Basuto-

land. Les rebelles ont eu plusieurs engage-
ments ; maintenant les combats sont suspen-
dus, mais la paix est précaire. Le gouverne-
ment a décidé de proposer aux Basutos de
leur accorder l' autonomie.

M. Brand a demandé au gouverneur du
Cap que les Anglais remplissent les engage-
ments pris envers l'Etat d'Orange.

Les Boërs ont fait des remontrances au
gouverneur du Cap à cause des désordres
qui ont éclaté dans le Zululand. Les hostili-
tés entre Macpoch et les Boërs continuent.

Les nouvelles du Zululand portent que
Cettiwayo rassemble des forces pour atta-
quer Usibepu.

M. Buhver a envoyé une mission au Zu-
luland. On croit qu 'elle a pour objet de dé-
montrer à. Cettiwayo la nécessité de tenir
ses engagements.

La France dit qu'une dépêche est arrivée
au ministère de la marine, annonçant que
M. de Brazza a pris possession du village
de Loango et de son territoire.

JÊGYJPTE
Le Mémorial diplomatique dit que le sul-

tan '£ déclaré qu'il n'acceptera la supréma-
tie anglaise sur l'Egypte que si sa souverai-
neté est reconnue par un traité spécial ,
contresigné par tous les signataires du
traité de Berlin.

C! « i»r K
Le télégraphe annonce qu'un mission-

naire français et quatorze indi gènes catho-
liques ont été massacrés dans la province
chinoise de Yannan.

CANTON DE FRIBOURG
KKPOXSK A. M. J.

I.
Monsieur le Rédacteur,

Je viens de lire et de relire les trois arti-
cles parus dans votre honorable journal sous
le titre d'Ecoles mixtes et apostilles d'un
énigmatique J.

Je ne saurais vous le dissimuler : ces ar-
ticles m'ont profondément surpris et peiné.
C'est le sentiment aussi de tous mes collè-
gues dans l'enseignement avec qui j'ai eu
l'occasion ne m'en entretenir. J'en ai été
surpris , parce que la Liberté ne m'avait pas
habitué à des accusations aussi graves et
aussi peu réfléchies dirigées contre tous les
instituteurs du cauton et dictées évidem-
ment par des préoccupations qui n 'ont rien
de commun avec un désir sincère de voir
progresser chez nous 'l'instruction populaire.

A propos d'Ecoles mixtes — question que
j'aborderai peut-être plus tard , — M. J.
prend violemment k partie tout le corps en-
seignant, s'attaque k Messieurs les inspec-
teurs, critique l'Ecole normale dont Monsei-
gneur Aient de faire l'éloge, jette le blâme à
Messieurs les préfets et s'en prend surtout
aux instituteurs de la ville de Eribourg qui
n'ont pas l'heur de lui être agréables, parait-
il. Je reconnais que l'éloge ne serait pas de
mise, après les insuccès réitérés de nos exa-
mens de recrues, mais je me demande à quoi
peuvent contribuer des critiques aussi acer-
bes, aussi inconsidérées, si ce n'est à porter
gravement atteinte à l'autorité déjà si affai-
blie de l'instituteur et k susciter contre ces
modestes fonctionnaires d'injustes défiances.

Supposons, pour un instant, qu'elle soit
fondée cette répartition des responsabilités
à laquelle M. J. se livre avec une assurance,
un ton otï la modestie brille par son absence
aussi bien que la vérité.

Même dans ce cas conviendrait-il de clouer
ainsi au pilori de la publicité tous les insti-
tuteurs, sans distinction, d'exciter contre
eux les préventions des familles, de suspecter
leurs capacités ou leur dévouement, et de
les ,rendre odieux aux populations ?

IJFil est une œuvre épineuse, autant que
délicate, certes, c'est l'exercice de l'auto-
rité, surtout actuellement sous le souffle de
cet esprit de rébellion qui infecte notre
siècle. Or, je le demande, quels sentiments
doivent éprouver les parents et les jeunes
gens pour l'humble éducateur de l'enfance,
après avoir ln des récriminations aussi gra-
ves, uue condamnation aussi absolue que
celle que renferme le numéro 107 do votre
estimable journal ? A quelles conséquences
arriverions-nous du reste si l'on voulait
étendre et généraliser les raisonnements de
M. J. ? Si l'inconduite ou l'ignorance reli-
gieuse d'un paroissien était un motif suffi-
sant pour incriminer le pasteur d'une pa-
roisse ; si l'échec d'un collégien aux examens
du baccalauréat nous autorisait à révoquer
en doute les capacités de ses professeurs, les
aberrations religieuses ou politiques d'an-
ciens étudiants pouvaient légitimer une mise
en accusation des maîtres qui ont en la mis
sion spéciale de leur inculper des principes
sains et sûrs ?

Mieux que cela, que dirait M. J. si je me
prévalais des notes que certains élèves des
classes supérieures ont obtenues l'année
dernière aux examens de recrues pour m'en
faire une arme contre notre accusateur ? 11
se récrierait sans doute contre ma manière
de raisonner et ce serait légitime ; car qui
ne sait que les écoliers qui échouent ont été
formés à la même école et de la même ma-
nière que ceux qui réussissent ? Qui ne sait
(pour porter mes regards plus loin) que tous
les coryphées de la Révolution française
sont sortis d'établissements religieux ?

De plus, ces récriminations contre tout le
corps enseignant de notre canton, si elfes
tendaient à se généraliser, ne manqueraient
pas de réveiller entre le clergé, la famille et
l'école, les préventions d'autrefois, les riva-
lités funestes que notre Société fribourgeoise
d'éducation s'efforce défaire disparaître.No-
tre Association a cherché et s'eff orce encore
de rapprocher l'instituteur du prêtre et du
père de famillle, afin que tous travaillent
de concert à l'éducation de l'enfance. Or.
rien de plus fatal à la bonne harmonie qui
doit régner entre le curé, les parents et l'in-
stituteur, que ces agressions systématiques
qui tendent à isoler l'instituteur, ces criti-
ques brutales dont le ton tranchant accuse
une absence complète de ces qualités qui
font accepter la critique on naître des sym-
pathies.

Mais arrivons aux faits et examinons les
griefs de l'accusateur public du corps ensei-
gnant fribourgeois. Ce sera l'objet d'une
prochaine lettre.

BLANC-DUPONT,
instituteur ct président de la Société

fribourgeo ise d'éducation.

Dans sa séance de lundileGrand Conseila
autorisé le conseil d'Etat k faire l'acquisi-
tion, pour le prix de 305,000 fr., de la forêt
du Burgerwald , mise en vente par la liqui-
dation de l'entreprise des eaux et forêts.

M. Hans Mettier, jusqu 'ici rédacteur du
Vollcsfreund grisou, prend la rédaction du
Murienbieter, jour nal radical moratois.

La gendarmerie a arrêté, dans la Gruyère,
un pauvre mendiant bernois , âgé d'environ
50 ans, sur lequel on a trouvé la bagatelle
de vingt-six mille sept cent ct quelques francs ,
en titres de la Caisse hypothécaire de Berne
et en argent comptant.

Les mesures prises par les autorités fé-
dérales et cantonales, pour combattre la
surlangue ont eu d'heureux résultats : l'épi-
zootie semble sur son déclin. Depuis le com-
mencement de mai, il n'y a pas eu de nou-
velles localités attaquées. En résumé, il y
avait le 1" mai, 17 étables infectées ; il y a
eu 5 nouvelles atteintes dans les premiers
jours de mai, et sept guérisons. Restent au
15 mai 15 étables séquestrées.

Dans les districts de la Glane, de la
Broyé, et de la Singine, tous les animaux
atteints sont guéris et les bans pourront être
levés à la fin du mois, soit k l'expiration du
terme de 20 jours depuis la guérison con-
statée.

Dans la Gruyère, l'épizootie est éteinte
k Vuadens. Dans les autres localités elle
tend k sa fin; elle est restée bénigne en
général ; jusqu 'ici il y a eu perte de deux
vaches seulement.

L'interdiction des marchés au bétail dans
la Gruyère a dû être maintenue en raison
du danger de la circulation sur les routes
des communes infectées, pour Bulle spécia-
lement en raison du voisinage immédiat de
ces dernières.

Dans sa réunion du 22 avril dernier, A
Siviriez, la société des fromagers ayant
exprimé le désir de voir de nombreux expo-
sants prendre part à l'exposition nationale
de Zurich, informe les fromagers, laitiers et
teneurs de montagnes que les inscriptions
seront reçues jusqu'au 31 mai par Mes-
sieurs M. Ecoffey, président de dite société,
k Sales, pour la Gruyère ; Jacques Equey,
à. Fribourg, pour la Sarine ; Grandjean , lai-
tier k Romont , pour la Glfine ; Genoud-
Colliard, à Châtel-St-Denis, pour la Ve-
veyse.

Il est rappelé que les produits laitiers
seront préalablement visités par une com-
mission et expédiés aux frais de la société
des fromagers.

Prière aux journaux de reproduire.

CHRONIQUE A FAITS DIVERS

Un assassinat siuvi de vol a été accompli
avec une audace inoïe , chez M. Prestrot ,



bijoutier , galerie Montpensier , au Palais-
Boyal, k Paris.

Le jour de la Pentecôte , les magasins
avaient été fermés k midi. Les employés et
domestiques avaient profité de ce jour de
congé pour sortir.

Vers dix heures et demie du soir, la dame
Lucie Beghen, an service ûe M. Prestvot,
rentrait. A peine avait-elle ouvert la petite
porte , donnant sur la rue Montpensier,
qu'elle poussait un cri d'effroi.

Elle venait d'apercevoir , étendue morte
sur le parquet , dans I'amère-boutique, au
bas de l'escalier conduisant au premier
étage, la nommée Césarinne Lorrière, cuisi-
nière , âgée de 42 ans.

M ,n0 Lucie Beghen s'enfuit affolée en pous-
sant des cris d'appel.

Aussitôt, les voisins et les locataires ac-
coururent , et le concierge de la maison
voisine alla prévenir en toute hâte M. Allais,
commissaire de police.

Ce magistrat se transporta sur les lieux ,
accompagné d' un médecin. Celui-ci, après
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A LOUER
le «liAtean Nonenwyl , commune d'O-
berried, paroisse de Praroman , â 20 minutes
du bureau de poste du Mouret. Vue magni-
fi que sur le Jura et le lac de Neuchâtel , et
la ville de Fribourg.
- Habitation agréable, avec chapelle dans

la maison.
S'adresser au bureau du journal. (340)
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LU Ut. Il le magasin de la maison

N° 9 Grand'rue.
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ON CHERCHE
Un ou plusieurs messieurs qui , ayant des
connaissances en matière de philosophie ou
d'histoire, sauraient bien traduire uuo
œuvre uvleutlûque eu trauçnis,
dans un style élevé. Le traducteur pourra
faire la traduction de l'italien ou de l'aWe-
mand , k son choix.

On payera de 15 â 18 fr. pour 20 pages
écrites (de 28 k 30 lignes chacune) in quarto.
En outre, rémunération finale de 100 ir.

Pour tous renseignements, S'adresser à
la ltédaetion «le la L I B E R T É,
Frihourg. (343)
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un premier examen, constata que la femme
Lorrière avait succombé anx suites d'un
épanchement interne , provenant d'un vio-
lent coup dans le côté.

La mort remontait à quatre ou cinq
heures.

Les malfaiteurs , qui devaient connaître
les habitudes de la maison, ont pénétré
après le crime, dans le magasin de M. Près-
trot.

Aux rayons du fond , en effet , s'étalaient
des écrins contenant des bijoux , bracelets,
bagues et boucles d'oreilles en doublé, et
par conséquent de peu de prix, qui ont été
scrupuleusement respectés.

Par contre , quelques brillants et autres
bijoux de grande valeur, reposant dans des
écrins k l'étalage, ont été dérobés par les
audacieux voleurs.

On évalue k cinquante mille francs la va-
leur des objets disparus.

Jusqu'ici aucun indice sérieux n'est vénii
aider aux investigations de la police, v
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CONSULTATION MéDICALE. —Deux médecins
confèrent ensemble sur un vieillard fort
riche, cela va de soi, que sa famille , pleine
de sollicitude , veut faire interdire et inter-
ner.

— H est de fait, dit l'un , que sa raison
laisse à désirer. 11 est évidemment mouo-
mane.

— De quelle façon ?
—11 est malade imaginaire. 11 épuisera

peu à peu la liste des médecins et des phar-
maciens de Paris.

L'autre médecin , qui comprend les intérêts
de la Faculté, regarde sévèrement son sa-
vant confrère :

— Et vous appelez cela fou ? Mais il est
on ii£ peut plus raisonnable ! je croyais que
vous alliez me parler d'un de ces êtres nuisi-
bles comme il y en a trep, d'un bien portant
imaginaire !

On se rappelle qu 'il y a quatre aus le

bruit de la mort d'Abd-el-Kader U&
circulation. ,. nNAi\^L'émir s'est, depuis, fort taffl Pj^'^f
il paraît que depuis quelques j oui
est assez gravement atteinte.

Abd-el-Kader est né en 1«»-

Les Américains out in.vente **̂ l
genre de sport : ils organisent «"
bière... pour les chevaux. .«ni-ai"'On installe deux chevaux devs ' ^fj
on pose devant chacun n eu*. i" reiui «i»*
tenant vingt litres de bière, et• *»
avalé le plus rapidement le c'f 811,bri«*
cuve est proclamé champion «e » 

Je rà»
Et le grand chic à New-^ork » $

dételer son cheval devant un » '^,
faire entrer , de lui offrir un sea»

^o'est une façon de Ventvaîner pow
futurs.
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