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Et ce mérite , aucun écrivain calholique ne
l'a possédé au même degré que Louis
Veuillot .

V
Hâtons-nous pourtant de le dire : cetle

puissance de sarcasme par laquelle il s'est
rendu si redoutable au inonde do la libre-
pensée n'est que la moindre des forces
qu 'il a mises au service de notre cause.
L'admiration ,.disons mieux , l'enlhousiasme
du beau et du bien avail chez lui plus d'é-
nergie encore que le mépris pour tout ce
qui était bas et vil. Et celte incomparable
puissance d'admirer et d'aimer , il 1 a con-
centrée sur un seul objcl , sur l'objet des
pensées et des prédilections divines ; sur
cetle œuvre , en vue de laquelle le Tout-
Puissant a créé et gouverne toutes les au-
lres œuvres ; sur ce corps immortel dont
Jésus-Chrisl est Je chef, et auquel l 'huma-
nité régénérée fournit ses membres , sur la
sainte Eglise calholique.

L'Eglise fut pour Veuillot , dès le jour de
sa conversion , l'objet d' une eslime sans
bornes , de l'amour le plus passionné , du
dévouement le plus absolu.

Ne séparant pas la souveraineté spiri-
tuelle de l'Eglise de celle de Jésus-Christ ,
il ne put jamais consentir k en sacrifler la
moindre parcelle ; et il n 'hésita pas a rom-
pre avec le libéralisme aussitôt qu 'il le vit
disposé k acheter au prix de ce sacrifice sa
réconciliation avec la sociélé moderne.

Aussi n 'avail-il qu 'un idéal : le triomphe
de l'Eglise ; qu 'un amour , l'amour de l'E-
glise ; qu 'une règle , l'esprit de l'Eglise ;
qu 'une ambition , servir l'Eglise. Rien de ce
qui intéressait l'Eglise ne lui étail indilTé-
rent. Il acceptait avec une filiale soumission
tous les points de sa doctrine , sans en
excepter ceux que ses définitions n'avaienl
pas encore rendus obligatoires. Toules les
œuvres qui avaient pour but de la faire
mieux connaître el d'accroître sa salutaire
influence étaient de sa part l' objet d' une
chaleureuse sympalhie. S il endurail si
allègrement les rudes labeurs du journa-
lisme , aggravés pour lui par lanl d'épreu-
ves, c'est qu 'il y voyait le moyen le plus
puissant pour repousser les altaques quo-
tidiennement livrées à l'Eglise ; el lorsque
celle arme l'ut si injustement brisée dans
ses mains, ses regrets n 'eurent d' aulre objet

considèrent ce que je leur dis maintenant. Jc
veux bien qu 'on ne m'ait point douné de bonnes
raisons, je ne tiens point a établir que Yy devais
céder ; l'essentiel étant pour moi d avoir cédé, le
reste m 'importe peu. Mais voici un fait : je ne
vis dans mon passé presque rien dont l'aveu ne
dût humilier , je ne dis pas la conscience du chré-
tien , ma s l'orgueil etl'amour-propro de l'homme.
Confesser cela, c'était , n 'appiéciant pas bien en-
coro ni le miracle de la clémence divino, ni le ca-
ractère divin du prêtre, allor contre tous les erre-
ments da ma vie, violenter tous mes insticts ,
détruire devant un homme, it l'eslime duquel jo
tenais comme on lient à l'estime do tout homme
au monde , la trame soigneusement ourdie de ma
réputation J'allais aux genoux do cet homme lui
dire : « On m'a cru cetto vortu , jo no l'ai point :
j'ai, au contraire , ce vice ; ici j'ai paru agir avec
générosité: mon action , au contraire , était lâche,
Serfide , pleine de convoitises, ol je l'ai couronnée
'un monsonge ; la j'ai trahi un ami ; et là, mal-

5ré les cris de ma conscience, la vérité. » Et tant
e choses qu 'il ne convient n> d'écrire ni de lais-

ser supposer... Enfin , vous qni lisez , vous êtes
hommo, descendez dans votre cœur : il y a touj
à croire qu 'il n 'est ni plus mauvais ni plus souillé
qne le mien; mais il renfovme toujours assez. d«
pénibles^ mystères pour que voiu souhaitiez ar-
dominent de n 'y laisser pénétrer aucun regard,
Ce secret éternel, je l'avais souhaité comme vous,
avec plus de raison peut-être que vous, et aussi
ardemment que vous; je le souhailaia encore

^En le souhaitant , cependant , je me préparais a
tout rôvéier ; j'en frémissais de crainte, et je m y
préparais toujours ; la honte et la sueur couvraient

que l'impuissance k laquelle il se voyait
réduit de défendre sa divine cliente.

Aussi ne le vit-on jamais prendre vis-à-vis
des accusateurs de l'Eglise l'humble atti-
tude d'un avocat plaidant en laveur de son
client les circonstances atténuantes. C'élait
en reine qu 'il la traitai'., et il réclamait hau-
tement pour elle le respect de ceux-mômes
qui lui refusaient leur obéissance.

Sans confondre avec la doctrine et l' action
de l'Eglise les opinions el les tendances in-
dividuelles de ses ministres , il se gardait
hien de restreindre son adhésion aux acles
et aux sentences revêtues du sceau de son
infaillibilité. Le sens chrétien , dont il était
doué k un degré si éminent , lui faisait com-
prendre que l' assistance promise par lo
Verbe incarné à son Epouse ne se bornait
pas aux rares intervalles où elle exerce la
plénitude de son pouvoir doctrinal. Sa foi
lui montrait Jésus-Christ constamment vi-
vant dans l'Eglise ; el a mesure qu 'il con-
naissait mieux celle vie divine qui , depuis
dix-neuf siècles vivifie l 'humanité , il s'é-
prenait d'une ardeur plus grande pour en
favoriser le développement.

Racontant un jour k M. d'Ideville cet ép i-
sode de sa vie , il lui disait : « Ma situation
élait terrible : c'était au lemps où les me-
sures les plus arbitraires élaient dirigées
conlre la religion ; alors que les La Valette ,
les Nigra riaient aux éclats , applaudissaient
à lout rompre , et festoyaient au Palais-
Royal , en injuriant le bon Dieu. Il fallait
assister à ces outrages , rester muet , im-
passible , le bâillon à travers la bouche , sans
pouvoir me défendre el résister. Eigurez-
vous un homme dans une cage de fer , et
devant lui , hors de sa portée , sa môre et
son enfant qu 'on amène. Là, on les outrage ,
on les frappe , on les lue , voyez-vous
l'homme qui ronge (es barreaux de sa cage ,
impuissant el fou î II se roulo k terre dans
des cris de rage et des convulsions. Eh bien ,
j' ai soufiert les tortures de cet homme ,
moi , el je ne l'oublierai jamais. »

Vous avez là Veuillot lout entier. Vous
le voyez avec son amour et sa haine. Dites ,
si vous le voulez , que celui qui a pu sentir
et parler de la sorte ful un homme pas-
sionné et violent ; mais avouez que jamais
il n'y eut ni passion plus noble, ni haine
plus généreuse. (A suivre.)

mon f ront, el je me décidais à ne rien cacher, à
ne déguiser rien : qui donc m 'y forçait? Ma pa-
role donnée? Je trouvais dans mes souvenirs
cent violations de ma parole , et ce n'était pas là
ce qui me gênait le plus en vérité. La crainte de
l'enfer ? Crainte lointaine , crainte disparue de-
vaut la crainte de cette honte assurée qui m'at-
tendait demain. Le repentir? U était trop faible
encore et bien intermittent. L'amour de Diou ?
C'est à peine s'il passait à longs intervalles , pftla
et languissant , dans mon ilmo, comme un rayou
de soloil dans les jours d'orace. La foi ? J'allais
la mériter, je voulais l'avoir : je ne l'avais pas.
Qu'était-ce donc? Hélas! je vous ledemande ; car,
sur mon Ame , je no le savais pas.

Ainsi, vous ne pourrez le diro ; et, hormis le
chrétien , qui le dira? car toule science, toule phi-
losophie et toute sagesse humaine sout impuis-
santes à donnor dp si hautes solutions. Ce qui
me poussait malgré toat , ce qui suppléait à la
crainte, au repentir , à l'amour, à la foi , c'était ;la
grâce de Dieu. Grâce pure, entlôreet gratuite , qui
n'élail méritée par rien, rien au monde, pas même
Ear un peu de bonno volonté ; car, on cherchanl

ien dans mon ùme , je n'y trouvais peut-être
3ue le faiblo désir de vouloir. L'angoisse proiondi
ont j'étais, la veille encore, si cruellement tour-

menté , avait elle-même disparu..., comme il ar-
rive souvent des maux corporels , qui disparais-
sent au moment d'y appliquer le remède terrible
qui doit les guérir , et à I eihcacitéduqueld'ailleurs
oh ne croit pas.

Enfin le moment arriva } c était le soir. Jo no
pouvais aller seul au Gcsu, connaissant mal en-
core les rues de Rome, et ne parlant pas l'italien ;

NOUVELLES SUISSES

FADRIQUKS. — Nous avons annoncé l'autre
jour, en nous appuyant sur un travail sta-
tistique récemment publié par le départe-
ment fédéral du commerce, que les 2642 éta-
blissements industriels suisses qui sont
considérés comme fabriques , occupent en
tout 134,862 ouvriers (78,364 liommes et
64,498 femmes). Voici comment se répartis-
sent ces ouvriers suivant les genres d'in-
dustrie :

Les manufactures de coton sont au nombre
de 1250 dont 373 avec moteurs évalués k
29,752 chevaux de force. Des 54,115 ou-
vriers do cette industrie, 24,803 appartien-
nent au sexe masculin et 29,312 au sexe fé-
minin. 4965 sont âgés de 14 à 16 ans.

Les filatures de soie, qui sont au nombre
de 228 dont 181 avec moteurs représentant
69,935 chevaux de forcé, occupent 25,866 ou-
vriers (6365 hommes et 19,501 femmes) ;
2538 sont âgés de 14 k 16 ans.

Lcs fabriques de produits chimiques, qui
sont au nombre 102 dont 60 avec moteurs
représentant 1769 chevaux de force , oc-
cupent 2749 ouvriers (2138 hommes et
611 f emmes) ; 148 sont âgés de 14 k 16 ans.

On compte encore 48 élablisscinents mé-
tallurgiques dont 47 avec moteurs repré-
sentant 2650 chevaux de force et occupant
2158 ouvriers (1955 hommes et 203 fem-
mes) ; 131 sont âgés de 14 à 16 ans.

L'industrie horlog ère (y compris la bijou-
terie), compte 93 établissements dont 72
avec moteurs représentant 664 chevaux de
force. Les ouvriers de cette branche sont au
nombre de 8558 dont 5541 hommes et
3017 femmes ; 393 sont âgés de 14 k 16 ans.

L'industrie desmachines comprend 212 éta-
blissements dont 199 avec moteurs repré-
sentant 4389 chevaux de force. Les ouvriers
sont au nombre de 14,272 dont 14,105 hom-
mes et 167 femmes ; 479 sont âgés de 14 à
16 ans.

En présence d'un conflit survenu entre
les cantons de Neuchâtel et du Tessin , re-
lativement k la perception de la taxe mili-
taire sur un citoyen tessinois, opérée dans
les deux cantons, le Conseil fédéral a décidé
que le canton de Neuchâtel était seul com-
pétent, attendu que le Tessinois incriminé
habitait Neuchâtel le lDr mai, et non le
Tessin.

je n 'y pouvais pas aller sou/ .crafgnant qu 'au mo-
mont do franchir cetto porte redoutable je na
vinsse à reculer , saisi d'une insurmontable ter-
reur. Gustave devait m'accompagner. c Eh bienl
mo dit-il, partons. > Pauvre Gustave lil me parutcruel , et je lui en voulus de ce mot plus que jene saurais dire. Nous partîmes cependant , et surle chemin je no pensais pas que j'allais à la régé-nération spirituelle à l'éternelle jeunesse de l'in-nocence , de l'espoir et do l'amour. Mais, dls-jetristement, c'en est donc fait, hèkslet voilà qu 'aumilieu de ma force, au seuil de mon avenir , toutà coup, par la porto des humiliat ions, j'entrodanala vieillesse du corps et du cœurl Jo fuirai désor-mais les chemins encoro fleuris da mon prin-temps , je n 'obéirai plus aux doux caprices do maliberté , je limiterai mon intelligence et mes sens,je craindrai de voir , jo craindrai d'entendre, jecraindrai de penser , el d'aimer I... J'oubliais quej av<us maudit cette liberté ; que dans tous ôeachemins mes pieds s'étaient blessés auxcailhux ,mes mains s étaient déchirées aux épines; quemon intelligence , volant dans les ténèbres, s'vétait heurtée sans cesseà mille problèmes affreux ,
y avait défailli devant milio terreurs , quo ma
pensée élail bornée par la nuit, quo mon cœur
était outre du mensonge ot de ia bassesso de tes
attachements; j'oublais toutes mes douleurs et
toutes les promesses naguère si claires do la reli-
gion. O mon Diou. qui fera bien voir de quelle
étreinte désespérée l'homme s'identifie à Bon pé-
ohéf de quelles illusions folles il est lo jouet el la
victime? par combien de liens le démon le saisitpar combien de ruses il l'égaré ? Qui dira cela'
Seigneur, afin quo, marquant l'étondue de tant dâ



En exécntion de l'art. 27 de la convention
franco-suisse , concernant la pêche dans les
eaux frontières, et prévoyant la désignation
réciproque de commissaires respectifs, le
Conseil fédéral a nomme M. le major Adolphe
Puenzieiix, inspecteur forestier k Clarens,
commissaire pour le lac Léman avec les af-
fluents du Rhône dès sa source en Valais,
jusqu 'en aval à Chaney (Arve et affluents),
ainsi que des autres cours d'eau du terri-
toire des deux Etats , le Doubs excepté.

Le département des postes est autorisé à
créer un service postal d'été entre Leysin
et Le Sepey.

Le Conseil fédéral a adopté un rapport
qui sera présenté à l'Assemblée fédérale et
qui concluent au rejet du recours du sieur
Anvermatt, à Baar (Zoug), qui lui avait été
renvoyé par le conseil des Etats dans la
dernière session à raison de faits nouveaux ,
articulés par la police du dimanche et celle
des jours fériés.

MORMONISME. — Une exode d'environ
IOO mormons d'origine suisse a eu lieu ven-
dredi. Ces individus proviennent des eau-
tons de Berne, Zurich, Thurgovie et St-Gall
et se rendent aux Etats-Unis sur les bords
du Grand Lac Salé.

Berne
M. l'abbé Iioy, ancien curé de Courtedoux ,

actuellement coadjuteur k Fribourg, vient
de recevoir le charmant billet que voici :

' Porrentruy (date du timbre-poste).
Monsieur Léon Roy, curé,

Doit à la Recette dos amondes du district ,
en suile de l'arrêt de la Chambre de police de la
Cour d'appel et de cassation du canton de Berne
du 21 février 1883, F», c

Amende 50 —
'/a Frais de première instance . . .  94 20
Frais do recours 27 60

Tolal 171 80
qu 'il est invité à payer dans la huitaine.

Recette du district (de Porrentruy). »
Le lecteur est sans doute curieux de

connaître le motif de cette gracieuse invi-
tation. Nous allons le lui apprendre, ou
plutôt le lui rappeler :

L'an passé mourut un des rares protes-
tants de la paroisse de Courtedoux , dont
M. l'abbé Eoy était curé. La femme du
décédé s'en remit k ses amis pour l'organi-
sation de l'enterrement.

Ceux-ci, obéissant k je ne sais quelle en-
vie de chicane, au lieu de se borner k de-
mander le brancard communal , exigèrent le
brancard appartenant aux catholiques et
servant à leurs convois funèbres. Naturelle-
ment, on le refusa. Les amis du défunt , ir-
rités de cette résistance très bien motivée,
voulurent faire sonner les cloches de l'église
catliolique. M. l'abbé Eoy protesta contre
cette nouvelle et incompréhensible exigence,
comme d'ailleurs c'était son devoir.

La courageuse énergie de M. l'abbé Roy
ne fut guère du goût de messieurs de Berne.
Cela se comprend : ces messieurs aiment
toutes les libertés, excepté celle de n'être
pas du même avis qu'eux.

Toujours est-il que, deux semaines après
l'altercation de Courtedoux, M. l'abbé Roy
reçut de la chancellerie d'Etat de Berne,
par l'entremise de M. Favrot, une interdic-
tion provisoire d'exercer des fonctions ecclé-

faiblesse el de misère , on ail au moins quel que
petite mesure do volre puissance et de votre
bonté ?

Cet ouragan d'angoisses et de regrets furieux
no s'apaisa pas tout à fait quand nous lûmes dans
Ja cellule du père et en sa présence. Mais je m'y
sentis plus ferme, comme sur une hauteur uue la
mer ne saurait submerger, quelque grand que
fût son effort. Jo regardai lo cher compagnon qui
m'ayait mené dans cet abri , sans pouvoir encore
lui pardonner d'avoir , je le croyais, suscité ces
tempêtes. « Va-t'on , » lui dis-jo avec une secrète
colère. Il sourit; et, au miliou do tant do préoccu-
pations poignantes , 'je ne pus m empêcher de
sourire moi-même du volontiers empressé dont
il accueillit cotto invitation. Lorsqu 'il fut parti ,
jo rogardai le père : mes yeux devaient exprimer
l'incertitude où j'étais encore dans ce moment su-
prême. « Mettez-vous à genoux , » me dit-il avec
la calme dignité d'un juge.

Je me mis à genoux, et je me confessai. Oh !
conbien les prêtres doivent admiror la miséri-
corde du Seigneur! Mais aussi, comment , au
spectable continuel de son indulgence, no seraient-
ils pas doux et indul gente?

Je me lovai , lo cœur bercé d'uno joie sérieuse
et paisible ; non pas délivré encore, maiB allège ;
non pas absous , mais béni. En retrouvant Gus-
tave dans le corridor , en prière à cette mémo
placo où j 'avais vu Aldophe, et où, comme lui ,
il était resté les mains levées vers Marie durant
lo combat , ei je ne lui dis point quo j'étais heu
reux, je pus du moins lui diro que l 'étais satisfait.
Pour lui , ce qu'il éprouvait , ce n 'était pas de la
joie, ce n 'était pas du bonhour: c'était de l'i-

siastiques dans la paroisse de Courtedoux,
laquelle interdiction fut plus tard fixée k un
an, et cela pour toute l'étendue du canton.

Ce n'est pas tout encore. L'ours ne lâche
pas si vite sa proie.

L'inestimable M. Cnènat, président du
tribunal de Porrentruy, et exécuteur servile
des basses œuvres du gouvernement de Berne,
voulut faire preuve nouvelle de sa complai-
sance. Il cita donc à son prétoire M. l'abbé
Roy, mais cela parla voie de la Feuille offi-
cielle, comme pour les vagabonds ! M. l'abbé
Roy se trouvait alors à Lucerne : pour éviter
à M. Cnènat l'occasion de commettre de
nouveau cette grossièreté, il fit élection de
domicile chez son défenseur , le vaillant
M. Folletête-

M. Cuénat ne se montra guère pressé de
terminer l'affaire , et fit tout pour multiplier
les audiences et augmenter les frais de jus-
tice, lesquels irais devaient naturellement
être payés par M. Roy, puisque telle était la
volonté de l'ours de Berne. Inutile d'ajouter
que M. Cuénat , pendant ces audiences, fit
preuve d' une civilité qu 'on ne trouverait pas
mêmechezlesnatiirelsdelaNouvelle-Zélaiide.
Personne ne s'en étonne.

Finalement M. Roy fut condamné à une
amende de cent francs et aux deux tiers des
frais , l'autre tiers à la charge du maire de
Courtedoux. Le jugement est très curieux :
il est motivé sur l'art. l"r de la loi du 31 oc-
tobre 1875 : « Quiconque provoque, de ma-
nière à mettre en danger la paix publique ,
des membres d'une confession ou d'une com-
munauté religieuse, sera puni d'une amende
pouvant s'élever jusqu 'à mille francs, ou
d'un emprisonnement jusqu 'à une année. >

Nous ne prétendons pas être aussi éclairé
que M. Cuénat : nous ne sommes pas habi-
tués comme lui k voir trente-six chandelles
au lieu d' une, ni à croire que les maisons
dansent la sarabande. Néanmoins, il nous
semble que M. Cuénat appliqua à M. l'abbé
Roy la peine qu 'il aurait dû infliger aux
amis du protestant décédé, car la provoca-
tion a été faite par eux, et non par M. Roy.
M. Cuénat le sait mieux que personne, mais
les catholiques ont de si bonnes épaules !

M. Roy interjeta appel : le jugement
primitif fut cassé, mais on ne pouvait laisser
croire innocent un prêtre catholique-romain :
on condamna quand même M. Roy, en vertu
d'une loi quelconque sur les inhumations ;
l'amende fut réduite à cinquante francs... et
les frais augmentés de 27 fr. 60 !

M. Roy, condamné à une inactivité pres-
que absolue, ne voulut pas rester dans le can-
ton de Berne. 11 exerça quelque temps son
saint ministère à Lucerne, puis il vint à
Fribourg où les sympathies de toute la po-
pulation l'ont accueilli. Il a pu comparer l'in-
tolérance des ultramontains de Fribourg à la
tolérance bernoise. O tartufferie ! ô grands
pontifes de la liberté Stockmar et Cuénat !
Pardonnez-lui s'il préfère à vos lumières « la
sombre ignorance étendant son voile funèbre
sur le canton de Fribourg » !

Nous sommes loin de plaindre M. l'abbé
Roy. Au contraire, nous le félicitons. Ce
n'est pas la première fois qu'il souffre pour
la religion , et la prison et les amendes qu 'il
a subies ne sont pas de nature à diminuer
l'estime et le respect que tout honnête homme
a pour son caractère et pour ses souffrances.

C. S.
NOTE nE LA RéDACTION. — 172 fr. de

frais , c'est une bien forte saignée pour la
bourse d'iui prêtre ; aussi faisons-nous ap-

vresse. Il venait de servir à conquérir une lime,
il avait sauvé son ami. Il me demandait de prier
pour lui à mon lour , pour ses enfants , pour sa
femme, pour tous ceux qu 'il aimait. Sa vivacité
d'imagination lui faisait former mille projets do
Sieux travaux ; son cœur reconnaissant se rôpan-
ait en bénédictions ferventes. Jo ne lui répon-

dais pas ; je n'avais presque plus ni pensées ni
sensations. Brisée do fatigue, mon Ame s'endor-
mait délicieusement.

Un fait qui survint le lendemain ou le surlen-
demain troubla soudainement co repos répara-
teur, et me prouva combien je tenais encore au
passé , mais en mémo temp s combien aussi j'étais
déjà p lus fort contre ses séductions. Adol phe étant
allé à la posto , eu était revonu dans une étrange
Îierplexilé : on lui avait remis pour moi plusieurs
ettres arrivées à Rome déjà depuis longtemps,

ainsi que nous le vîmes par les timbres , et que
la négligence des employés avaitôgarèes, commo
il arrive souvent. Supposant bien que c'étaient
là ces malheureuses lelties si impatiemment at-
tendues ; craignant leur effet sur moi , et redou-
tant quo je ne me misse à soupçonner une super-
cherie, Adolphe et Gustave tinrent conseil. La
décision fut qu 'on me donnerait los lettres, en
priant Dieu qu 'il n'en rèsuUàl rien de mauvais.
Adolphe me les présenta donc, sans mot dire, le
pauvre garçon , mais avec un air conBtnrné dont
je ris encore aujourd'hui. Sur le moment je ne
Sensais point à rire. Un coup d'œil jeté sur l'a-

rasso m'apprit ce qu'elles contenaient. Ah I mon
Dieu I quelle tentation de m'en emparer, d'aller
dans quelque coin les lire , les relire cent foisl
Quels regrets de ce qu 'elles n 'étaient pas arrivées

pel à la générosité des catholiques du can-
ton de Fribourg pour aider M. Roy. Une
souscription publique est ouverte , dans ce
but, dans les colonnes de la Liberté. Nous
ne recevrons pas de somme supérieure à
1 franc.

Des fouilles ont été récemment opérées
dans la cour du « château > de Fraubriinuen ,
qui était un ancien couvent, sous la direction
de MM. de Fellenberg, de Berne, Merian et
Heyne, de Bâle. On a constaté qu 'autrefois
cette cour était entourée de constructions
constituant un cloître , dans les allées duquel
on a trouvé plusieurs tombeaux recouverts
en partie de grandes briques décorées, en
partie de plaques de molasse ; ces dernières
étaient fortement détériorées ; les armes et
les inscriptions qu 'elles portaient s'étaient
effacées. En revanche, les planelles en bri-
que étaient encore dans toute leur fraîcheur
et leur beauté ; par leurs dimensions et sur-
tout par leur décoration elles se distinguent
beaucoup des produits de nos briqueteries
actuelles, qui pourraient en prendre modèle.
Les objets trouvés ont été partagés entre
les musées de Bâle et de Berne, qui avaient
fait les frais des fouilles. On assure qne quel-
ques-uns d'entre eux ont été dérobés par des
visiteurs à M. de Fellenberg, dans la cham-
bre qu'il occupait à l'hôtel de la Fontaine.

Valais
Nous avons reçu du Japon , grâce à la

bienveillante attention d'un abonné de la
Liberté, un numéro de la Japon Gazette,
portant la date du 21 mars 1883. Dans ce
journal il est fait mention de la mort d'un
M. Peter Clausen, qu'à son nom nous présu-
mons d'origine valaisane.

Peter Clausen, âgé de 42 ans, était établi
depuis nombre d'amnées à Yokohama (one
o/ the oldest résidente in Yokohama). Dans
la matinée du 18 mars il vaquait à ses occu-
pations ordinaires, et venait de donner des
ordres à ses employés, lorsqu 'en rentrant
dans sa chambre, il mourut subitement. La
Japon Gazette présume que cette mort est
due à une apoplexie du cœur.

Neuchfttel
L'école de recrues N° 1 de la II0 division

à Colombier, a réuni une souscription de
280 fr. en faveur des incendiés de Vallorbes.

-Genève
Le Conseil administratif de la ville de

Genève vient d'adresser au conseil d'Etat
la demande en concession de la force motrice
du Rhône, dès le point situé à 1000 mètres
en aval de sa jonction avec PArve , jusqu 'à
1000 mètres en aval du moulin de Vernier.
Cette concession serait accordée pour 99 ans.
L'Etat de Genève -prendrait l'engagement
de n'autoriser dorénavant aucun travail qui
pourrait être préjudiciable à l'entreprise.

La force serait utilisée au lieu dit < le
Moulin de Vernier » , au moyen d'un bar-
rage transversal muni de vannes de dé-
charge qui pourront être levées pendant les
hautes eaux. La crête de ce barrage serait
à la cote 368,75. Le bâtiment des turbines
serait construit sur la rive droite du fleuve
et contiendrait le nombre des turbines né-
cessaires pour utiliser un volume minimum
de 120 mètres cubes par seconde, sous une
chute de 4 mètres.

La ville de Genève s'engagerait : a) k
restituer aux usiniers, sans aggravation de

doux jours plus loi , et commo jo sentis bien quo
je n'avais pas verso toutos mes larmes, et que
tout ce que j'avais cru briser la veille n 'était pas
détruit encore I Mais vous fûtes pitié de moi ,
vous me donnâtes un peu do courage dont j'avais
besoin. — Jetlo loul de suite ces lettres au feu ,
me criait mon bon ange. C'élait ce qu'il fallait
faire. Dieu se serait plu à récompenser cptte ferme
résolution ; je ne pusm 'y décider , et je transigeai.
Hélas I funeste habitude: car tout sacrifice doil
être généreusement consenti , et devient plus dif-
ficile à mesure qu 'on remet à l'accomplir. « Ya,
dis-je à Gustave en faisant un grand effort, je ne
veux point liro ces lettres à présent. Porte-les au
pèro , dis-lui qu 'il les ouvre..., qu 'ils los brûle...,
ou qu 'ils les garde pour me los donner lorsqu 'il
lui plaira. »

Je les ai lues , ces lettres, mais plus tard, lors-
que, plein ûe confiance dans la force des sacre-
ments qui rendent au chrétien sa gloire et son
courage, on ne craignit plus le léger combat
Ïu'elles me feraient livrer. Sans doute je bénis

>ieu qu 'elles ne soient pas arrivées avant le jour
où je pris envers lui un engagement solennel ;
sans doute j'aurais mieux fait de les brûler sans
les lire lorsqu'elle m'ariivèrent. Mais que conte-
naient-elles enfin? Ce qu 'il fallait , il y a peu do
jours, pour faire pencher la balance en faveur do
l'enfer ; ce qu'il fallait maintenant pour que mon
âme, fière et ravie du lumineux espace ouvert à
son essor, pût oublier à jamais, dan» la nuit
du dédain suprême, les plus redoutables enne-
mis qu'elle avait cru devoir redouter. Gloire à
Dieu! tAsuivre-l
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des explications sur les vues définitives de
la politique anglaise en Eg3'pte, qui ont
laissé à la Porte une impression défavora-
ble.

Lord Dufferin a évité toute déclaration
fixant un délai de l'occupation de l'Egypte.

Le sultan, afin de reprendre son influence
en Egypte, enverra un envoyé spécial por-
ter au khédive une décoration. Le sultan
a déjà télégraphié au khédive son approba-
tion de sa conduite , l'assurant qu 'il ne ces-
sera pas tle veiller aux intérêts de ses su-
jets bien-aimés.

Le télégramme a été remis au khédive
par Kadri , dès le lendeinaind u départ de
lord Dnffflrin.

CANADA
Sir John Mac-Donald , président du ca-

binet canadien , vient de déposer un projet
de loi électorale qui réalise des innovations
hardies.

Jusqu 'ici les provinces jouissaient en pa-
reille matière, d'une autonomie presque ab-
solue. Le projet centralise- complètement
tout ce qui touche au droit de vote. Seront
électeurs les habitants des villes et villages
incorporés qui possèdent une fortune immo-
bilière de 300 dollars ou qui payent un loyer
annuel de 20 dollars. Dans la campagne, un
immeuble de 200 dollars suffira pour assura
le droit de vote. Ceux qui possèdent un cer-
tain revenu , les fils de fermiers et ouvriers ,
qui possèdent les biens ci-dessus spécifiés ,
seront électeurs alors même qu 'ils habite-
raient chez leurs parents.

Enfiu , le fait le plus caractéristique du
nouveau bill est l'introduction du suffrage
aux femmes non mariées, qui remplissent
les conditions de fortune exigées des hom-
mes. Cette dernière proposition a été très
applaudie par la Chambre.

CANTON DE FRIBOURG
Quelques lecteurs de la Liberté nous ont

demandé des renseignements sur les préla-
tures que Sa Sainteté Léon XHI a daigné
accorder à Mgr Savoy. Nous pensons ré-
pondre à leurs désirs en publiant les détails
suivants :

Les Protonotaircs apostoliques remontent
à. Vç.Y\gv\\e de VEgfee , ayant été fondés y>a\-
le Pape saint Clément, qui est demeuré leur
patron. U partagea ia ville de Rome en sept
régions, à la tête desquelles il plaça un no-
taire ecclésiastique, ebargé de recueillir les
actes des martyrs. Ces sept notaires, poul-
ies distinguer des autres notaires de l'Eglise
romaine, reçurent le titre de protonotaire,
et par la suite des temps furent comblés
d'honneurs et de privilèges par les Souve-
rains-Pontifes.

L'ère des persécutions étant close, le
Pape saint Jules Ier les chargea du relevé
des lettres, réponses et décrets du Saint-
Siège, et les employa même à des légations.

De nos jours , ils ont rhonneur de rédiger
les actes de béatification et de canonisation,
et les actes de l'Eglise et du Pontife romain.
Leur Collège est un des plus importants de
la curie romaine, il joint de la préséance et
de divers honneurs , même de pouvoir con-
férer les grades. II porte le nom de Collège
des Protonotaircs bénéficiers , partic ipants
ou numéraires, pour marquer qu'ils ont une
charge ecclésiastique, ont droit à ses reve-
nus, et sont au nombre des sept prélats qui
le composent.

Les Papes ne peuvent pas élever à des
charges ecclésiastiques tous les membres
du clergé qu'ils veulent honorer ; c'est pour-
quoi ils ont pris l'habitude de leurs donner
des titres honorif iques qui les font jouir des
prérogatives attachées à certaines prélatu-
res. Le plus élevé est celui de Protonotaire
ad instar parUcipantium , titre prélatice qui,
au dire des auteurs, remonte au X" siècle
et donne droit aux privilèges et honneurs
des sept protonotaires participants.

C'est cette prélature,une des plus élevées
de la cour romaiue, que.Sa Sainteté Léon XIII
a daigné accorder à Mgr Savoy.

Voici, d'après la Constitution de Pie IX
sur les protonotaires ad instar, quels sont
les privilèges de ces prélats :

1° Les protonotaires ad instar, par le fait
de leur élévation à cette dignité, sont de
droit prélats de la Maison de Sa Sainteté.

2° lls peuvent porter dans les cérémonies
l'habit prélatice complet de couleur violette,
soutane à queue, ceinture, mantelet , collet
et bas.

3" Bs peuvent porter le rochet sous le
mantelet dans les fonctions ecclésiastiques.

4° Leur habillement ordinaire est : le col-
let violet , les bas violets, avec la sontane
noire frangée et doublée de rose, avec des

boutons roses, la ceinture violette, et le cha-
peau noir avec des cordons et glands rouges.

5° Bs ont droit de préséance sur tous les
prêtres et sur les chanoines non réunis en
corps, sur les supérieurs d'ordres réguliers.

6° Us ont le privilège de l'oratoire privé
pour eux-mêmes et leur maison.

7° Bs peuvent assister aux chapelles pon-
tificales où ils siègent immédiatement après
les évêques.

8° Ils peuvent officier pontificalement ,
avec tons les ornements pontificaux sauf la
crosse ; ils portent la mitre blanche avec
franges et bordures rouges ; mais ils ne peu-
vent siéger ni au fauteuil ni au trône.

9° Bs portent le titre de Monseigneur.
On peut voir , par cet exposé, que le pro-

tonotariat ad instar est vraiment une dignité
considérable, et l'on ne sera pas surpris que
des ecclésiastiques dont le nom est célèbre
dans l'Eglise n'en aient jamais reçu d'autre ;
par exemple Mgr Gaume, Mgr de Conny et

M g:r Dunoyer à Genève.
B y a encore une troisième classe de

protonotaires, mais qni n'ont qne le titre
et ne communiquent ni à ces honneurs ni à
ces privilèges des protonotaircs participants.

Nous donnerons une autre fois à nos lec-
teurs des détails sur les prélatures domesti-
ques et les camériers.

Le Grand Conseil a terminé le 10 sa ses-
sion ordinaire du printemps. Avant de se
séparer, il a reçu communication de la mo-
tion suivante de M. Aeby, Paul , laquelle
reste déposé .sur le bureau :

« Le soussigné prie le Grand Conseil de
bien vouloir inviter le conseil d'Etat à lui
présenter un projet de loi destiné à amélio-
rer en faveur de l'agriculture et de la pro-
priété foncière les conditions des prêts hy-
pothécaires.

< Ce but pourrait être atteint par l'émis-
sion d'obligations foncières de l'Etat de Fri-
bourg et le placement sur hypothèques des
fonds en provenant.

« La Caisse d'amortissement serait char-
gée de ce service.

« Fribourg, le 16 mai 1883.
< Paul AEUY, député. >

Monsieur le Rédacteur,
Les articles que je vous ai adressés sur

les- écoles mixtes out déjà pvevoqvié. des ob-
servations. Votre correspondant de la Ve-
veyse me fait « contester que la plupart de
nos maîtres travaillent consciencieusement. »
Jamais cette pensée ne m'est venue à l'es-
prit ; tout au plus ai-je dit que l'on pourrait
travailler davantage, et encore ne saurait-il
être question de la plupart des instituteurs.
Le but que je me proposais était d'attirer
l'attention du corps enseignant sur la gra-
vité de cette assertion, qu 'il fallait remédier
à l'infériorité de notre enseignement primaire
en réunissant les enfants des deux sexes
dans la même école. J'étais du reste sous
l'impression du passage suivant contenu
dans le N" 3 du Bulletin pcdagoqique :

« Les membres du corps enseignant (réu-
nis en conférence à Estàvayer) sont d'avis
différents à l'égard des autorités locales.
Quelques instituteurs voudraient les suppri-
mer complètement ; d'autres, par contre, ne
voudraient pas comprendre dans cette me-
sure celles qui remplissent bien leurs de-
voirs (??) » *•

Je me souviens aussi d'un projet de loi
sur l'instruction primaire , projet où il était
dit que le traitement des instituteurs serait
payé par l'Etat, au moins dans les communes
rurales.

Quant au partage des responsabilités, j'ai
posé des principes généraux qui découlent
de là nature des choses et dont l'application
peut être modifiée par les circonstances ;
aussi ai-je ajouté que je les suggérais pour
des recherches ultérieures.

Ces explications données , je reconnais
volontiers qu'il y a dans notre corps ensei-
gnant un grand nombre d'instituteurs, non
seulement très consciencieux, mais encore
très assidus et très capables.

En parlant de la responsabilité du corps
enseignant, je n'ai pas nui au projet d'aug-
menter le traitement des instituteurs. N'est-il
pas vrai que plus une fonction entraîne de
responsabilité, pjus aussi il convient de la
bien rétribuer ? J'applaudis donc des deux
mains à l'idée de votre honorable correspon-
dant de la Veveyse. On pourrait même rai-
sonnablement aller plus loin et demander ,
pour tous les bons instituteurs , une augmen-
tation de considération et d'égards. Le mé-
rite d'un instituteur qui remplit biep son
devoir, ne sera jamais trop apprécié.

Je reçois à l'instant votre numéro d'au-
""MLiïT points d'interrogation se trouvent dans
lo lexte munie du Bulletin.

jourd'hui. Une lettre de M. Blanc-Dupont,
où ma pensée est tout à fait dénaturée ,
m'apprend que j'ai soulevé un orage. B
n'entre pas dans mes habitudes de discu-
ter sur le ton que prend l'honorable prési-
dent de la Société fribourgeoise d'éducation,
ni de relever des observations personnelles
semblables à celles dont il me gratifie avec
autant de courtoisie que de modération.

M. Coliaud , instituteur à Fribourg, nous
fait remarque]- que notre correspondant a
résumé inexactement les observations sta-
tistiques présentées par lui à la réunion des
instituteurs de la Sarine et de la Glane à
Villaz-Saint-Pierre :

« Je n'ai, nous écrit M. Coliaud, je n'ai
nullement démontré que Jes districts de la
Singine et de la Gruyère seuls sont la cause
de la place peu enviable que nous occupons.
J'ai prouvé , il est vrai, que les notes obte-
nues par les recrues de ces deux districts,
et principalement par celles de la Singine,
sont faibles, déplorables même; mais j'ai
prouvé aussi que les cinq autres districts
ont leui- part de responsabilité dans notre
échec.

« Je n ai nullement démontré que si les
deux districts susdits avaient réussi comme
les cinq autres, dons serions dans uu rang
très honorable. — Le district de la Sarine,
qui vient en premier rang, a obtenu la note
11,4. Si les six autres districts avaient pu
obtenir la même note , nous aurions eu le
21" rang et rien de pins, ce qui ne serait pas
suffisant pour acquérir le rang très honorable
dont parle votre correspondant.

« Je dois ajouter cependant que dans
53 districts de la Suisse la note moyenne a
étô inférieure à 11,4, soit donc à celle ob-
tenue par le district de la Sarine. .

Le cinquante-quatrième compte de la
Caisse d'épargne de la ville de Fribourg
vient de paraître.

Nous remarquons que le nombre des dé-
posants va chaque année en augmentant. An
31 décembre 1882, il est de 1,702 pour une
somme de 632,540 fr. 05 ; au 31 décem-
bre 1881, il était de 1,636 déposants repré-
sentes par 578,978 lr. 15.

Le chiffre des dépôts effectués l'année
dernière s'élève à 114.7S9 ft. Ç.Q soit
15,058 fr. 30 de plus qu 'en 1881.

B a été remboursé pendant l'année à
585 déposants dont 195 pour solde 84,628
francs 65. Les intérêts bonifiés aux dépo-
sants se montent à 23,450 fr. 95. Le mou-
vement de la Caisse en 1882 a été de
459,302 fr. 85.

Comme on le voit , cet utile établissement
continue à rendre d'excellents services à
notre population , en développant de plus en
plus le goût de l'épargne.

concert
On nous annonce l'arrivée de la fanfare,

l'Union instrumentale de Lausanne , qui
donnera dimanche prochain un concert dans
les jardins de Tivoli.

C'est une bonne fortune pour notre ville
et nous ne doutons pas de l'accueil que le
public fera à nos concitoyens vaudois, dont
Ja réputation n'est pas à faire.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

NEW-YORK, 16 mai.
Suivant les avis de Valparaiso, nn traité

de paix a été signé entre le Pérou et le
Chili.

Le Pérou cède ïaena et Arica au Chili
pour dix aus. Après cette période, un plé-
biscite décidera à qui ces provinces appar-
tiendront.

VARIETES
MéTéOROLOGIE. — Analyse statistique de

la période du 13 avril au 11 mai. (Voir la
Liberté du 17 avril.) — Le dispositif annon-
çait le beau temps comme règle avec 7 à
9 jours de pluie ou neige, 3 jours mixtes,
tendance du N.-E. à se produire , tempéra-
ture froide, position du baromètre dans Ja
région inférieure. — Les jours de beau temps
sont les 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28 avril. 4, 6, 6, 8 mai, total
17 jours. Mixtes 19, 30 avril, 2 mai. Les
jours ayant donné de la pluie ou de la neige
sout les 20, 21, 29 avril, 1, 8, 7, 9, 10,
11 mai. La pluie a étô peu abondante, il a
plu fortement un seul jour , le 29. Aussi la
disette d'eau se faisait sentir, et c'était avec
joie, qu 'on a vu la pluie du 29. Sauf 2 ou
3 jours, la période a été froide tout entière.



et l'on a vu des gelées à glace les 13, 14, 15,
22, 23 avril. Le courant N.-E. a été observé
très souvent. La position du baromètre a été
telle qu'elle avait été indiquée. B n'a pas
dépassé la moyenne une seule fois.

B a sans doute paru hardi et téméraire
d'annoncer une période au beau, alors que
la position du baromètre, le plus puissant
des pronostics, se prouvait en opposition ma-
nifeste. Rien ne démontre mieux, selon nous,
la valeur, la précision et l'efficacité de notre
méthode.

La nouvelle période s'ouvre le 12 mai
pour clore le 9 juin. Elle n'amène pas de
changement. Le beau temps sera la règle ;
les jours d'exception seront de 7 à 9 jours
de pluie, 3 jours mixtes. Tendance fréquente
du courant S.-E. et N.-E. à se produire ,
quoique faible et intermittent. Disposition à
l'orage, ou au moins à l'apparition de nuages
d'orages moutonnés.

Les oscillations du baromètre se feront
aux approches de la, moyenne atmosphérique

i i

FRIBOURG (Suisse)

BIERE BAVAROISE
En vente dès le 18 Mai

(O. F.F. 34, (348) BURGY & MENOUD.

Une jeune fille
De 23 ans, munie de bons certificats, désire
se placer dans un magasin ou comme bonne.

(354)

WT ATTENTION ! "m
Le soussigné informe l'honorable public

qu'il vient de s'établir à Fribourg en qualité
de menuisier-ébéniste. B saisit cette
occasion pour se recommander aux person-
nes qui voudront bien lui confier les ouvra-
ges concernant son état, tont en assurant
un travail soigné et une prompte livraison.
Jacques I^ltli.*', menuisier - ébéniste,
rue du Stalden N° 0. H. 355 F. (362)

symboles et poèmes
Extraits dos couvres de Mgr do la BOUIILBRIK
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L'Eucharistie en général. — Sacrement et

Sacrifice. — Nourriture. — Ce que l'Eucha-
ristie nous demande. — Ce que l'Eucharistie
nous donne. — Les atlrails de l'Eucharistie.
— Petits poèmes : Dieu ; la Fleur du champ
et le Lys de la vallée; le Ciboire doré ; le
Ciboire de cire ; la sainte Hostie de Faver-
ney ; la Nuit sombre ; le Cœur et le Trésor ;
L'Ange et l'âme; Tous les biens viennent
avec Elle ; le Lys et l'Etoile ; Noire-Dame de
Lourdes; Jésus et la Bergeretle.

M 
jeune homme qui a été six ans pro-
fesseur en France et qui habite

maintenant Fribourg, s'offre pour donner
des leçons de français ou pour faire des
écrits.

Pourrenseignements s'adresser au bureau
de la Liberté. (363.)

UQMM&m»
AUX JEUNES

OPUSCULES DE P R O P A G A N D E
L'Ave Marin, ou salutation angéliquo, prix

15 cent.
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Par Mgr do SÉGUR

Prix : 50 oent.

(variable) et au-dessous et ne la dépasseront
en hausse qu'à de rares exceptions.

< La sécheresse est à craindre. Sans doute
« les jours d'exception seraient suffisants
<¦ pour la prévenir ou l'enrayer, s'ils don-
« liaient une pluie un peu abondante ; mais
« la plupart ne donneront qu 'une pluie sans
« consistance, insignifiante. >

Saignelégier, le 12 mai 1880. 2. J.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Voici une jolie annonce extraite d'un
journal de Berlin.

J'ai la douleur de faire part , par la pré-
sente, à mes amis et connaissances que la
mort m'a enlevé hier mon épouse bien-aimée
au moment où elle venait de donner le jour
k un garçon bien portant. Je cherche pour
ce dernier une nourrice en bonne santé, et
il ne me serait pas désagréable d'entrer en
correspondance avec une dame en vue d'un
secAjuA Yft-axvigfc. (C'est te qu'on peut, appe-
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Par l'auteur de : ALLONS AU CIEL !

Ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Sainl-Bneuc el Tréguier, de Coutances el
dAvranches, de Verdun, du Puy, de Bayonne, de Laval el de Versailles.

« Les Psaumes clo David sont comme une harpe mystique , suspendue aux murs de la vraie Sion. •
(Mgr Gerbet.)
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PROPOSÉE
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1er ne pas perdre de temps). La personne
en question devrait être d'aimable caractère,
d'âge raisonnable, posséder quelque capital
et être en état de diriger provisoirement
mon magasin renommé de toiles et blanc
(suit l'adresse), « daus lequel toutes les
commandes sont effectuées dans les vingt
quatre heures. > J'ai l'intention d'engager
pour mon commerce une directrice avec
750 marcs d'appointements et le logement,
aussitôt que ma LIQUIDATION A TOUT PRIX, ac-
tuellement commencée, sera terminée et que
j'aurais achevé la construction de ma nou-
velle maison, rue..; N° 11, où je transfère
mon établissement à partir du 1™ octobre
prochain , et dont je désire louer le premier
étage, disposé pour bureaux ou magasins,
au prix annuel de 1500 marks, ainsi que
plusieurs appartements et logements, k par-
tir de 500 marks par an.

Pauvre • épouse bien-aimée ! >
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