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Malheureusement pour les théoriciens ,
l'expérience de ces vingt dernières années
n'a pas élé favorable aux doctrines de
l'école de Manchester ; du moins sur le
continent ; car en Angleterre, la quasi sup-
pression des barrières douanières a répondu
a toutes les espérances des plus optimistes.
Les indlit*tries britanni ques, disposant d'im-
menses capitaux et d'un outillage admirable ,
ont inondé le continent de leurs produits
el écrasé les industries similaires moins
richement dotées et bien moins outillées.

Peu après la conclusion des traités
commerciaux de la France avec les nations
voisines , les Etats-Unis appauvris par la
guerre civile et chargés d'une dette écra-
sante , cherchèrent le salul dans un grand
développement de l'industrie, et la premier*
mesure adoptée , fut l'élévation des droils
d'entrée jusqu 'à les rendre prohibitifs pour
tous les produits qui avaient k craindre la
concurrence de l'Europe. Derrière ses bar-
rières douanières , l ' industrie yankeo prit
un rapide développement.

L'Allemagne recourut au même système
après la guerre de 1870-1871. Bismark , qui
venait de donner à l'Empire la suprématie
politique el militaire en Europe , rêva d' en-
lever :i la France les débouchés de ses indus
tries et de ri valiser avec l'Angleterre. Les
industries nationales obtinrent donc le bé-
néfice de droits largement prolecteurs. En
môme temps les industriels et les ouvriers
allemands qui avaient appris en France
lous les procédés de la fabrication , furent
encouragés k établir des usines dans les
Etals du roi Guillaume. De là.cn Allemagne
un immense développement industriel el
commercial qui donne de sérieuses appré-
hensions aux industriels et aux commerçants
des Etats del'Europeoù la doctrine du libre
échange avail été jusqu 'ici le plus en faveur.

Les traités commerciaux de la Suisse ar-
rivant k ieur expiration , des négociations
durent s'engager avec les Etats voisins pour
leur renouvellement. Nos négocialeurs se
trouvèrent en présence d'exigences fort peu
conformes aux doctrines de l'école de Man-
chester. Chaque pays voulait élever ses
droils , assurer l'avenir de ses industries
nationales , et en Suisse aussi un fort cou-
rant sc dessinait dans le monde industriel
en faveur d'une élévation des droits de

ment aux espérances. En deux ans lo pays fut
purgé ; la paix y revint avec les incours , la con-
corde avec la foi. Huit années durant , lo vioux
prôtre so soutint à cetto viguour d'action , qu 'il
étendit fort au loin sur tonte Ja Suisse. Il élait l'a-
pôtre du pays, honoré, béni comme tel ; ninis on
no le vit point , à l'exemp le des Calvin , des Zwin-
gli, dos Haller , gouverner despotiquement la ré-
publique, fomenter des guerres , convertir à force
brutale-, il allait lui-môme au-devant des dissi-
dents, et ne leur envoyait pas de soldats. Lors-
que los chefs du gouvernement lui demandaient
un avis, il le donnait , et conseillait surtout de
prier Die». Toujours humble , souvont ce saint
vieillard . co savant illustre , cet ap ôtre vénéré,
donnant l'exemple aux jeunes frères , balayait les
corridors et lavait la vais-elle de la maison.

Maintenant aidez-moi, mon Dieu , A raconter
di gnement ce qui reste de la vio de votro servi-
teur.

Frappé a soixanto-huit ans d'une attaque d'a-
pop lexie , et par suite no pouvant plus prêcher ,
Canisius ne renonça po int k servir lo ciel et le
prochain; on no déracine la charité et l'amour de
ces cœurs ardents qu 'avec la vie. Pressé de pu-
blier ses sermons, il s'y refusa par modestie , et
donna seulement quatre volumes de notes qui
sont comme l'arsenal de ses armes , dout il s'est
servi si glorieusement . Il écrivit l'histoire des
saints rùvérès aux Jieux qu 'il habitait , travail de
science et de haute moralité ; il lit paraître des
livres de piété destinés au peuple , dans l'esprit
du grand Dieu qui veut qu'où laisse venir k lui
les petits enfants; enfin il entretint jusqu'à sa
mort , avec nombre do personnes, beaucoup de

douane en vue de défendre certaines in-
dustries suisses en péril par la concurrence
étrangère. Les traités conclus ont dans une
certaine mesure subi l'influence de celte
réaction ; elle s 'esl f ai t  sentir encore da-
vantage dans la préparation ella discussion
du projet de tarif général soumis axa
Chambres fédérales.

L'ouvrage de M. Bovel-Bolens a pour but
de réagir contre cette tendance. Le malheur
est qu il prêche une doctrine surannée et
qui n'a point résisté à une expérience de
20 ans. Les plus engoués du libre échange
ont dû reconnaître ses effets désastreux sur
les industries qui ne sont pas assez fortes
pour lutter contre les maisons colossales de
l'étranger. M. Bovel-Bolens a beau prendre
un ton dogmatique pour montrer que l'A-
venir économique de la Suisse est lié k la
liberté commerciale ; industriels ei com-
merçants sentent bien que cela n'est pas
vrai.

Nous regrettons que l'économiste gene-
vois ait compromis en la dogmatisant une
cause qu 'il était si facile de défendre au
nom des intérêts de la Suisse romande. Il
est certain , en effet , que les cantons occi-
dentaux ont des raisons de préférer la li-
berté des échanges aux entraves protection-
nistes. L'industrie horlogère , ja seule grande
industrie des cantons romands , n 'a k crain-
dre aucune concurrence ct souhaite que
les marchés étrangers lui soient librement
ouverts. Depuis que l'agriculture a renoncé
k produire les graines , elle n'a non plus
rien à craindre des Elats voisins , et ses
produits s'écoulent d'autant plus aisément
que le réseau douanier élargit ses mailles.
Voila comment la Suisse romande est libre
échangiste par intérêt , de même que par
intérêt la Suisse centrale et orientale est
protectionniste.

C'esl là ce qu 'il fallait savoir dire , et sur
quel terrain il fallait placer le débat dans
la discussion du tarif général . Si la Suisse
occidentale se présente aux Chambres fédé-
rales avec le dogme démodé du libre échange,
elle sera vaincue par la coalition des inté-
rêts; mieux vaut pour elle chercher uno
hase de conciliation entre les intérêts di-
vergents des différentes parties de la Con-
fédération. Qu 'elle nc refuse pas les tarifs
protecteurs reconnus nécessaires pour sau-

ces correspondances paternelles dont les cœurs
comme le sien, inépuisabl e en charité , peuvent
seuls soutenir le poids : tantôt en allemand, tan-
tôt en latin , qu 'il écrivait avec la même élégante
facilité ; et tout cola au milieu des douleurs ai-
guës d'une lente dissolution.

Puis , sentant , au redoublement de ses souf-
frances , qu 'il allait onfin mourir , et voulant con-
sacrer uniquement à l'oraison lo pou do jours
qu'il avait à passer encore ici-bas, il termina so
carrière octivo par une letlro au général do son
Ordre , le P. Claude Aquaviva (le cinquième de-
puis saint Ignace), où il proteste de sa soumis-
sion, s'accuse do toutos les fautes qu'il a pu com-
mettre dans les emp lois qu 'il a exercés comme
supérieur , prédicateur ou écrivain do la compa-
gnie, prie qu'on lui impose une pénitence et re-
commande le vieux cep inutile aux prières de ses
frères qui servent Dieu. S'udrossant ensuite A un
ami, il trouve encore la force d'écrire ces li gnes,
que jo n 'ai pas lo courage do passer sous silence
nomme lanl d'autres admirables paroios: « Quo
« notro grand Dieu , cette source infinie de toutes
f sortes de niens; soit béni à jamais , lui qui , par
< un ordro secret de sa providence , permet que
< la pesanteur , l'oubli ot le dégoût , l'ennui de
« toules sorte d'incommodités surviennent dans
* lu vieillesse , pour nous avertir quo nous n 'ha-
t bitons quo dans de faibles tentes , et qu 'il faut
< songor ù les quiltor pour passer (t uno meil-
• leure vie. Rendons de 1res humbles actions do
c grtlce.s a ce maître adorable, qui a notre sort
< entro ses mains. ¦ Cela fait , il regarda venir la
mort , sachant d'avance le terme do ses épreuves.
Et comme le jour qu 'il avait fixé arrivait , quel-

ver les industries de Zurich et de St-Gall ,
mais qu 'en retour elle réclame pour ses
propres produits et ses propres industries
la solution la plus avantageuse. Telle sera
noire conclusion conlre la thèse soutenue
par M. Dovet-Bolens.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondant e particulière de la Liberté.)

Berne, 1" juin.
Le Pays a l'ingénieuse idée de reproduire

de temps en temps, à sa première page, le
passage fort intéressant et très instructif,
dont voici la teneur :

« Rappelons-nous que le décret de co-
jouissance est basé sur la loi des cultes et
que M. le conseiller d'Etat Bitzius a déclaré
ceci, en face du Grand Conseil qui n'a point
protesté :

La loi sur les cultes est une inconslitution-
nalite d'un bout ù l'autre.  »

Le Pays a commencé k publier cette cri-
tique longtemps avant le décès de M. Bitr
zius et ce dernier n'a jamais protesté.

La Berner Post publie, dans son N° 128,
du lor juin 1883, un compte-rendu de l'as-
semblée des radicaux, convoqués au Café
Rutli , pour entendre les discours de MM. Ber-
ger (contre la révision) et Brunner (pour la
révision de la constitution cantonale). Mon-
sieur Brunner en développant les motifs qui
militent en faveur de la révision a dit (je
cite maintenant la Berner Post) :

<¦ Nous avons i\ plusieurs reprises courbe
la constitution de 1846, non pas par légè-
reté , mais parce que nous ne pouvions pas
faire autrement. Ainsi, la constitution a
fixée à «e»/le nombre des conseillers d'Etat,
et nous n 'en avions longtemps plus que sept,
parce que nous n'avons pas trouvé le nombre
fixé par la loi fondamentale. De plus on se
souvient généralement, que M. Bitzius a nn
jour démontré, en face du Grand Conseil,
que toute une série de décrets et de dispositions
lég islatives se trouvent en contradiction évi-
dente avec la constitution ct quiconque exa-
mine l'affaire sans préjugés, mais conscien-
cieusement, doit avouer et admettre , que
M. Bitzius a cu parfaitement raison.

La Berner Post reproduit ce verdict
écrasant contre le régime actuellement au

3u 'un , approchant l'oreille do sa bouche, l'enlen-
it murmurer cos mots: Cupio dissolvi et esse

cum Christo. Co dernier vœu s'accomplit le 21 dé-
cembro 1597, fôte de saint Thomas apôtre. Ca-
nisius avait vécu soixanto-dix-sept années, dont
pas une, à partir du moment précoce où il attei-
gnit l'Age de raison , no fut perdue pour le ser-
vice do la reli gion et do l 'humanité. Qu 'on juge
par un seul fait des précautions , des sages len-
teurs ol dos sévérités de l Eglise lorsqu'il s'agit
do placer un saint sur nos autels ; Canisius, dont
la vio fut bien plus admirable que nous n'avonspu le raconter , n 'est pas encoro canonisé ! Lo
grand nombre do ses écrits on rend l' examen dit-
licilo, et il faut quo tout sorte sans erreur do cet
examen. — Mais les fidèles ont devancé le juge-
ment de Rome. Ils invoquent lo bon pèro dans
leurs soufirances ; ils lui demandent secours dans
lo ciol et protection icis-bas.

LES JÉSUITKS

L'œuvre de Canisius subsisto it Fribourg, où
son nom et sa tombe sont encore en vénération.
Los jésuites ont continué d'occupor la grande
maison qu'il a Mlle , jusqu 'à la dissolution de
l'Ordre, arrachée à Clément XIV ; ils y sont reve-
nus depuis. Leur vie est toujours la môme : c'est
la règle dans sa rigueur , l'étude infatigable , l'in-
fati gable charité , l'infatigable dévouement du
XVI' siècle. Lorsqu'on parcourt ces vastes el pai-
sibles corridors, ornés de pauvres tableaux repré-
sentants les martyrs , les saints, les supérieurs et
les docteurs de la compagnie, il semble qu'on aitreculé de trois siècles, ot 1 on s'étonne de s'v voir



pouvoir sans opposer aucune protestation ;
elle admet donc que le Grand Conseil a
sciemment violé dans toute une série de
décrets son devoir et le serment prescrit
par l'article 99 de la constitution , et partant
(pie tout membre du Grand Conseil promet ,
en invoquant le Tout-Puissant, < d'observer
fidèlement la constitution et les lois consti-
tutionnelles et de remplir exactement et
consciencieusement les devoirs de sa charge. »

Quand nous aurons une nouvelle consti-
tution , qui nous garantit que ces gens-là ne
la courberont pas comme ils ont courbé l'an-
cienne ? La Berner Post n'en parle naturel-
lement pas, sûre qu 'elle est, que les arbres
de la conscience radicale ne montent pas
jusqu'au ciel.

Les conservateurs de Berne, savoir le
Berner Leist , les partisans des indépen-
dants, ainsi que les représentants de la
Volkspartei ont organisé hier (jeudi) une
assemblée dans la grande salle du Casino.
Les orateurs des diff érentes nuances , savoir
MM. Stuber (vice-président du conseil mu-
nicipal), Rodolphe de Sinner (colonel et
président du conseil des bourgeois), O. de
Buren (colonel et membre du Grand Con-
seil) , de Lerber (directeur de la Lerbcr-
schulc), de Steiger (membre du conseil
d'Etat), llofer (directeur de la Blindenan-
stalt), professeur Dr Zeerleder (président du
Comité des Indépendants) et Dr Beck (re-
présentant de la Vollcspartci), se sont tous
prononcés pour la révision.

M. Joos (sous-directeur de l'Ecole nor-
male orthodoxe du Muristalden) s'est montré
opposé à la révision ; il craint que le radica-
lisme, grâce à sa force et à son organisation,
ne parvienne k l'annexion des biens des
communes bourgeoisiales ; M. R. Lindt ,
membre du Grand Conseil , a aussi com-
battu le mouvement révisionniste par les
mêmes motifs qu'il avait déjà, développés
l'année dernière au sein du Grand Conseil ;
le moment, a-t-il dit , n'est pas favorable, et
ou devrait s'occuper des questions ênonomi-
ques plutôt que de déchaîner les passions
politiques.

Il est probable que dimanche la révision
sera votée ; reste k savoir quel système pré-
vaudra dans la constituante.

SUISSE-OCCIDENTALE. — Depuis quelques
semaines la Snisse-Omiçntale a mis eu
circulation des wagons recouverts intérieu-
rement d'un vernis phosphorescent. Cette
substance est la même que celle avec laquelle
on rend lumineux des cadrans de montre ,
des plaques d'appartement, des porte-allu-
mettes, etc. Les parois de ces wagons lors
du passage des tunnels ou le soir, donnent
une pâle lumière violacée d'un très joli
effet , mais trop faible pour permettre la
suppression des lampes.

Berne
Une souscription ouverte dans la Semaine

parmi les membres du clergé jurassien a
produit 575 fr. qui ont été envoyés k Paris
au journal V Univers qui a ouvert dans ses
colonnes le Denier du Culle. En insérant
dans ses listes les souscriptions du clergé
jurassien , l'Univers reproduit les deux let-
tres suivantes :

» La souscription des prêtres du Jura
bernois, qui termine la liste du Denier du
Culte, était accompagnée de cette touchante
lettre :

Oa pourrait s'étonner plus encore, lorsque, pé-
nétrant dans les cellules pauvres et nues des re-
ligieux , on se trouve face à face avec ces hommes
dont la passion et l'erreur ont fait de si étranges
portraits.

C'ost à Rome quo pour la premièro fois j'ai vu
dus jésuites. Ainsi que ceux de mon âge el de ma
condition , j'avais appris à les connaître dans les
pamp hlets du temps , et no tenais d'aucune autro
source tout ce que jo pensais on savoir. A peine
m'était-il venu à l'esprit qu 'on pût les étudier ail-
leurs. Je croyais vaguement au prétendu mys-
tère de leurs fameuses constitutions , au non
moins célèbre lieu commun de leur ambition
temporelle , à la facilité de leurs principes , aux
restrictions mentales dont j 'avais tant oui parler ,
à leur passion politiquo : bref jo ne pénétrai point
leur maison , malgré les bonnes dispositions où
ma raison s'efforçait d'ôtre, sans quelque saisis-
sement, comme s'il se fût agi pour moi d'une es-
Sèce d'initiation. Je découvris, en effet, beaucoup

o choses, mais non dn côté quo j'attendais , où
il n'v a qu'à oublier. Jo vis des chrétiens sembla-
bles aux chrétiens des vieux temps, rien de plus.
Le spectaclo était assez beau et assez nouveau
comme cela pour un pauvro jouno homme quasi-
libèral , qui n'avait guère fait autre chose, jusqu'à
sa vin"t-quatriômoannée ,que juger tous les jours
les phflosopliies, les religions, les orateurs, les
vaudevilles , les danseurs et les gouvernements.
Il me parut quo ces hommes en savaient plus que
nous, étaient meilleurs et p lus sages que nous. Je
me vantais de no sentir plus de colère politique ,
el Us m'apprirent en quelques mois l'impartialité.
Dovenus citoyens du mondo, mais seulement en

• Delemont (canton de Berue), 13 avril'
« Monsieur,

« Lorsqu'en 1873, les curés du Jura ber-
nois furent révoqués et privés de leur trai-
tement par le gouvernement de Berne, l' U-
nivers s'empressa d'ouvrir en leur faveur
une souscription qui produisit plus de
100,000 fr.

« Aujourd'hui que pareil traitement est
infligé an-clergé français par le gouverne-
ment républicain , c'est notredevoiretunacte
de justice et de reconnaissance de venir
apporter notre obole au Denier du Clergé.
Je vous adresse aujourd'hui une première
liste, qui se complétera prochainement.

« J'ai rhonneur , etc.
L. VAUTHEY , prélat de Sa Sainteté ,

curé-doiien de Delemont. >
Mgr Hornstein nous a adressé , avec les

souscriptions du doyenné de Porrentriry, la
lettre suivante :

Porrentruy, 8 mai,
« Très honoré Monsieur ,

<¦ J'ai rhonneur de vous envoyer la somme
de 193 fr., produit d'une souscription ou-
verte, dans le doyenné de Porrentruy, en
faveur des prêtres français privés de leur
traitement pour avoir accompli un des de-
voirs les plus graves de leur charge pasto-
rale.

« Quand , il y a dix ans, les curés du Jura
bernois , frappés d'ostracisme, furent jetés à
la frontière â cause de leur fidélité à leur
évêque, ils reçurent des prêtres français le
plus généreux et le plus sympathique accueil.
L' Univers, toujours au premier rang quand
il s'agit de soulager l'infortuné, vint en aide
k leur détresse en ouvrant dans ses colonnes
une souscription qui eut d'admirables résul-
tats. 11 est donc juste qu 'aujourd'hui nous
payions notre dette de reconnaissance, en
vous faisant parvenir notre obole pour nos
vénérés confrères qui soutirent persécution
pour la justice. Ce denier des persécutés d'il
y a dix ans est en soi bien peu de chose,
mais il sera comme le gage de notre solida-
rité avec nos vaillants confrères de France,
qui luttent avec intrépidité pour le triomphe
de la plus sainte des causes, celle de la
liberté religieuse.

« Veuillez agréer, Monsieur , je vous prie,
l'assurance de mes sentiments les plus dis-
tingués et les plus dévoués.

Pav. HOUNSTEIN ,
prélat de la maison du Pape,

curé-doyen dc Porrentruy. »

* *La Société bernoise pour la protection
des animaux a tenu une assemblée générale
mardi soir, sous la présidence de M. Antoine
de Steiger.

Ils se résument comme suit : la Société,
par son initiative et ses efforts , a vu se con-
stituer la Société suisse contre la vivisection,
qui compte déjà trois sections, savoir :
Berne, Genève et Lausanne.

Ses efforts tendant à supprimer , ou du
moins à modifier l'emploi des chiens à l'atte-
lage n'ont pas encore eu de résultats défini-
tifs, toutefois la question est à l'étude dans
les bureaux de la municipalité.

Les démarches qu'elle a faites auprès dn
conseil communal de la ville de Berne dans
le but de faire remplacer l'abattage d'aprôs
le rite juif, comme il est usité encore k
présent pour l'usage des Israélites, par
l'emploi obligatoire de l'appareil Bruneau ,
ont eu un plein succès. L'autorité communale

attendant le cie), l'ôlornelle et unique patrie , ils
jugent les choses d'une hauteur où n'arrivent
guère les frénésies quo nous leur supposons gra-
tuitement , les sentant trop violentes en nous,
même quand nous nous croyons sages, pour ima-
giner un état où l'on ne les éprouve pas.

La source de tant de faux jugements sur la re-
ligion et les prôtres , c'est qu ils sont portés com-
munément nar des hommes qui ne connaissent
ni les prêtres ni la relig ion , et qui se contentent
de les détester. Les jésuites en ont particulière-
ment souffert. Nés au milieu de la réforme , insti-
tués pour la combattre, et de tout temps ses plus
redoutables ennemis , ils ont eu de tout temps ses
plus redoutables ennemis.ilsonteude tout tomps
aussi affaire à des adversaires dont les plus hon-
nêtes furent au moius très peu scrupuleux J. Et
parco qu'ils so sont montrés très actits à défen -
dre co que ceux-ci attaquaient partout, sans re.

1 Calvin en quelques mots a tracé un bel éloge
das jésuites, et indiqué une manière de les com-
battre dont on ne s est guère écarté. « Pour ce qui
r est des jésuites , qui sont nos plus grands ad-
t versaires, il faut les faire périr, ou, si cela souf-
« fre trop de difficultés, il faut les chasser, ou du
« moins les accabler d'imposturos et de calom-
nies. » Voici , pour ceux qui pourraient suspecter
notre citation , le texte môme du réformateur; il
est clair; « Josuitaj vero, qui se maximo opnonunt
« nobis, aut necandi, aut , si hoc commodo fieri
« non potest , ejiciendi , aut certe mondaciis et ca-
t lumniis opprimendi. » ^Calvin, apuû Becan.,
Aphor. 15, de modo propagandi Calvinismum.)

s est adressée au conseil exécutif en vue de
faire rendre, obligatoire l'emploi dudit appa-
rei l en remplacement du mode d'abattage
juif reconnu cruel.

La même Société fera aussi des démarches
relatives à la suppression de la pêche au
moyen de la dynamite et de certains engins
prohibés , pèche non seulement funeste à la
pisciculture en général , mais aussi cruelle en
elle-même par les mutilations et les souf-
ces infli gées aux poissons.

Zurich
La Nouvelle Gazette se console du vote

relatif au rétablissement de la peine de mort
en se disant qu 'il n'est pas définitif. Il fau-
dra une révision constitutionnell e , une révi-
sion du code pénal et de la procédure pénale...
Autant de choses qui incomberont au Grand
Conseil , qui est en majorité hostile au réta-
blissement de la peine de mort. Il faudra
encore au moins deux votations populaires ,
pour que celle de dimanche déploie ses effets.
Et le peuple est si changeant!... Bref , la
Nouvelle Gazette est assez rassurée,

Ajoutons qu 'elle se plaint de ces votations
complexes par oui et par non. qui obligent
le peuple à se prononcer sur tant et de si
diverses questions â la fois. Cela donne au
peuple des indi gestions, et l'indigestion nuit
aux fonctions du cerveau !

Vaud
On lit dans le Nouvelliste vaudois :
« Le Confédéré , de Fribourg. est peut

être l'adversaire le plus convaincu du fédé-
ralisme et le partisan le plus enthousiaste
de la centralisation , k la condition qu 'elle
soit pratiquée par le radicalisme le plus au-
toritaire.

« C'est en cette double qualité que l'or-
gane fribourgeois félicite nos adversaires
du résultat de leur campagne. Ces félicita-
tions ont d'autant plus d'à propos que le
Confédéré s'est fait le champion des minori-
tés... radicales des cantons de Fribourg et
du Tessin. Quant aux deux cinquièmes des
Vaudois qui ne comptent aucun représen-
tant de leur opinion dans la députation fé-
dérale de lenr canton , ils échappent à ses
sympathies pour la représentation propor-
tionnelle.

« Le Confédéré nous offre cependant une
consolation dont nous sommes bien obligés
de nons contenter •. * La députation vau-
« doise retournera à Berne avec plus de
« prestige et d'autorité. » Ce n'est pas
flatteur pour les anciens, mais nous nons
garderons bien de contredire cet excellent
confrère ; il est cette fois dans le vrai.

ValuiN

Le Grand Conseil vient d'appeler, par
46 voix sur 77, M. le major Maurice de la
Pierre au conseil d'Etat , en remplacement
de M. le conseiller Biolley, démissionnaire.

ATeuchAtel
M. Louis Michaud a été élu président du

tribunal cantonal , et MM. Mercier et Numa
Gretber, juges. M. Paul Jacottet a été élu
président de la Cour de cassation pénale.
M. Alfred Jeanhenry a été élu procureur
général.

Le Grand Conseil a décidé d'adresser
une lettre de remerciements à M. Louis
Clerc-Leuba, ancien conseiller d'Etat, pour
les longs et loyaux services qu'il a rendus
pendant 24 ans au pays.

lâche et sans mesure ; parce quo la réforme ayant
donné naissance à l'esprit républicain , les jésui-
tes en combattant pour la foi so trouvèrent com-
battre pour l'autorité , on les accusa d'ambition ,
de despotisme, d'appôlitdes grandeurs ot du pou-
voir. Il serait temps , ce nous semble, d'envisager
plus sainement tout cela. Luther. Zwingli ,Calvin ,
Henri VIII , tous ceux , haut et bas, qu 'on appello
réformateurs, avaienldo l'ambition , et no se sont
point gênés d'en montrer. Ils visaient à uno
grande influence , à une grando autorité ; ils se ré-
voltaient contre l'Eglise pour violer leurs vœux
de prôtres, ou s'élever au-dessus de leurs devoirs
de citoyens ; ils voulaient des femmes, et en pre-
naient même plus d'une; du vin dans Iourscaves ,
et |en avaient; de l'or dans leurs coffres, et en
entassaient ; do l'autorité spirituelle, el so procla-
maient chefs de l'Eglise ; du pouvoir sur les ad-
versaires et les ennemis temporels , et les excom-
muniaient , les décapitaient, les brûlaient, les sa-
braient, les convertissaient k coups de fusil. Ceux
qui n 'étaient pas grands seigneurs flattaient bas-
sement les princes et les magistrats , leur donnant
tout pouvoir sur les choses de la foi , tout droit
de spolier les catholiques , toutes permissions
d'outrager la morale en sûreté do conscience. Lo
landgrave do liesse épousa légitimement deux
femmes , de par Luther et Mélanchton. Voilà
bien de ce côte l'avidité, la courtisanerie, lo des-
potisme, l'intolérance ot quoique chose de plus.

(A suivre.)

Ledèpartement militaire fédéral a a
au colonel de Perrot une lettre dan» «Vj
il blâme son attitude au sujet des<u p
que la présence de l'Armée du &wu* -
voqués k Neuchâtel , attendu qu u rf i
seulement porté atteinte k 1 lon"U entjjî
la dignité de l'uniforme fédéral , ma»
lésé l'honneur de toute l'armée.

Genève
On sait que dernièrement un J"^»survenu entre quelques propru«*» 0

frontière à Moillesulaz et la ¦JJJa||
raie, en station dans cette aern}„ */_ '•*Il s'agit toujours de la surveil la» 

^parcelle de terrain par laquelle » \p
bande peut se pratiquer avec u» 

^facilité. Mardi soir des agents de >¦»,.Zfj,
ayant pénétré dans la campagne ^iune altercation eut lieu, un uurjjP"
reçu dans les flancs un coup de PJL W
qui lui a été porté par un dot̂ ;>
blessé ayant attiré la foule par 

^ 
ï$

police a dû intervenir pour P^rtf
désordres plus graves. Un genda''1 J^JJU
un coup de crosse de fusil et » A^p^'
lll aCVt'lil an nnt.n-nt ,m /»,lI11*i l\C *¦ rtft *lT'"'

Un coup de feu qui avait été l,v 
9j$oo^

vant sur le chien de garde de '* J^Sl'a pas atteint. Le douanier qui j .anr^ .
à ces actes de violence avait, ' ]l0lj/
témoignage de plusieurs personne' vjy
ment bn et aurait tenn des pr°l'°
avant cette scène. , e5t^La population est de Moillesu'a/1
un graud état de surexcitation.

NOUVELLES DE L'ET#GE

Lettre de Par»' a.)

[Correspondanceparticulièrede

- . siêPar«-
Dans la diplomatie , comme d»1'̂  'j f  .

on commente beaucoup les t^o$#cours prononcé par le comte SMJP'JJ
réception par le président de l'1 ',,,,- p*On prétend que le soin pris S'̂ ye
France compte , à p lus d' un t'"'. jj» ' 

^premières puissances de l'Et-tf 0'L t̂f- 
^interprété comme une sorte d'» ' \x$&.. j -

Aa la «vn-nneiHnn r.,,1 tnvnit. Pi"0. ,  ( fil*

faite à la France d'adhérer * .jj ]
liance. $&*

Ce commentaire nous senii» &
siste. nt»' ° l5iP

Dans le inonde gouverne"1.' j gWM
plaint à haute voix des niesfl11' «^r* .«I
et des procédés hostiles à in>U-e t y»r
rés sinon encouragés officieuse i
bons amis les Anglais. coflS ftl !

Les articles menaçants et ^ ifl *- A
sidieux de la presse britanu J (\, $f. .A
ment irrité M. Challemel-L»fd„ qu*.1 " j.
lègues du cabinet. Au pala» ̂ lU^y f <
say on ne dissimule pn» '- asl» ,.j»*
meur que cause la V0^^ t_iaùS» .=M]
fort louche, depuis quelque w*fa & J

net Gladstone. On a mêmeJ^ $m
ment la question de l'opp"̂ ' l

]n Wp .,
prochement plus étroit & , „ni&tW_,\
du gouvernement russe , mais?11 ,ïi%?
peut-il avoir dans la RépuWWU f^ ([f

Des bruits, dont il n'a pa* fojUg
connaître la source et la va ggj s'̂  

dfij
que si M. Thibaudin n'a pu » j&'gf â <
„;„*, «»„̂ „;i .w, ™îiiic*t.re?., ^ ...-«Ui „rt* 'mei < u i i r - n i  lie» m"1"" . n'" ('" *»•¦
cause d'une légère im«*P W- .,,#
l'ont affirmé les officieux du w &] i y
que les relations sont ^l^K ^Jentre les ministres et 1e/ in"îiH'"I >1, 'f P
qu'un dénouement est absoi 

^ ^Le ministère tout & ^&œ&
des résolutions nouvelles a^M 

^commission du Concordat , n 
^ ^ 

J

de faire triompher ses Pj oi ^*¦ if ij
vacances en remplacement " a„ «
«n„no ™;„,vfûvipls existent . ,t, ii ..p
Commission. D résulte d ef  ,e3 ff «fl
majorité réelle n'a r«%er» M ;
gouvernement et quU " mojj ' ,,,«§
quant très facile , »*»Jg «leJJ M
dispose, d'obtenir l '̂ f-; ^

3 J
républicaine à la ïgjg  ̂Jjdans la question r?bS»jg Ch^' cfl p

Ti™, le* couloirs «f,  rft] , ^ f i f j
montre fort irrité, en g ; in# f J
gouvernement cache^ottkfp M
vérité au pays. V°?ie cto**h s** jj
que l'on a des wf * °e n0s V̂

]e
s V

fondées , ont révélé qu« cr,iei 
^Tonkin sont ^Ljiqxi^.̂nombreuses que i ' par *

nflicie.lles commua*1



'* corps p^ • ,!1,.,' coml)tcntdes enfants dans mettre au Saint-Siège une note conçue en
«ruelles 3)l:('ltion,ia ire sont en proie à de termes relativement modérés, et déclarant
*k''écho d 

Wsfese^e( II 's Pentes ont trouvé que le gouvernement français fera un usage
avec quelle ¦ • l)arlement. On se rappelle restreint de la faculté de suspendre les trai-
^lion de aîai

^
eF

ie Wlaîe » IOïS de l'ex- tements ecclésiastiques , et qu'il tient à
H trouv-iff wnisie > le cabinet dans lequel maintenir le Concordat.
^f soiin Ju les FenT. cherchait- à Ce ne sont là, hélas ! que des paroles, et
^ ou p - !euse,lle»t le nombre des soldats il faudra attendre la confirmation des faits
U mini", sés (lans les ambulances. avant de dissiper la triste impression pro-

fente» et i de la marine accablé de duite par les derniers actes du gouverne-
^?«r à sp« p i  ,f élimin ations a fait remar- ment français.
^atim, c?llègues combien était fausse la M. le chevalier Frédéric Pustet, éditeur-
Ns afl 

Uli. était faite par les èvène-
'inaction u'1"1- La responsabilité de
-articialièr/OI(Verilenientale incombe tout
«trangè eraent au ministère des affaires
J^l-Wo,?"1' l)ar l'initiative de M. Chal-
**it de Yil ' f  revendiqué constamment le
¦ ^ lien i" e diplomatiquement les dif-

h Chaph> ?,tes- Dans son irritation Mon-
t ^biliuBru ».voulait démissionner si sa
&4 Ci, -n',était pas d6SaSée. et c'est
sa- ft % rumeur mise en circula-
^'tfli':iLlls.ll'e de la marine a reçu, dit-on.
an - "'«W i la l,art (*u conseil et c'est

T L-%I P 
s?n ressort 1"e dépendrait

""% f action gouvernementale au

2lieat5'ement dans l'état-major dont la
cni n aH t*

A
\ l>r°cl»a.Ine comprend la nomi-

tajf^BlU de général de brigade des
s- """'es do f" ®aJ'i anciens commandants
5?1- Ou 'a Chaml)re des députés et du
av- *e proW f0wient qu'il J' a quelques
toi

8
-1 s°ttl-?vi nomination du colonel Itiu

tèren' a . ^e telles ob.)ections lue le
Vait pas osé passer outre.

(C0rr ^ttre «le lloiue
P°Ildnn"nce particulière do la Liberté.)

, Les jet Rome, 28 mai.

la '̂ ine tn^lics du pontificat pendant
h* Viïient de s'écouler , attestent
BoK-'^ fc  .Notre Très Saint-Père le
gie iiCotl-soli(iVo,'isei- les progi-ès de la foi et
HdjL^l'iit iu' Par l'uniformité de la litur-

s ®,%,,,*'^ncorde qui doit animer les
%*% ?<fe l'Eglise.
Wé • Me i a Sacré-Congrégation de la
*K '"'On* r ootiverain-i-'oiicire a aaopte
W pfésid, ^vantes : 

Le Rd Thomas Caar,
llh é^îi. 4u coUège de Maynooth, a été

'% "°lvea <le Gft lway» en Mande ;
% î"e éqi!t

u Vicariat a été érigé dans
8aJMajN0]i °riale , sous le nom de Vica-
¦Jeian èl'e l' 1Ue (le Vittoria-Nyanza ; le

L^Ogr^.ponfié au Ild Léon Livinach ,
Variai. °n (les Missionnaires d'Alger;
^ \iat orien* au To)),d,) a été (livisé en
^'ri ^'Ant • et en Vicariat septentrio-
*iVi n,scvi- Colomer , évêque titulaire
Pioy -̂ iiat s^' Passera 

du 
Vicariat oriental

«aqJ^s n' l^ntrional qui comprend les
HvVLBa^Ninh , Lang-Sou, Cao-
itief f rovin c ^

l,yen efc la partie supérieur
Nï* comîf Tayen-Quang; Mgr Colo-
^C'^ Ki- T successeur au Vicariat
V J

'uteui- M ph Ferres, actuellement
MS Hveaf vêque titulaire de Cydine.
"Hre équ at . Vicariats institués dans
*ÏK^dA* nale et dans le Tonkin sont
*** C'ïsion;".«ure à favoriser le maintien
?"6- v^s A -e l'influence française dans
fK* Wu«t ' malSré les erreurs cha-
v O"» 1« '«! Paves du gouvernement de
PK> tn,f ?t-siège se plaît encore k
H '% ?l onl- * autorité religieuse, si in-
T C '"'ut?

1- 6^ est la seule qui puisse
*<,Mi°<Tté civile Ie Pilleur et le
ifi 1 «fi i»h.aPl'«'-
ie^'t t,.%let.temPS et puisque les me-
W,, 'WV 011 adoptées par le gouver-
Hia %!»¦ k-s v^acent 

de 
compromettre

iteNe v ,ek <?f?s cllères et les droits les
A M ,]e

ue l'Eglise, le Saint-Siège ne
<le< , c<W *U8Ri

r
?nH,lir ^s devoirs que lui

Un • lîm ">it ,i, 'lste situation. Pendant
%^We câv,Mne, l,art ' à la demande
C «t iU V&lal Lavigerie, à ériger
Î > i,,e SS* daBS rWe éqtiato-
V^t 'J c'iai-<f • à des missionnaires
^¦nefSsuff* l'éminent cardinal ,

Cohi4 Ité, a,u-e con,, - point de se rendre à
^«UbltaÏÏ

10

?̂  au eouvernemftnt
«t au> Ies'

Ja
J^e émotion que sa

V* eifJatican^
est10»8 religieuses pro-

^•̂ Vyemen 7 En>inence s'est ac-
A>s  unfd?^ c,ette délicate mis-
V S? ^0'«e T,fhe Particulière du
WS, ti e l'oui-r^ a

*.fait entl,evoir

^^«p^StSC

.̂îiaK111 
' a^ait fait vo,

libraire du Saint-Siège et de la Sacrée-Con-
grégation des Rites, a eu rhonneur d'être
reçu , samedi dernier, en audience particu-
lière par le Souverain-Pontife. A cette
occasion , il a offert au Pape un Missel
splendidement imprimé à Ratisbonne et il a
mérité de recevoir de Sa Sainteté les éloges
et les encouragements les plus précieux.

Cette audience si particulièrement bien-
veillante a eu un digne complément qui est
comme la récompense des généreux sacrifices
entrepris par M. le chevalier Pustet , en sa
qualité d'éditeur de la Sacrée-Congrégation
des Rites. Un décret de cette Congrégation
distribué aux membres du Sacré-Collège et
expédié aux évêques du monde catholique
confirme pleinement le caractère officiel de
l'édition faite à Ratisbonne des livres de
chants liturgiques en usage à Rome. Nous
publions plus loin le texte de ce décret.

Le 3 juin prochain , Sa Sainteté daignera
admettre en sa présence une conférence
générale des membres de la Société de Saint
Vincent de Paul présents à Rome. Des dé-
légués de France et de divers autres pays
y prendront part. Il est probable que le vé-
nérable président général, M.Baudon , pourra
s'y trouver. C'est S. E. le cardinal Chigi.
protecteur de la Société de Saint-Vincent
de Paul , qui présentera au Souverain-Pontife
les membres de la pieuse et charitable as-
sociation.

Un nouvel incident a prouvé, diman-
che 27 mai, ce que vaut cette hypocrite loi
des garanties que M. Depretis osait appeler
naguère à la Chambre : « l'extrême limite
des concessions du gouvernement italien
envers le Vatican. » Ce jour-là, un monu-
ment a été inauguré au Pincio en l'honneur
des frères Cairoli et de leurs compagnons,
tombés, au cri de Rome ou la mort sur les
Monts Pavioli , où ils s'étaient présentés en
1867, comme la digne avant-garde des hor-
des garibaldiennes. Le duc Torlonia, syndic
de Rome, et créature de M. Depretis, n'a
pas rougi de prendre part à la fête et de
commencer ainsi officiellement une tentative
révolutionnaire au premier chef. Il a pro-
noncé un discours qui a été un affreux
mélange de patrie, de héros, de Casa Savoya,
de martyrs, et comme un reflet de la politi-
que détestable qui porte M. Depretis et les
siens" à louvoyer toujours entre le principe
de la fidélité à la monarchie et l'habitude de
la faiblesse entre les pires anarchistes. Il
n'y a plus lieu de s'en étonner, d'ailleurs,
après le décret tout récent qui a institué
une médaille commémorative des luttes pour
l'indépendance, en y comprenant l'échauf-
fourée des monts Parioli et Mentana , ce qui
a été comme l'aveu officiel de la part que le
gouvernement subalpin a eue dans toutes
les entreprises garibaldiennes.

Le discours du syndic Torlonia a eu son
digne pendant , ce jour-là même, dans les
outrages que le radical Maineri a lancés
contre la Papauté. Du haut du Pincio, il a
désigné « l'ennemi » en montrant le Vatican,
et les gardes de police présents à la fête
n'ont trouvé rien à redire aux viles dia-
tribes de ce tribun.

Un incident d'autre genre a prouvé, dans
cette même journée du 27 mai, l'impuissance
de la politique équivoque de M. Depretis. Il
s'agissait de procéder à l'élection d'un dé-
puté pour un des collèges vacants de Rome.
Or c'est Ricciotti Garibaldi qui, sous les
auspices de son ami Coccapieller, a triomphé
de ses compétiteurs du parti ministériel. Dans
son discours-programme, Ricciotti avait eu
soin de se déclarer « républicain jusqu 'au
fond de l'âme » . Son triomphe équivant
par conséquent à un double outrage contre
la monarchie et contre la Chambre. Au
reste, ce qui a brillé surtout dans l'élection
de dimanche, c'est l'apathie de la majorité
des Romains pour ces misérables luttes où
ne figure pas un seul candidat digne de leur
attention. Sur 22,542 électeurs inscrits, il
n'y a eu que 5,537 votants ! V.

Rome, 31 mai.
Ce que je vous ai dit naguère des velléi-

tés de politique conservatrice affichées par
M. Depretis, au point de vue de leur caractère
apparent et superficiel , s'applique aussi à la
soi-disant répression de l'irrédentisme par le

gouvernement italien. En voici la preuve de
fait! Au mois de février dernier, 22 individus
avaient été arrêtés, à fa suite d'une mani-
festation irrédentiste des plus violentes ac-
complie, à la place Sciarra, en l'honneur
d'Oberdank. Or , ils n'ont comparu que ces
jours-ci devant la Cour d'assises de Rome,
bien qu 'il eût été question tout d'abord de
les traduire en justice par citazione diretlis-
sitnà. Au cours des débats , on a vu les plus
célèbres avocats du parti révolutionnaire,
les Ceneri, les Martini , les Crispi, assumer
spontanément la défense des accusés et rap-
peler par leurs plaidoyers les plus mauvais
jours de 1848. En vain le président Bac-
celli a-t-il essayé à plusieurs reprises de
rappeler à l'ordre les défenseurs et les accu-
sés ; il s'est trouvé dans un milieu irréden-
tiste qui le subjugait visiblement et qui
attestait que les admirateurs d'Oberdank
se nomment légion. Il en a été de même des
autres membres du jury, témoin la sentence
qu'ils ont rendue hier soir. Les réponses des
jurés ont été négatives sur toutes les ques-
tions touchant à la manifestation irréden-
tiste ; elles n'ont reconnu comme indéniables
que les offenses au roi Humbert et les délits
de presse antérieurs à la manifestation elle-
même. A la suite de ce verdict , les accusés
ont été absous, sauf les prévenus Passera,
Tondi et Ferrara, qui ont ôtô condamnés à
un an de prison et 500 fr. d'amende. A la
sortie des accusés renvoyés absous, une
nouvelle manifestation s'est organisée aux
abords du palais de justice , au cri de Vive
la justice populaire ! V.

FKAATC15
Le Gaulois raconte ainsi la mort du

commandant Rivière :
En sortant de Hanoï , le commandant

Rivière divisa ses troupes en deux corps.
Il partit en avant avec 150 marins. La
seconde troupe, comptant 250 soldats resta
trop en arrière. L'avant-garde fut surprise
par une multitude de Pavillons-noirs et fut
anéantie. Quand Parrière-garde arriva les
Pavillons-noirs s'enfuirent en emmenant
Rivière et quinze marins prisonniers ; ils les
empalèrent le lendemain.

AI'KiqiiH
Une dépêche, reçue vendredi de Zanzibar,

nous apprend en même temps l'heureuse ar-
rivée de la caravane des Pères missionnaires
d'Alger, dont le P. Vyncke fait partie, et
la mort de M. Auguste Taillieu, zouave
missionnaire.

Les détails sur ce décès nous manquent
jusqu 'ici. Nous savions par de précédentes
correspondances que la station de Tabora,
composée de trois Pères et de deux auxi-
liaires, souffrait beaucoup des fièvres.

M. Auguste Taillieu est le quatrième des
anciens zouaves pontificaux de la Flandre
occidentale qui tombe en Afrique victime de
son dévouement.

Le courrier de Zanzibar, arrivé mardi
soir, a apporté les meilleures nouvelles du
poste établi au lac Zanganyka.

CANTON DE FRIBOURG

LES VOTATIONS PU 3 JUIN.
Demain, dimanche, les électeurs du dis-

trict de la Broyé sont appelés à choisir un
député au Grand Conseil en remplacement
du regretté M. Chaney. Le candidat du parti
conservateur est M. Charles Bullet,
directeur du Crédit agricole, à Estavaj'er.

Le même jour, les électeurs du XXII0 ar-
rondissement fédéral ont à nommer un dé-
puté au Conseil national , aussi pour rempla-
cer M. Chanejv M. Vaut JEby. député,
est présenté aux suffrages des citoyens
conservateurs.

Ces deux candidats sont connus. Inutile
de faire leur éloge ; inutile de rappeler les
services qu'ils ont déjà rendus et qui sont
un garant des services qu'ils rendront dans
les f onctions nouvelles auxquelles les appelle
la confiance du parti conservateur ; inutile
de redire la fermeté de leurs principes,
l'énergie de leurs convictions, leur dévoue-
ment aux grandes causes que le peuple fri-
bourgeois veut soutenir.

Si nous prenons la plume à l'occasion de
cette double élection , c'est pour rappeler à
tous les citoyens l'importance de la votation
de demain , pour leur redire qu'ils ont le
devoir d'aller voter. Pas d'abstention 1 Que
nos députés reçoivent de nous ce témoignage
de confiance qui consiste à les appuyer de
notre vote. Ayant derrière eux une impo-
sante majorité de suffrages , ils seront plus
forts dans l'accomplissement, quelquefois
pénible et difficile , du mandat qui va leur
être confié.

Donc, que tous les bons citoyens votent
demain ; que chacun de nos lecteurs use de
son influence pour combattre l'apathie des
indifférents.

Héanlou de ViiigtemeiiN
On nous prie d'annoncer que l'ou pourra

se procurer à Bulle des billets du train spé-
cial de Bulle à Vuistemens jusqu 'à lundi
matin au moment du départ du train. Les
billets sont déposés chez M. Ackermann et
chez M. Baudère, libraires.

Les renseignements que nous recevons de
tous les points du canton annoncent une
très grande participation de la population à
l'assemblée cantonale de Vuisterneus. Dans
cette localité, les préparatifs sont faits acti-
vement et grandiosement ; toutes les me-
sures sont prises pour que rien ne laisse à
désirer au point de vue de l'organisation.

Le retour de Vuistemens dans la direction
de Fribourg-Estavayer-Yverdon se fera par
train spécial.

11 y aura deux départs de Vuisteniens à
5 h. 10 du soir avec correspondance pour le
train de Roniont-Palèzienx-Lausanne, et à
6 h. ; arrivé à Romont 6 h. 15.
Romont , départ 6 h. 30 soir.
VilIaz-StPierre, » G h. 40 »
Cbènens, » 6 h. 50 »
Cottens, , 6 h. 56 »
Neyruz, , 7 h. 03 »
Rose, » 7 h. 09
Matran , > 7 h. 17 >
Fribourg, arrivée 7 h. 27 >
Fribourg, départ 7 h. 37 soil
Belfaux, » 7 h. 46 »
Grolley, » 8 h. » »
Léchelles, > 8 h. 10 »
Cousset, * 8 h. 20 »
Corcelles, » 8 h. 24 »
Payerne, » 8 h. 30 >
Cugy, » 8 h. 45 »
Estàvayer, » 8 h. 55 >
Cheyres, » 9 h. 10 »

On nous prie d'annoncer qu'une place
sera réservée à Messieurs les ecclésiastiques
dans l'église de Vuisteniens. lls voudront
bien se présenter au choeur, par la porte
latérale, à droite, du côté de la cure. Il y
aura pour les prêtres les plus éloignés, pos-
sibilité de dire la messe.

Cet après-midi, nous délivrerons les billets
définitifs pour la station dc Fribourg. Les
personnes qui ont déjà pris des billets pro-
visoires peuvent les échanger aujourd'hui et
demain.

Les cartes de banquet sont toujours en
vente aux mêmes dépôts (M. Sehuler prieur ;
Imprimerie calholique , et M. le révérend
curé de Vuistemens).

M. LE C H A N O I N E  W I C K Y
Nous avons reçu de Paris sous date du

31 mai , la dépêche suivante :
« J'ai le regret filial de ne pouvoir arriver

à temps pour assister aux funérailles de
celui qui fut pour moi un père et un ami.
Retenu ici, nous faisons un service fuuèbre
à Paris , en reconnaissance éternelle au
vaillant d'Israël que nous pleurons.

SCHORDERET. »

Nous recevons de la Gruyère une note
qui rectifie la date de la naissance de M. le
chanoine Wicky, donnée dans la Liberté
d'après le Status Cleri. M. Wicky naquit à
Vuadens le 4 juillet 1814. Il fut baptisé le
même jour et reçut au baptême les prénoms
de Guarin-Frédéric.

La Société romande des Apiculteurs fri-
bourgeois aura sa seconde réunion générale
à Courtion (Cormèrod), le jeudi 7 juin à
1 V2 heure.

Pï-ièi-e d'y assister en grand nombre.
(Communiqué.)

MOIS DU SACRÈ-CffilB

Eglise «los UR. PP. Cordeliers
Les exercises du mois du Saci-6-Cœur auront

lieu les dimanches et vendredis.
La station ouverte par M. le Rd chanoine Ar-

mijou , sora continuée par lo Rd 1*. Dominique ot
par M- le chanoine Esseiva.

KiïllMe de St-RTnarlee.
Exercices du mois du Sacré-Cœur en allemand .
Les lundis et mercredis, k 8 h .  Sermon et bé-

nédiction .
Lo dimanche le sermon du Sacré-Cœur aura

lieu immédiatement après les Vôpres.



tèniieS dans des niches en bois , garnies d'un
léger grillage en fil d'archal.

Ces expéditions ont commencé l'an der-
nier en petite quantité ; à présent, elles sont
considérables ; les insectes qu'on transporte
tous les jours sont destinés à des apiculteurs
luxembourgeois, qui établissent de nombreux
ruchers dans les forêts de ce pays, surtout
lorsque la saison est abondante en fleurs.

L'abeille jaune on abeille italienne, qne
l'on peut domestiquer dans le nord de l'Eu-
rope, se distingue par sa forme allongée et
svelte, par sa grosseur, son activité, sa belle
couleur jaune doré, sa fécondité, la précocité
de son essaimage, et par la force avec la-
quelle elle peut supporter les intempéries
de l'atmosphère.

C'est à cette variété, qui nous vient des
Alpes et des Appennins, que les apiculteurs
les plus distingués donnent aujourd'hui la
préférence'.

On écrit au G<:ne»ois :

OUVERTURE
TO &mW "SAS1K-

l 'UKK »K PLAJf l 'AÏOJf

Le Petit-Bain près de Planfayon
est ouvert à l'honorable public dès
aujourd'hui. Source sulfureuse et fer-
rugineuse.

Bains et ventouses tous les jours
Bon service et prix modérés.

Se recommande,
Jean-JoN. WJEKlUt,

(401) propriétaire.

J±L louer (400)
Ensemble ou séparément , à partir de la
St-Jaéques prochaine , le rez de chaussée de
la maison Grand'Rue N° 15, comprenant
magasin, Vaste atelier bien éclairé et appar-
tement du côté dit soleil , eau à la cuisine.

S'adresser au propriétaire qui y demeure.

XJne ctiîsiixière
Désire se placer dans un petit ménage.

S'adresser au bureau du journal.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

ŒUVRES

MGR L A N D R I O T
1?Aumône, conîèrences aux Dames do la

Miséricorde de Reims , avec une nolice par
M. l'abbé E. Duchône , supérieur du petit
séminaire d'Autun.

Un vol. in-12 de vn-500 pages . 3 fr. 60.
Los Béatitudes évangôliques, conférences

aux dames du monde.
Deux volumes in-18 jé sus, de " 358 et

326 pages 0 fr.
Le Christ de la tradition. Deuxième

édition, revue et augmentée.
2 vol. in 12 • 7 fr.
Lft Bainte Communion, conférences aux

dames du inonde sur la Communion prati-
que. Deuxième édilion.

Un vol. in-12 de vi-447 pages . . 3 fr.
De l'esprit chrétien dans l'enseignement

des sciences, des lettres , des arts el dans
l'éducation intellectue lle et morale, recuei l
de'discours sur l'éducation.

Un vol . in-12 de v-550 pages . 3 fr. 60.
L'Eucharistie, avec une introduction sur

aur les mystères. Troisième édition.
Un vol. in- 12 de vni-442 pages , sur beau

papier , caractères elzéviriens , titre rouge et
noir 3 fr. 60

Instructions sur l'oraison dominicale.
Un vol in-12 de 430 pages . . . 3 f t
La Prière chrétienne. Sixième édilion.
Deux vol. in-12 de 33G et 463 pages. 6 ft

>?•»•?•?•?•?•?•?•?•?•??»??•?<¦ •?•?WWWVWVWVW^WVWTWVWTWVW^^v'

V En vente à l'Imprimerie catholique J

[' CONFÉRENCES j
AUX DAMES DE LOT <

\ YiS.

I m<&& mmmmm® j
2 volumes hi:12, prix : 3 fr.

!?•?#?»???•»•»• »•?»?•?•»•???•<

- H  y a deux mois environ , le nommé
Berthet , célébataire, habitant le Petit-f hô-
nex, fut mordu sur la grande route, au nez
et au menton par le chien du sieur P., tenant
le restaurant du Cheval-Blanc à Chêne-
Bourg. Le même jour le chien s'enfuyait ;
deux ou trois jours plus tard , on apprit que
cet animal dont on n 'avait plus de nouvelles,
avait étô abattu à Cartigny ; l'autopsie fut
faite : le chien était atteint de la rage. B. fit
cautériser ses blessures, mais il connaissait
le sort de la bête qui l'avait mordu et une
inquiétude horrible hantait son esprit ; sa-
medi les premiers symptôme de la terrible
maladie se manifestèrent ; dimanche le mal-
heureux avait de violents accès et lundi ,
à la première heure, les personnes qui l'en-
touraient résolurent de le transporter à
l'hôpital cantonal. Le malade est mort en
route et ceux qui le conduisaient n'ont pu
ipie rebrousser chemin avec le cadavre. •

On trouve en ce moment en Âmérinne

S U I S S E  BAINS D 'Y V E R D O N  Lac de NeochAtel
Eau thermale sulfurée sodique 24"

Saison «lu I"' mai au !S© Ncptembre
Maladies de la peau, lthuuiatisme chronique. Gontte. Sciatique. Maladies du système

lymphatique , scrofules, rachitisme. Affections inflammatoires de l'appareil respiratoire (nez,
larynx, poumons) et de la vessie. Otorrhée (écoulement de l'oreille). Affections du système
osseux. — Hydrothérapie. — Bains. — Douches. — Vapeur. — Massage. — Appareils
d'inhalation les plus perfectionnés. — Cure de chaud-lait. — Air pur. — Cuisine soignée.
— Pension depuis 5 fr. par jour , tout compris. 0. F. 1029 (345)

Médecin des bains : Le propriétaire :
Dr .Vier m ori. G. l .iucrj .

L'épidémie des cabarets.
Conseils aux habitants <tes campagnes.

PAR D. THIERRIN, RÉVÉlREND C URÉ £ DE JPROM ASENS
Prix : oo «ont.

En vente à l' Imprimerie catholique k Fribourg ; chez MM. Ackermann et Baudère à
Bulle ; M. Waldmeyer à Châtel-St-Denis ; M. Stajessi à Romont, et M. Lambelly à
Estava3'er.

ROMANS RELIGIEUX
OUVRAGES DE LA BIBLIOTHÈQUE DU DIMANCHE

Voluin.es in 18-jésus à 3 francs.
1 ' VtJtAMM. —

L'es Coiffes de sainte Catherine, par j*} Un j ioman dms une cave> par Claire
Raoul de NAVEUY. — 1 vol. 

g de CIIANDENEUX . — 1 vol.
Les Bupes, par le même. — 1 vol. g Histoire d' une ferm ière. — Faustinc,
La Bette de Zeéna, par S. BLANUY. — ___ parMmo BOUKOON , auteur de la Vie réelle.

* vo •  ̂
La Veuve du Garde, par Raoul de

Les Chemins de la vie, par M. MAUVAN , ^ 
NAVERY. — 1 vol.

Les récits de Catherine, par Célanie Q La Cassette du baron de Faouédic, par
CARISSAN. — 1 vol. 2 N- (I'A RVOR. — 1 vol.

LuCie, par Gabrielle (I'ARVOR. — 1vol. O Roseline, par A. FRANCK. — 1 vol.PH
En vonte à Flmprimorio cathohquo suisse, 13, Grand'ruo,~Fribourg.

f l 11 ¦ e U 1B M"fÏ4^
¦ I EN VENTE A I.'lSIPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,. JL

: : UN CURÉ DE CAMPAGNE : \
¦j  AU XIXM SIÈCLE t
i ¦ VIE DU VÉNÉRABLE JEAN-BAPT1STE-MARIE VlANNYE « ,

; j OT&é w&m ; ;
i .  PAR M" É DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ , ,
¦ i 2 vol. in 12. — Prix broohés : 4 fr. 50, — Édition de luxe < ¦
« ¦ avec gravures illustrées : 10 fr, ¦ ¦

¦ il ¦ ¦ ¦ i n ¦ ¦ m ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ 11 ii ¦ ¦ i n i' :
LÂ LYRE C H R É T I E N N E

OU PARAPHRASE. SOUS FORME DE PRIÈRES, DES PSAUMES LES PLUS USITÉS
Par l'autour do : ALLONS AU CIEL I

Ouvrage approuvé par NN. SS. les évPques de Sainl-Bneuc el Tréguier, de Coûtâmes et
dAvranclies, de Verdun, du Puy, de Bayonne, de Laval et de Versailles.

« Les Psaumes do David sont comme une harpe mystique, susponduo aux murs do la vraie Sion. •(Mgr Qerbel.)
En venle à lTm-pnincrïe catholique pour le prix de 3 fr.

une ville entière, Dodge-City,dans le Kansas.
(pli se trouve au pouvoir des anarchistes,
et qui s'est ainsi soustraite aux règles du
droit commun. Depuis longtemps Dodge-City
jouissait d'une réputation détestable : c'était
un ramassis de vagabonds, de caivbays, de
gamblers ou teneurs de tripots. A la der-
nière élection , un des candidats, patronné
par un nommé Webster, ancien maire et
propriétaire de tripots , remporta sur "William
Harris, le représentant des quelques familles
honnêtes de la localité. Aussitôt en posses-
sion du pouvoir , le candidat et le parti de
Webster décidèrent qu 'on expulserait de la
ville Harris et tous ses partisans. Ce qui a
été fait, après une bataille acharnée et une
ample distribution de coups de fusil et de
revolver. Les anarchistes se sont emparés
de tous les services publics, du chemin de
fer, des postes , de télégraphes -, ils ont fait
défense aux correspondants de journaux
d'expédier des télégrammes et un corps
i' JMtmfee, va ïète les persoimes qui s'av entan-ent

jusqu'à Dodge-City. Q^ftnîi
outrés de cette situation , ont • &
egapper et sont aï»N:̂ 1p

a
plaCer 1* 

^requérir le gouverneur ue p «  TT„e eiF
sous le régime de la loi mar^.̂ 1
dition en règle va être ding»*
anarchistes.

— aw*^
Des ponts en verre viennent ,̂ 0

struits en Angleterre, L'inveni« it ^
quer des blocs de verre qu u ai»
par un procédé spécial. , •jg 5#J

Il paraît qu'au point de ™e ILjdiSJ
les ponts en verre ne laissent ri w
Les essais qui en ont déjà été• f̂ \
une ligne de tramways ont aoni 

^ ^tats surprenants, et leur P"x 
^ j

l»
est inférieur à celui des ponts; c' .̂ n F
fer ; de plus , le verre n'est o-W
les insectes, ni par la rouille.

== iliW'
M. Soussf.ss , i» .

Bibliothè4u'
A VENDRE i

Environ 2000 volumes <>« u 'CV'
des meilleurs auteurs : Histoire 

^littéraires , sciences naturelles. ^chimie, médecine, etc., etc. & «jg3)
M. HABiiOT, à BiMe- Jjgi

Herbier à vendre
iSfllî®Très bieu déterminé et col
^r#<

générale, africaine, italienne. Ja
çaise et suisse. Cette collection $
surtout pour un musée. t.f à '

S'adresser à M. MA»**̂ -*"

ROMO NÎ
Grand'rue MaisonJJJ

La soussignée liquidera ll"'' ,|,*i!i';'
prix de facture toutes ses m* \$?
articles de lingerie , niercer ĵjj
cotons , corsets, gants, rideau*' ^férence elle traiterait pour '^«V,
conditions très favorables. l'^vj-J4
elle se recommande pour tou»
en lingerie. p^J

-Oiunaii^;^;
Une famille d'Einsiedeln f l if . p

f ille âgée de 15 ans en **%$i»fy i
bonne famille française d" ^'-"L/
bourg, de préférence dans un ' '(f!i|f
ville, où elle aurait Vocea**01 j j j t f f r  p
le français . Traitements doOï: .; *«.j5

S'adresser à M. K. l*ttr Çtr W*'A
sicdcln. (407) S<<til

ville, où elle aurait l'occ&s»0' ̂ f» f )
le français . Traitements doOï: .-; n y

S'adresser à M. K. l*ttr Çtr $-*'A
sicdcln. (407)_^-<j^|

jTGÀNTlirNOT{
59 , Grand'rofi. '»

FKlIiOÇ^ ^Recouvrements .1«,7("J -.
Prêts bypotbécai ĵ^

Ac.iuit. A vonto II P. titres, »v ¦>>*/ .
Tenue de rentiei^- ĵ f É

OCCASION POUR m
On vend à bail»

Le fond de magasin d'°!'"e"M,l< ' ' .VÇ
tel que : dalniatique , ch»* c\:!j 0W,
„...>..,! ot M*j * tftio bannière. irf f , îjg
B"1"" "" l'Ouïr , !.«»»-, . .JJUI '- M,- «¦

lampe reliquaire , encenson. 'i a# ^.
trop long k détailler. On Pv

f 
"#fsi#J

au payement des chapes ou .;,,, - {i
ble en soie hors d'usage ; on ; ,eS e »
lustres en bronze et ci'isti » M _
gent, or, cuivre , etc. 

 ̂
&'pM

Eue de Lausanne, iN ' >^
M. Labastrou, libraire

^^^
, 

Ç$

INFIB^M
Deux places d'inrtjji'*^ M

lHApii»! des *£
>*- { î

ville û« ^«•ito^S'ction* s°„»
Les aspirants à cesW" (leS g ài lj

à prendre connaisse anp^r^
avantages de cet «$» a„ ^ 

Jnome de l'Hôpital » -,,11̂
SO Juin  à midi. sféreiic 08W /,jlW

On donnerait la pr^ 
F

militaires. "¦


