
législation civile-ecclésiastique
DANS LE TESSIN

Partout où il a réussi à s'emparer du
Pouvoir, le parti radical a eu hâte de
Mutiler les droits et les libertés de l'Eglise
catholique. Il en fut ainsi dans le Tessin
Pendant la longue et néfaste période de
1839 à 1876. Le code civil tessinois con-
tient un certain nombre de dispositions
incompatibles avec le libre exercice du
culte ; en outre, le législateur radical a
condensé dans une loi spéciale, dite loi
civile-ecclésiastique, ce que les législa-
tions des autres pays avaient de plus
Cessant , de plus gênant, pour les auto-
rités religieuses. Enfin , à partir de 1859,
toutes les relations officielles ont été
opprimées avec les Ordinaires de Côme
et de Milan , et les relations privées ont
été soumises à mille entraves.

Tel était l'état des choses à l'avène-
ment du parti conservateur. Le nouveau
Régime a commencé par vouer sa sollici-
tude à la solution de la question diocé-
saine, et après huit ans de négociations
difficiles , on vient d'aboutir à un état de
choses provisoire, mais qui ouvre les
voies, espérons-le , à une organisation
ecclésiastique régulière. Mgr Lâchât a
été nommé administrateur du Tessin , et
u ira prendre prochainement en mains la
direction religieuse de cette partie impor-
tante du territoire suisse.

Mais la loi civile-ecclésiastique a con-
tinué de subsister. Sans doute le gou-
vernement conservateur en a adouci et
tempéré l'application dans la mesure du
Possible et en s'inspirant des sentiments
catholiques de la population et des prin-
cipes constitutionnels de liberté religieuse ;
Néanmoins il s'est produit des faits dou-
loureux et vexatoires. On a vu , par exem-
pte, un curé condamné à l'amende pour
avoir baptisé un enfant sans la permission
ecrite du syndic!

Des réclamations toujours plus vives
s
^ 

sont produites , soit de la part du
^Cfgé , soit de la part des fidèles. Des
voix autorisées se sont levées, à maintes
^prises, pour réclamer l'abrogation des
utspositions légales dirigées contre l'in-
? tendance du ministère sacré et contre
tes droits de la hiérarchie catholique.

La question fut portée, il y a deux ans,

Dépêches télégraphiques
ST-PéTERSBOURG, 27 avril.

Dans presque tous les cercles politiques,
011 considère la guerre comme inévitable.

Toute idée de désavouer Komaroff est
fePoussée avec indignation.

A Cronstadt on travaille avec une acti-
vité dévorante. La Feuille officielle de
ta marine dit : « Cronstadt est hérissé ;
* t| commence à montrer ses dents. »
in 

¦ public pétersbourgeois est assez
*n"ÏUiet du long silence de Komaroff dont
j* situation est considérée comme dan-
lieuse à cause de la trop grande éten-
uue de son front.
, L'opinion publique commence à s'exci-er ; les bruits les plus faux et les plus
xagérés trouvent créance.

LONDRES, 27 avril.
L'Office Reuter annonce que la guerre

«ntre l'Angleterre et la Russie est inévi-
«jple.
. On assure que le czar partira aujour-« nui pour Moscou où il lancera un ma-
nifeste.

CONSTANTINOPLE, 27 avril.
kssad-Pacha, ambassadeur de Turquie

« Pans, a fait une démarche auprès de

devant le Grand Conseil , par une motion
de M. l'avocat L. Gabuzzi, acceptée avec
empressement par le conseil d'Etat. Mais
l'affaire a dormi dans les cartons un peu
plus que de raison, peut-ôtre. Pour ne
pas compliquer la situation , le clergé et
les bons catholiques ont évité de récla-
mer ayant le renouvellement du Grand
Conseil. Du reste, personne ne doutait
que la nouvelle législature ne s'occupât
de cette question dès sa première session.
Aussi y a-t-il eu un certain mécontente-
ment lorsque, dans la série des tractanda ,
l'on n'a pas vu figurer l'abrogation des
lois civiles-ecclésiastiques. Le Credente
a publié un article assez vif pour se
plaindre de ces lenteurs suspectes, et
nous avons reçu nous-mêmes une cor-
respondance dont nous avons cru devoir
ajourner l'insertion, espérant que les
prévisions pessimistes de son auteur se-
raient heureusement trompées par la
suite des événements.

C'est évidemment pour répondre à ces
préoccupations de l'opinion publique, qu'à
l'ouverture de la session , le président du
Grand Conseil, M. Gianella , a fait l'im-
portante déclaration que nous croyons
utile de reproduire textuellement :

« Si l'œuvre du Grand Conseil, dans la
session actuelle, doit se porter sur des
objets d'ordre administratif et d'intérêt
matériel , il ne faut pas oublier que cette
législature est appelée à s'occuper aussi
d'objets d'ordre religieux ou de culte.
La prochaine installation de l'adminis-
tration apostolique dans ce canton rend
nécessaire la réforme de certaines lois
absolument incompatibles avec le libre
exercice du culte catholique, liberté de
culte que la Constitution fédérale garantit
à toutes les religions.

« Pour un peuple catholique, comme
l'est celui du Tessin, il est de toute né-
cessité que ses rapports avec l'autorité
ecclésiastique soient rétablis et réglés de
telle sorte qu'entre l'Etat et l'Eglise il
existe un parfait accord , un respect et
une confiance réciproques. Messieurs les
députés , il est toujours juste et beau que
des législateurs élèvent leur esprit et
leur cœur vers Dieu pour qu'il les assiste
dans leur travail : faisons cela nous-
mêmes aujourd'hui, afin que nos travaux
puissent contribuer à rendre heureux et
prospère notre chère patrie ! »

Un tonnerre d'applaudissements a sa-
lué cette belle déclaration.

M. de Freycinet, au sujet de l'affaire du , stone répète la réponse qu'il a faite ven-
Bosphore égyptien.

M. de Freycinet a répondu avec cour-
toisie pour le sultan, mais il a déclaré
catégoriquement que , d'après lui , la ques-
tion concerne uniquement le gouverne-
ment du khédive , lequel , suivant les
firmans, est seul responsable de l'admi-
nistration intérieure de l'Egypte.

LONDRES, 28 avril.
A la Chambre des communes, lord Fitz

Maurice dit que le gouvernement est sur
le point d'arriver à un accord avec la
France au sujet du Bosphore égyptien.
Cet accord satisferait la France, l'Egypte
et l'Angleterre. Les négociations entre
M. Waddington et lord Granville sont
conduites d'une manière conciliante et
courtoise, et aucun obstacle sérieux n'est
à prévoir.

M. Gladstone demande à discuter le
crédit de onze millions, il combat l'amen-
dement O'Connor de diviser le crédit.

L'amendement est rejeté par 229 voix
contre 186. Les conservateurs ont appuyé
l'amendement.

LONDRES, 28 avril.
A la Chambre des communes, M. Gour-

ley demande si une médiation sera offerte
au président des Etats-Unis. M. Glad-

La question est revenue, vendredi,
devant le Grand Conseil, par une inter-
pellation de M. l'avocat L. Gabuzzi, qui
a demandé au conseil d'Etat la suite qu'il
se proposait de donner à la motion dépo-
sée par lui , il y a deux ans.

M. Pedrazzini , président du conseil
d'Etat , a répondu à peu près en ces
termes :

« Le Grand Conseil a renvoyé la mo-
tion de M s L. Gabuzzi à la commission
qui existait déjà pour s'occuper de la
question diocésaine. Si elle avait été ren-
voyée au conseil d'Etat , celui-ci y aurait
déjà donné suite, d'autant plus que l'ob-
jet de cette proposition est grave et digne
de toute notre attention .

« Le conseil d'Etat ne méconnaît pas
ses devoirs, il tient à cœur de remplir
les engagements qu'il a pris pour la ré-
forme des lois civiles-ecclésiastiques ,•
mais il persiste à croire qu'il convient
d'attendre l'arrivée du futur administra-
teur apostolique, pour se mettre d'accord
avec lui pour tout ce qui a trait à cette
réf orme. Cette manière de voir a été ex-
posée à qui de droit , et le gouvernement
peut donner à M. le député L. Gabuzzi
l'assurance qu'il n'y a été fait aucune
opposition. »

Tel est en ce moment l'état de la ques-
tion. Tout nous fait croire que le gou-
vernement et le Grand Conseil sont por-
tés à donner à cette affaire trop longtemps
pendante une solution digne de la loyauté
d'un régime conservateur et de la piété
d'un peuple catholique.

Nouvelles suisses
DIOCèSE DE BALE. — Voici la formule du

serment que Mgr Fiala a prêté sur l'Evan-
gile , un exemplaire de la Bible du XV* siècle ,
devant les délégués des Etats diocésains :

« Je jure et je promets sur le saint Evan-
gile fidélité et obéissance aux gouverne-
ments des cantons dont se compose le diocèse
de Baie. En outre , je promets de n'entrete-
nir ni en Suisse ni en dehors de la Suisse
des intelligences qui puissent troubler ia
tranquillité publique , de ne prendre part à
aucun complot ni de nouer des relations
suspectes, et si jamais j' avais connaissance
d'un projet nuisible à l'Etat , que ce soit
dans mon diocèse ou ailleurs , j'en instruirai
le gouvernement. »

On voit par là que César est toujours
ombrageux. Ge singulier serment est un
reste des curiosités précieuses de l'ancienne

dredi. Il ajoute : Nous sentons profondé-
ment la responsabilité sérieuse qui nous
incombe de maintenir l'honneur de notre
pays et en môme temps nous croyons de
notre devoir d'user de tous moyens pos-
sibles pour éviter la guerre.

M. Gladstone dit qu'un télégramme
de Lumsden reçu samedi annonce que
M. Stephen viendra à Londres apporter
tous les détails nécessaires.

Lord Ritchie demande si les négocia-
tions seront interrompues ju squ'à l'arri-
vée de Stephen. M. Gladstone répond que
non.

PARIS, 27 avril.
La bourse a monté sur le bruit que

l'empereur d'Allemagne aurait accepté le
rôle de médiateur dans le conflit anglo-
russe._ .—,. ? ?. ?, ? ? ? «  

DERNIÈRES DÉPÊCHER
BERLIN, 28 avril.

A propos des prétendues ouvertures
que l'empereur de Russie aurait faites à
l'empereur d'Allemagne en vue de la
paix, la Nationalzeitung apprend que
l'empereur Guillaume n'a reçu, ces der-
niers temps, ni lettre ni dépêche du czar.

collection stâtolatrique. Naturellement , les
Vigier et consorts n 'ont pas voulu faire
grâce au nouvel évêque de cette formalité
humiliante.

On télégraphie de Rome au Vaterland :
« Mgr Fiala est arrivé samedi en bonne

santé dans la Ville éternelle avec M. le
chancelier Bohrer ; Sa Grandeur est des-
cendue à l'hospice des pèlerins des Sœurs
théodosiennes. Dimanche, à midi , le prélat
a été reçu amicalement en première audience
par S. Em. le cardinal Jacobini , secrétaire
d'Etat. »

hlntelligenzblatt de Schaffhouse publie
une lettre d'adieux de M. Bohrer , curé de
cette ville, à ses paroissiens.

LéGISLATION. — La Commission de la loi
électorale, qui s'est réunie hier à Genève,
tient ses séances dans la salle de l'Ala-
bama.

Le département de l'intérieur organise , à
cette occasion , une élection simulée , avec
estampilles ad hoc, qui aura lieu ce soir
dans la grande salle au Bâtiment électoral.

ANARCHISTES. — Jeudi dernier , M. l'avocat
Berdez , juge d'iustruction fédéral , était à la
Chaux-de-Fonds. Il avait fait citer un cer-
tain nombre de personnes habitant cette
ville, soupçonnées d'attaches au parti anar-
chiste ; il leur a fait subir un interrogatoire
sommaire, puis signer un procès-verbal.
Dans le nombre se trouvaient des noms qui
avaient figuré dans l'affaire de Y Avant-
Garde.

STATISTIQUE COMMERCIALE. — On sait que
la déclaration de la valeur est prescrite pour
toutes les marchandises exportées de Suisse.
Un petit nombre seulement des marchan-
dises importées sont exemptes de cette
obligation , et il est nécessaire d'établir des
règles fixes au sujet de l'évaluation de la
valeur des autres.

Dans ce but , M. le conseiller fédéral
Hammer a nommé la semaine dernière une
commission composée de MM. Krœmer ,
professeur , à Zurich ; Beck-Leu , conseiller
national , à Sursée ; J. Maggi, à Kempthal
(Zurich) ; Demartines , à Genève ; Haaf , à
Berne ; H.-F. Passavant , à Bâle ; Locher,
architecte , à Zurich ; Grosjean , conseiller
national , a la Chaux-de-Fonds ; Naville , de
la maison Escher-Wyss et Cie , à Zurich ;
Schmid , libraire , à Berne ; O. Miller , direct
teur , à Biberist ; C. Widmer-Heusser , prési-
dent de la Société des filateurs et tisserands
de Gossau (Zurich), et G. Kieler , à Bâle.

La commission anra terminé son travail
à la fin de mai ou au commencement de
juin.

L'Allemagne, ajoute l'organe officieux
prussien, garde sa neutralité en face du
conflit anglo-russe. Ni la Russie ni l'An-
gleterre n'ont recherché la médiation de
l'empire allemand.

LONDRES, 28 avril.
Après une discussion très grave dans

laquelle Gladstone est intervenu , la
Chambre des communes a adopté à l'u-
nanimité le crédit de 275 millions de-
mandé par le gouvernement.

LONDRES, 28 avril.
Le discours de Gladstone a produit une

grande sensation. Il constate que les for-
ces anglaises dans le Soudan doivent être
avant tout disponibles pour les besoins
supérieurs de l'Empire britannique- H
déclare que nous ne sommes pas encore
en état de guerre ; il n'y a pas de guerre
présente ni même peut-être prochaine.

Continuons, ajoute le premier ministre,
à travailler en vue d'obtenir une solution
honorable par des moyens pacifiques.

M. Gladstone conclut en demandant de
voter les crédits sans ajournement , afin
de ne pas laisser croire à une, indécision
du Parlement. En votant ainsi , le Parle-
ment aura travaillé pour la justice efc
l'honneur, il aura travaillé aussi pou^.I|
paix.



Berne
Nous avons relaté l'accident arrivé au

docteur Valentin. Il n'a pas l'épaule luxée,
ni la jambe cassée, ni de nombreuses con-
tusions, comme on l'a dit d'après le Bund.
A part cela, le fait qu 'il y a eu chute de
vélocipède est parfaitement exact.

***L'anarchiste "W., ouvrier cordonnier à
Berne , a, comme ses congénères , subi une
détention provisoire de dix jours. Il croyait
avoir été dénoncé par un bon bourgeois ,
M. H., et lui en gardait rancune. Ayant
rencontré ce dernier dans un cabaret , ii l'a
insulté grossièrement et l'a menacé de la
dynamite et du revolver. H. a porté plainte
et le tribunal correctionnel a condamné
pour menaces le cordonnier anarchiste à
vingt jours d' emprisonnement.

* *Vendredi soir, un affreux accident est
arrivé sur la voie ferrée : Henri Délie , can-
tonnier à Saint-Ursanne , faisait sa ronde
habituelle dans le tunnel de Courtemau-
truy, quand l'express de 11 heures arrivant ,
il ne put se garer à temps et fut atteint par
la locomotive qui le jeta sur les rails ; les
employés s'aperçurent eux-mêmes de l'ac-
cident et le train ayant pu être arrêté , on
alla à la recherche du malheureux : H. Délie
fut trouvé étendu sur la voie, une jambe
horriblement broyée.

On a ramené le malheureux par le même
train , où M. le Dr Girardin qui s'y trouvait
a pu lui donner les premiers soins. Il fut
transporté le même soir à. l'hôpital , où il
est mort samedi malin.

La victime de ce malheur , très brave gar-
çon , a été employé pendant six ans comme
nomme d'équipe à la gare de Porrentruy,
et il n'y a que quinze jours , dit-on , qu 'il
avait été appelé à ce nouveau poste à Saint-
Ursanne.

* *Les examens de fin d'année viennent
d'avoir lieu à. l'école d'agriculture de la
Riitti , en même temps que la célébration
du 25m0 anniversaire de la fondation de
l'établissement. Cette fête de famille avait
réuni de nombreux participants : la commis-
sion de l'école , le gouvernement , la com-
mission d'économie publique , la Société
économique , les anciens élèves avaient en-
voyé des représentants. La fête a été très
animée.

.* *Une exposition ornithologique s'est ou-
verte dimanche à Langnau et durera jus-
qu 'à mercredi soir.

Zurich
La ville de Zurich a procédé, dimanche,

à l'élection d'un conseiller communal. Le
candidat libéral , M. Koller , maître de l'école
secondaire , a été élu par 1518 voix. Le can-
didat démocrate , M. Vogel , en a obtenu 1083.

Uri
Le Volksfreund d'Uri qui, ainsi que nous

l'avons rapporté naguère , avait gravement
insullé la Landsgemeinde , a été condamné
par le tribunal d'Altorf à 87 fr. 91 d'amende.

Schwya
Dimanche a eu lieu la votation du peuple

sur un projet de révision constitutionnelle
dans le but d'établir un cercle électoral sé-
paré pour la commune d'Unter-Yberg. Le
projet a passé à une faible majorité , et la
question paraît avoir fort peu préoccup é le
public , puisque à Schwyz même , sur 1500
électeurs, il n'y a eu 72 votants (48 oui).

Saint-Gall
Un hameau de la commune de Mels est
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LES LOM DE LA GANSE
Par Aimé GIRON

Ce murmure apporte au cœur un mystérieux
et délicieux assoupissement.

Après avoir serré sur sa poitrine la vieille
Jacqueline pleurant de joie et salué Agnès
toute pâle d'émotion, il songea à son fusil. Il
l'avait caché, au dernier départ, dans un
tronc de saule évidé par le temps et les
fourmis.

— Toi, dit-il, tu as fait ton devoir fidèlement.
Tu as droit au repos et au respect des anciens
serviteurs !

Et il le suspendit dans la cuisine de la
ferme, couché contre le manteau de la chemi-
née, après avoir tracé, de la pointe de son
couteau, une croix sur la crosse.

— Tu fus catholique et royaliste. Reste
marqué au signe de ceux qui se réjouissent
là-haut, après avoir souffert ici-bas, crucifiés
et guillotinés I

Le montagnard adopta la vie du propriétaire-
fermier. 11 ne se trouvait, heureux qu'avec
la terre ; les hommes l'avaient désenchanté.
Il conservait, des événements traversés, une
sorte de sauvagerie triste dans l'âme et sur
le front. Mais il était resté charitable et bien-

menacé d'un formidable eboulement. Près
de la frontière , du côté de Flums , se trouve
à une hauteur de mille mètres à peu près,
un rocher mesurant environ trois cents
mètres cubes, qui s'est détaché peu à peu
de la montagne. Mardi dernier , une masse
importante de ce rocher s'est précipitée
dans la vallée , où elle a dévasté une forêt de
hêtres. Le dommage est considérable. Quel-
ques-uns des blocs avaient la gros:-eui' de
petites maisons. Ces chutes se répètent tous
les jours. Si le reste de la masse tombait à
la fois , les maisons qui se trouvent près de
la route seraient ensevelies sous les dé-
combres.

Grisons
L'un des plus anciens édifices de la

vallée du Domschlegg est la chapelle de
Saint-Georges , sur une colline solitaire et
boisée qui s'élève entre Bonadus et Rhœ-
zuns ; comme cette chapelle menaçait de
tomber en mines, la Société d'histoire et
d'archéologie de Coire s'est donné la l âche
de la restaurer , et elle a reçu dans ce but
un subside de 1000 fr. de la Société suisse
récemment fondée pour la conservation des
vieux monuments du pays. La chapelle de
St-Georges était réputée pour ses peintures
à fresques ; en effet , les parois intérieures
des murailles sont du haut en bas, couvertes
de scènes empruntées à l'ancien et au nou-
veau Testament , en sorte que l'ensemble
de ces peintures constitue une vérilable
illustration de la Bible pour l'enseignement
religieux populaire ; elles avaient été exécu-
tées aux frais de l'antique famille baroniale
de Rhœzuns , et l'on y voit figurer les noms
et les armoiries des fondateurs.

* *
M. l'ingénieur Vanossi a élaboré un nou-

veau projet pour le chemin de fer de Coire
à Chiavenna , par Thusis , Oberha'bîlein et
le Septimer ; il aurait 100 km. de longueur
et serait d'environ 16 km. plus court que
toutes les variantes des projets précédents.
Celte ligne traverserait le Septimer à la
hauteur de 1090 mètres par deux tunnels,
mesurant ensemble 14 km. Les frais sont
devises à 86 millions de fr. ; par un em-
branchement de Casaccia à Landeck , la
distance entre Gênes (Turin et Milan) et
Vienne serait abrégée de 80 km. relative-
ment au parcours de la voie ferrée actuelle
du Brenner.

Vand
Le rapport de la direction de l'Union vau-

doise du crédit au conseil général vient de
paraître.

Il dénonce une situation difficile , mais
non pas , à ses yeux , désespérée. La suppu-
tation des pertes consommées et probables
faite par la commission d'enquête au prin-
temps de 2884 est incomplète.

Il y faut ajouter , dit le rapport ,
en pertes consommées 619,257 97
en pertes probables 1,202,729 91

Total 1,821,987 88
De ce chiffre , il faut déduire 62,095 fr. 62,

recouvrés sur les pertes enregistrées par
la commission d'enquête , ce qui donne ,
toujours d'après le rapport , un solde de
1,759,892 fr. 26.

La direction , et le conseil général qui
s'est joint à ces conclusions, proposent un
nouvel appel de fonds du 23 % sur le capi-
tal responsable au 31 décembre 1884 pour
couvrir ces pertes.

La direction soulève la question de savoir
s'il ne vaudrait pas mieux liquider. Elle
s'est souvent posée à. notre esprit , jjil-elle.
Cependant la direction la résout négative-
ment pour les motifs suivants. « Par la li-
« quidation , on atteindrait un plus grand
« capital responsable , portant une quote
« part de versements plus faible pour cha-

veillaht à tons. Ses amertumes ne résistaient
pas à la rencontre d'une misère sur son che-
min.

Agnès Peyroche et ; sa mère le soignaient
et le traitaient comme un malade convalescent.
Elles s'étudiaient à lui arranger une existence
paissible et douce.

Chez Jacqueline, c'était un dévouement de
tradition et d'habitude. Chez Agnès, il y avait
plus que cela, une tendresse pleine de réserve
et des délicatesses timides. Quand elle parlait
à son maître, elle ne se tenait devant lui que
les yeux baissés. Son regard ne se hasardait
sur lui qu'à la dérobée et lorsque l'inattention
du jeune homme assurait l'impunité à son
audace. On sentait un grand trouble dans cette
nature énergique. Elle portait sans orgueil
la cicatrice que lui avait laissée la balle de son
maître. Sa coquetterie ne s'en était jamais m
alarmée ni préoccupée.

Pierre Monjean , lui, avait laborieusement
travaillé à Montpellier et complété ses études
chirurgicales sous les illustres docteurs de
cette Faculté. Il espérait prochain l'avenir des
jours d'oubli et des jours d'étude. Il avait
déjà pris ses grades quand se forma l'expédi-
tion d'Egypte. Le général Bonaparte faisait
un appel aux praticiens de bonne volonté.
Pour se soustraire aux poursuites qu'il ne
cessait de redouter, Pierre Monjean sollicita
du service sur la flotte. Il y fut admis en
Ïualité de chirurgien de seconde classe et

èsignè pour s'embarquer sur le vaisseau le
Guillaume-Tell.

Pierre Monjean et Antonin Roumain s'écri-
vaient régulièrement. Ce dernier, inf ormé de
la détermination de son ami, lui adressa

« que sociétaire , mais d'un autre côté, la
« position de nombre de débiteurs se dété-
« riorerait infailliblement dans une propor-
« tion telle que l'accroissement des pertes
« absorberait bien au delà du montant des
« appels en responsabilité. »

Falais
L'année dernière , toute la presse radicale

et libérale de la Suisse se réjouissait de
l'apparition d' un journal , le Volksfreund
vom Simplon, publié à Brigue , dans le but
de diviser les conservateurs en suivant une
ligne politique analogue à celle de notre
Bien public.

Ce journal n 'a heureusement pas trouvé
bon accueil au sein de la population , et l'on
annonce qu 'il a été vendu , ainsi que l'im-
primerie , à M. Brulhart , typographe , à Fri-
bourg. Les abonnés du Volksfreund vom
Simplon seront servis par le Walliser-
Rote.

promptement tout l'argent qu'il put. Pierre,
en lui répondant , avait glissé dans le pli de sa
lettre un blanc-seing sur papier timbré. Cette
note l'accompagnait : « Si tu entendais dire
que le Guillaume-Tell a naufragé, ou que
j'ai été tué, tu prierais DIEU pour le repos
de mon âme et tu disposerais de ma fortune à
ton gré. »

Antonin pleura. L'escadre voguait en pleine
merde soleil et gagnait desrivageslointainsd'où
les nouvelles n'arrivaient que rarement. Ce-
pendant , Antonin reçut une seconde lettre.
Elle avait été écrite en face de Malte. Elle
annonçait la conquête de l'île sur les Chevaliers
de l'Ordre, gràce plutôt à de secrètes intelli-
gences qu'aux coups de canon. Pierre était ,
d'ailleurs, fort content et bien portant. Anto-
nin resta songeur cette journée et les jours
suivants.

Il attendait avec impatience une troisième
missive. Il l'attendait toujours en vain, sans
désespérer néanmoins. Elle avait deux déserts à
franchir, un désert de sable et uu désert d'eau.
Elle pouvait facilement s'y égarer . Cette lettre ,
n'arrivait cependant jamais. Une inquiétude
maladive saisit le ieune homme. Il tenait les
yeux constamment fixés à l'extrémité du
préau , regardant si le piéton n'en déboucherait
pas, un pli à la main. Le piéton , hélas ! n'ap-
portait point le pli désiré. A cette inquiétude
succédèrent enfin de tristes pressentiments.
Pas un instant, Antonin n'avait mis en doute
le souvenir et la fidélité de sou ami. Maisdéjà pensif il devenait maintenant sombre et
brusque. Quelque chose de lui semblait mort
dans son cœur.

Ces transes durèrent pendant toute la cam-

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 25 avril 1885.
Est-ce la guerre ? — Quand auront lieu les

élections générales ?
Hier soir, je me trouvais dans un salon po-

litique où il a été beaucoup question du conflit
anglo-russe. Les avis étaient très partagés re-
lativement à l'issue probable du différend qui
divise l'Angleterre et la Russie. Les uns consi-
déraient la guerre comme inévitable et le
principal argument qu'on faisait valoir en fa-
veur de cette dure nécessité, c'est que l'opinion
publique à Londres poussait le gouvernement
à une prise d'armes et que le cabinet Gladstone
serait amené , malgré lui, à une déclaration de
guerre à la Russie. Du reste, les négociations
diplomatiques étaient arrivées à la dernière
limite des concessions compatibles avec l'hon-
neur et l'amour-propre britanniques. Les autres,
au contraire, et c'était la majorité , opinaient
dans un sens différent. Ils disaient que, malgré
l'état aigu dans lequel se trouvaient les rap-
ports entre les deux puissances, la guerre n'é-
tait pas imminente, par la raison que de trop
graves intérêts étaient en jeu et que, si l'An-
gleterre et la Russie ne parvenaient pas à
s'entendre par elles-mêmes, une grande puis-
sance européenne, l'Allemagne, par exemple,
interviendrait au dernier moment en qualité
d'arbitre. Aucune puissance européenne n'est
Ïiréparée, en ce moment, à l'éventualité d'une
utte qui, une fois engagée, ne serait pas faci-

lement circonscrite et produirait , peut-être ,
une commotion générale en Europe.

Du reste, on affirmait que le cabinet Glad-
stone userait de tous les moyens de conciliation
avant d'en venir à une extrémité quelconque.

L'opinion qui a prévalu également, au sein
de cette réunion politique, au sujet du Bosphore
égyptien, c'est que l'entente f inira par s'établir
assez facilement entre la France et l'Angle-
terre.

Dans un remarquable article sur les affaires
de l'Afghanistan, l'Univers arrive à la conclu-
sion suivante :

c La Russie occupe 16,900 kilomètres carrés
et en réclame 8,000 autres qui valent le double
de ce qu 'elle a pris. En l'état de choses actuel,
il est à croire que l'Angleterre finira néanmoins
par céder. Si la Russie n'obtient pas la frontière
ethnographique réclamée dans la note de M. de
Giers du 2 avril , elle gardera du moins les
16,900 kilomètres occupés. Le général Komaroff
aura ainsi gagné en cinq mois avec 8,000 hom-
mes l'étendue des trois plus grands départe-
ments français et une population de près de
40,000 âmes. Le léopard anglais à. toutes les
raisons possibles de rugir en présence d'un suc-
cès pareil. Mais rugir ce n'est pas dévorer,
même en Angleterre. »

Quelques journaux ont annoncé que les élec-
tions générales pour le renouvellement de la
Chambre étaient fixées au premier dimanche
de septembre. Nous croyons savoir que cette
information est absolument inexacte. Jusqu'ici,

le conseil des ministres n'a pas eu à délibérer
sur cette question, et il ne sera appelé que plus
tard à prendre une décision à ce sujet.

La loi rétablissant le scrutin de liste que 1»
Chambre a voté le 24 mars dernier et qui est
actuellement soumise à la ratification du Sénat
renferme une disposition ainsi conçue :
' Sauf 2e cas de dissolution prévu et réglé

par la constitution , les élections générales ont
lieu dans les soixante jours qui précèdent
l'expiration des pouvoirs de la Chambre des
députés. ¦

Cette disposition sera, sans aucun doute,
votée par le Sénat à la rentrée , de sorte que 1»
période durant laquelle le gouvernement pourra
fixer la date de convocation des électeurs sera
très restreinte.

Les pouvoirs de la Chambre actuelle expi-
rant le 14 octobre prochain , c'est durant les
soixante jours qui précéderont cette date que
le gouvernement pourra fixer l'é poque des
élections générales. Sa faculté est donc limitée
au choix de l'un des huit dimanches compris
entre le 14 août et le 14 octobre.

Dès aujourd'hui on est par conséquent fixe
approximativement sur la période durant la-
quelle se feront les élections. C'est au gouver-
nement qu'il appartiendra de choisir le moment
précis dans les limites fixées ; mais, nous le ré-
pétons, ce choix n'est pas fait.

Nous pouvons ajouter , d'autre part , que 1*
date indiquée par certains journaux , celle du
premier dimanche de septembre paraît peu
vraisemblable. La session d'été des conseils
généraux s'ouvrira , en effet , cette année, Ie
lundi 17 août, et, comme cette session dure
ordinairement de deux à trois semaines, elle
s'étendra jusqu 'aux premiers jours de septem-
bre. Il s'ensuit que, si l'on fixait les élections
au dimanche 6 septembre, les conseillers gé-
néraux seraient placés dans l'alternative ou de
renoncer à leur session ou de ne pas prendre
part à la lutte électorale, dont la période légale
coïnciderait précisément avec la session des
assemblées départementales. Il es't très proba-
ble, au contraire , que les élections auront lie»
soit plus tard, dans le mois de septembre , soit
plus tôt , dans le courant du mois d'août.

Elections sénatoriales
Trois élections sénatoriales ont eu lie»

âimanche en France, dans la Gironde, le5
Deux-Sèvres et les Basses Pyrénées. Des
candidats républicains , tous d' une nuance
accentuée , ont été élus. Mais le chiffre des
voix monarchistes va grossissant , ce qu 'e*'
pli quent assez les grands événements des
derniers mois. Sur trois élus , il y a deu*
députés qui passent du Palais-Bourbon a»
Luxembourg. L'exode des élus du suffrage
universel , désireux de ne pas se représente1
devant leurs électeurs et de s'assurer po»/
neuf ans un siège stable de sénateur conti-
nue donc à se produire. Le général Bour-
baki et le duc Decazes , portés par les m°'
narchistes , ont été battus.

Les armements en Danemark
On mande de Copenhague au Daily

News :
« Ce n'est pas sans anxiété que le Dane-

mark envisage une guerre entre l'Angle-
terre et la Russie. Plusieurs généraux da-
nois expriment la crainte que l'un de belli-
gérants ne s'empare de Copenhague pour en
faire sa base d'opérations dans la Baltique .
Aussi le Danemark fail-il de grands prépa-
ratifs. Une forte escadre va être armée , et u
est question de mobiliser l'armée. »

Préparatifs militaires en Russie

Un ordre du jour du ministre de la guerre
du 16 avril prescrit l'augmentation du corps
d'officiers ; elle sera de sept officiers dans
les dix régiments d'infanterie de la garde»
et de deux officiers subalternes dans les

pagne autour des Pyramides, une véritabl0
éternité d'angoisses.

Le général Bonaparte revint enfin d'Egypte-
Derrière lui , les troupes de l'expédition ren-
traient successivement, du soleil plein 10S
yeux, du sable plein les guêtres. Ni lettre»
ni ami, rien et personne n'arrivaient au*
Rivoires. On n'en dosait plus les volets po»r.
voir toujours là-bas ; on n'en fermait pl«*
la porte pour que Pierre Monjean n'eût qu *
la pousser. Les semaines s'écoulaient sans ra-
mener le voyageur souhaité. Antonin s'infor-
mait ; il questionnait, il écrivait. Il échafaudai*
des suppositions toutes plus invraisemblable3
les unes que les autres. Il y consumait inut»6'
ses longues nuits sans sommeil. Aucun navip
ne jetait sur le port le pauvre chirurgien. -*-smontagnard prit le parti de s'adresser a»
docteur Larrey, chirurgien en chef de l'armé*:expéditionnaire, et lui adressa une lettre-
suppliante.

Encore bien des jours sans réponse. Cèpe*1'
dant cette lettre parvint aux Rivoires. EU?
disait : « Il n'est que trop vrai que votre at»1
Pierre Monjean est mort. Il est mort à Da"
miette dans le courant de l'An VII, victime»
comme tant d'autres de ses collaborateurs, <*e
la maladie contagieuse qui y régnait. > i

Et de deux. Antonin Roumain restait se»'
debout de cette trinité de jeunes hommes qu.
s'étaient si étroitement aimés. Le montagna?"-
tomba dans une douleur voisine du désespo»'
Il faillit y laisser sa raison et sa santé. Sa»
Agnès il serait mort La pauvre enfant s
dévoua, sans plaintes et sans repos.

(A suivre-) j



trois bataillons de tireurs de la garde et
dans les vingt-quatre bataillons de tireurs

' «e 1 armée.
En outre, il prescrit l'augmentation im-

médiate de cinq officiers subalternes pour
chacun des régiments de grenadiers et de
n nf ^u mst"ct militaire de Varsovie , de" quatre officiers subalternes pour chacun desrégiments des districts militaires de Wilna ,ftiew et Odessa , et d'un officier subalterne
Pour chaque régiment des autres districts
Militaires

L'augmentation générale de sept officiersuu personnel des régiments d'infanterie
' uoit être opérée successivement au fur et à
•uesure des ressources dont on pourra dis-
poser.

La Chambre des députés autrichienne
Le Parlement autrichien est arrivé au

j erme de sa législation sexennale ; proba-
blement dans le courant du mois de juin ,les élections générales auront lieu ; un dé-cret impérial en fixera ces jours-ci la date
précise. par le fait même de la séparationues Chambres , dont la clôture solennelle aété prononcée mercredi par l'empereur , la
Période électorale est ouverte. La presse
autrichienne attache à celte nouvelle con-
su tation du pays une importance exception-
nelle ; aussi se livre-t-elle déjà à de minu-tieux calculs sur les chances probables des
uifférents partis.

Personne ne met en doute le succès du
ministère conservateur Taaffe, dont la poli-lique sera appuyée dans la nouvelle assem-
blée par une majorité plus solide et pluscompacte. Le parti centraliste allemand nese lait pas d'illusion de la défaite qui l'at-tend , et ses organes avouent , non sans mé-lancolie , qu'il perdra une vingtaine de
pièges. Tout au contraire, la droite nationa-
iQR • Peut comPter , dès à présent , suriU6 sièges environ. En ajoutant à ce chiffre
*°r t respectable quelques petits groupes
Parlementaires , qui votent presque tou-jours avec la majorité , on arrive à 225 dé-
putés autonomistes sur le total de 353 mem-nres dont se compose la Chambre.

La politique nationaliste du cabinet Taaffe
*eçevra donc une nouvelle consécration ; et
°i i opposition devient plus intransigeante ,
Î A fB°uyernement disposera , pour lui tenir
i_, • d'une véritable majorité. Il est toute-
£ s ? craindre que les Tchèques , trop pres-
tes \P 

Urer de leur t"omPQe probable tou-
des P 

c.onsequences possibles, ne lui créent
les i .arras bien autrement sérieux que
alio Quiueries impuissantes de la gaucheallemande. Plus d'un incident intéressant
méritera d'être relevé pendant la période
électorale et plus d'une .surprise peut se
Produire. La saisie de cinq jour naux devienne qui ont publié le manifeste de la
ff Uc.ne allemande n'en est qu'un premierspécimen.
,. pe manifeste attaquait violemment la po-
"Uque du cabinet Taaffe. Il est à remarquer^ue 

le 
semi-officieux Fremdenblatt 

se 
trouveparmi les journaux saisis, payant ainsi

. ûonneur de publier une « primeur ». Les
dv naux S£USis onl reparu dans la journéeQier , avec cinq colonnes en blanc.

léopold II souverain du Congo
La commission qui aura à examiner le

^°jet de 
résolution conférant au roi le

dii n u accePte r la souveraineté de l'Etatu Congo , a été nommée par les bureaux
h-i Gnambre des représentants à Bruxel-
«oi ^Pres une lres courte discussion , au
faifrs ^e la9uelle on a tout spécialement
qi:

1 ressortir la nécessité de laisser la Belgi-
gJ*e indépendante du nouvel Etat , les six
v,Ur eaux ont élu des commissaires favora-01*s au projet.
la^

a discussion aura lieu demain mardi à

^ 
Cambre des représentants. On 

prévoit
^ u elle sera fort courte.

1 UN CONGRÈS DE LIBRES-PENSEURS

¦Horn annonce Pour b3 30 mai l'ouverture à
Pen 6 ^'un C0D8rés de voftairiens fibres-

nseurs et anticléricaux. Ce congrès com-
^

encera le 30 mai, jour anniversaire de la
jo» ^e foliaire, pour se terminer le 2 juin ,
o"r anniversaire de la mort de Garibaldi.
re 

aunonce l'arrivée de nombreux adhé-uis de France et d'Allemagne,
que i est n&turel, ait Ie Journal de Rome,
pour Par t* ^e Satan ait pensé à Rome
de l'p^.̂ uir un congrès d'ennemis acharnés

Ux rn ¦ uePuls 1ue ia viue-memeiie est
Pape 

aiQs de ses ennemis, depuis que le
autof Pfisonnier a perdu ses Etats et son
qiXQ ,re temporelle, il n 'est pas d'avanies
ïnartv°n n ait inuiSées à son douloureux
SÏQép ' pas ^e vexations qu 'on n'ait ima-
et dp r?our tourmenter son âme de Père
Wso teur ; mais Peut-être le congrès
§iué aï f are s?ra-1'" ce qui aura été ima-
Les t£l pl"s, odieux et âe plus révoltant,
les d w ?ls Les plus mé?risables de l'Eglise ,
se tPt S

îlpîes de ce « drôIe " dont la plume
Jes a£T *ZeS(l™ à é°rir«.e le noi»> les ému-«ans notre siècle du fangeux philosophe

dont la satire infâme a démoralisé le dix-
huitième siècle, viennent à Rome pour pié
tiner sur leur victime, et essayer de dé-
truire , dans la ville des Papes, les derniers
vestiges qui y restent de la civilisation
chrétienne qu 'ils y ont implantée.

« Le rêve du philosophe de Ferney semble
se réaliser : ils chanteront tous dans un
mois l'écrasement du Christ et de la Pa-
pauté. Mais courage ! La Papauté ne suc-
combera pas davantage aux épreuves d'au-
jourd'hui qu 'à celles d'hier , et l'histoire
dira un jour comment elle s'est consolidée
sur les ruines du voltairianisme comme sur
celles de toutes les sectes passées. »

Le conflit de l'Afghanistan
On écrit de Londres au Journal des Dé-

bats :
« Bien que la guerre paraisse imminente ,

peut-être même à cause de cela, l'opinion
esl calme et le langage que l'on entend
tenir de tous côtés est intéressant à noter.
Les Anglais ne se dissimulent pas que la
lutte serait longue et exigerait de leur part
les plus grands efforts, qu 'au commence-
ment même la fortune de la guerre pourrait
ieur être adverse ; mais ils ont foi dans les
ressources inépuisables de leur empire, et
surtout dans les complications qui peuvent
surgir d'un duel entre la Grande-Bretagne
et la Russie. Suivant eux , ce duel devien-
drait bientôt une mêlée et , en pareil cas,
ils déclarent qu 'ils n'au raient aucune diffi-
culté à trouver des alliés. Cela serait , di-
sent-ils , une question d'argent , et , si de
pareils arguments n'avaient pas assez de
poids , ils affirment encore qu 'ils feront tous
leurs efforts pour entraîner dans la lutte ,
bon gré mal gré , certaines puissances con-
tinentales. La localisation de la guerre leur
paraît une impossibilité, et , une fois la lutte
engagée, ils ne négligeront rien , surtout
s'ils essuyent quel que important échec, pour
rendre vaines les mesures que prendraient
les puissances pour circonscrire le théâtre
des opérations de guerre et empêcher que
la lutte ne devienne générale. Il m'a paru
qu 'il n'était pas inutile en ce moment de
noter ces impressions populaires. Il suffit
d'une paille pour indiquer la direction du
vent. »

Le Nord, organe attitré du cabinet russe ,
dit :

« Il est déplorable d'avoir à constater
qu 'au lieu de faire des progrès vers un
règlement pacifique sur le terrain solide et
défini de la question de délimitation qui
forme la substance même du débat , le litige
anglo-russe s'est de nouveau égaré dans
le dédale de discussions accessoires et
latérales où il ne peut que se fourvoyer
jusqu 'à devenir interminable ou à mal
finir. La manière dont le gouvernement
britannique vient de remettre sur le tapis
l'affaire de Pendjeh ferait croire à un revi-
rement belliqueux de sa part , sous l'in-
fluence des excitations et des adjurations
venues de l'Inde. Espère-t-on réellement à
Londres amener la Russie à s'associer à la
défiance injurieuse dont le rapport du géné-
ral Komaroff a été l'objet dans une partie
de la presse anglaise ? »

Le Times dit que si la guerre est en-
gagée les protestations de la Turquie n'em-
pêcheront pas la flotte anglaise de pénétrer
dans la mer Noire. Il croit aussi que la
Russie est vulnérable sur d'autres points
et que des alliés peuvent se trouver contre
elle.

Le Messager officiel du gouvernement
russe vient de publier un ordre du czar ,
approuvant la formation d'un corps de mi-
lice turcomane sous les ordres du général
Komaroff.

Plus de cent étudiants russes , qui habi-
taient Paris et qui sont officiers de réserve
dans l'armée, ont été rappelés par dépêche.
Ils ont quitté Paris samedi matin.

Petites nouvelles politiques
Le Journal d A isace annonce que le gouver-

nement d'Alsace-Lorraine vient d'accorder,
pour l'établissement du couvent des Sœurs
franciscaines de Metz, une subvention de 20,000
marcs. Cet établissement sert de refuge aux
servantes pauvres.

En Prusse, le même gouvernement a chassé
ces bonnes Sœurs et a f ermé leurs établisse-
ments. C'est comme en France, où l'on persé-
cute la religion à l'intérieur pendant qu'on
sent la nécessité de la protéger au dehors.

CANTON DE FRIBOURG
Une lettre pour rire

Nous avons reçu hier , et nous avons lu
presque en même temps dans le Journal de
Fribourg, la lettre ci-après. Nous l'insérons
sans la discuter. A quoi bon ? Du jour où
nous nous sommes occupés de l'article de
M. l'avocat Grivet contre le Tribunal fédé-
ral, nous étions sûr que l'auteur réclamerait

contre nos appréciations, quelles qu'elles
fussent.

Si nous n'avons pas reproduit en entier
l'article dont il s'agit , c'est que nous n'a-
vions pas à discuter la thèse, qui du reste
est très contestable. Il nous suffisait de faire
remarquer que certains de nos avocats ra-
dicaux , après avoir fondé sur le Tribunal
fédéral des espérances que celui-ci n'a heu-
reusement pas réalisées, en demandent au-
jourd'hui la réforme et la transformation ,
dans le but d'arriver à avoir enfin une justice
qui rende des services et non pas des ar-
rêts.

Nous voulions aussi montrer que la justice
fédérale n'est pas mieux traitée que la jus-
tice cantonale fribourgeoise. Pour faire cette
démonstration , il fallait des citations. Nous
avons donc cité, et n'en déplaise à M. l'avo-
cat Grivet , nous n'avons ni altéré , ni tron-
qué les textes , ni omis aucun passage pou-
vant atténuer en quoi que ce soit la portée
des critiques -• parfaitement injustes —
dirigées contre le Tribunal fédéral.
' • ' Au journal La Liberté.

Fribourg, le 26 avril 1885.
Monsieur le Rédacteur,

Je viens réclamer contre la mutilation que
vous avez fait subir à l'article qui a paru , sous
ma signature, dans le N° 7 de 2a Revue judi-
ciaire s'imprimant à Lausanne. Vous en avez
supprimé la partie essentielle, où j'exposais le
mode de formation des tribunaux suprêmes
dans les grands pays qui nous avoisinent, la
France et ^Allemagne. Cette dissertation don-
nait à mon article sa vraie signification qui
était celle d'une étude faite à un point de vue
tout objectif , des défauts de notre organisation
judiciaire. Mais il ne vous a pas suffi de tron-
3uer ainsi ma pensée, vous avez encore omis

e reproduire la conclusion de l'article où je
disais : « Que si la marche de l'administration
de la justice fédérale n'était ni assez ferme, ni
assez sûre , la faute en était moins aux„hommes
honorables, impartiaux et distingués qui
composaient la haute cour, qu'aux défauts in-
hérents à notre organisation intérieure. »

Ces retranchements ne sont pas fortuits : l'al-
lure de votre article intitulé « un tribunal sus-
pect » où vous m'accusez d'avoir insulté les
juges fédéraux, le fait assez voir.

Si le procédé est catholique, il n'est pas chré-
tien.

Il y a une différence profonde entre vos sen-
timents à l'égard du Tribunal fédéral et les
miens.

Vous êtes l'adversaire systématique de l'in-
stitution, parce qu'elle nous vient , aggrandie
(sic), de cette Constitution de 1874 contre la-
quelle vous avez fait feu et flammes, parce
qu'elle est une conquête de la Confédération sur
les cantons, qu'elle représente l'esprit moderne,
et qu'elle fait obstacle à ce qui vous tient le
plus à cœur.

De mon côtô, je ne désire rien tant que l'af-
fermissement et le développement de cette haute
autorité judiciaire. Ce n'est pas d'aujourd'hui
que je m'occupe de cette question qui est cha-
que année discutée dans la Société des juristes
suisses comme une réforme urgente.

Le Tribunal fédéral qui sait ces choses et qui
vous connaît , sera plus touché de l'affront que
vous lui faites en prenant son parti , que des
critiques publiées par la Revue judiciaire.

J'aurais tort de me plaindre de votre malveil-
lance qui m'honore ; mais je ne puis m'empê-
cher, en vous entendant parler d'avocats qui
abusent de leurs clients et de la justice, de
songer à ce proverbe que vous semblez oublier :

Il ne faut pas parler de la corde dans la mai-
son d'un pendu.

Agréez , Monsieur le Rédacteur, mes civilités
empressées.

C. GRIVET, avocat.

Fribourg, le 28 avril 1885.
Monsieur le Rédacteur de la Liberté,

Fribourg.
Monsieur,

Dans l'article que vous avez consacré
dans votre numéro d'hier à la situation fi-
nancière du campagnard fribourgeois , vous
citez les chiffres des rapports des trois éta-
blissements principaux du canton , qui prou-
vent la diminution notable des poursuites
en 1884 comparé aux années précédentes.

Vous indiquez pour la Banque cantonale
le chiffre de 133,109 fr. comme étant le
montant des poursuites engagées à fin dé-
cembre 1884. Il y a là une inadvertance de
l'auteur de l'article que nous nous permet-
tons de rectifier. Notre rapport donne en
effet le chiffre de 133,109 fr. pour billets en
retard à fin de l'exercice dernier ; dans cette
somme sont compris tous les billets im-
payés à cette époque , dont une bonne partie
échue seulement en décembre et qui est
rentrée en janvier. En réalité , nous n'avions
à la poursuite qu'un cinquième de cette
somme.

Comme terme de comparaison , il est à
noter que la moyenne des billets en souf-
france pendant la période de 1873 à 1883 se
chiffrait à environ 900,000 fr. à la fin de
chaque année, tandis qu 'aujourd'hui elle
n'arrive plus qu 'à 130,000 francs.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur,
l'assurance de notre considération parfaite.

BANQUE CANTONALE FRIBOURGEOISE ,
Le Directeur : J. MOOSBRUGGER .

Semsales, le 26 avril 1885.
Le conseil communal de Semsales

à la Tit. Rédaction de la Liberté, Fribourg.
Monsieur le Rédacteur ,

Dans les lignes que la Liberté a publiées

hier , sous la rubrique canton de Fribourg,
il y a une insinuation que nous ne pouvons
pas passer sous silence.

« II est à espérer , dites-vous, que la com-
« mune de Semsales et spécialement son
« conseil communal , s'inspirant de senti-
« ments plus énergiques, se décidera enfin
« à réaliser l'œuvre capitale de l'endigue-
« ment de son torrent de la Mortivue. »

Votre correspondant , du moment qu'il
prenait à cosur l'exécution des travaux d'en-
diguement , aurait dû , avant tout , s'enqué-
rir de ce qui s'était passé à Semsales relati-
vement à cette question.

Ce faisant , il aurait pu se convaincre que
le conseil communal a fait tout ce qui dé-
pendait de lui pour mener à bonne fin cette
entreprise. Il a, en effet , dans une assem-
blée générale du 23 mars 1884, proposé la
mise à exécution du projet d'endiguement
dont il s'agit , mais il s'est heurlé à l'oppo-
sition de tous les membres présents , qui
ont rejeté les propositions de l'administra-
tion communale, sans qu'une seule voix se
soit élevée pour la soutenir dans sa manière
de voir.

Que signifient alors les mesquines rivali-
tés de personnes auxquelles on fait allu-
sion?

L'assemblée du 23 mars 1884 se serait-
elle souvenue des endiguements irration-
nels exécutés antérieurement sous la direc-
tion d'hommes spéciaux déjà choisis par
l'Etat , travaux irrationnels , dont les finances
semsaloises ont conservé bonne souve-
nance! I

Tout en vous exprimant l'espoir de voir
paraître les présentes observations dans le
plus prochain numéro de votre estimable
journal , nous vous prions, Monsieur le Ré-
dacteur , de bien vouloir agréer l'assurance
de notre parfaite considération.

Le conseil communal.
Par ordre : Jean GRAND, secrétaire.

Nous avons remarqué, dans la France
nouvelle, un article nécrologique consacré
à la mémoire d'un publiciste distingué,
M. Joseph Berger , bien connu à Fribourg,
où il fut quelque temps rédacteur du Chro-
niqueur, sous la direction de M. Hél. Rsemy
de Bertigny.

Né en 1820, M. Joseph Berger fit de bril-
lantes études au séminaire de Strasbourg
sa ville natale. En 1848, il fonda à Guen»
willer , avec son ami l'abbé Braun , le Volks-
freund , feuille populaire destinée à préser-
ver la religieuse Alsace des doctrines anti-
sociales qui ravageaient la France.

Le coup d'Etat du 2 décembre brisa la
carrière de Joseph Berger , qui fut quelque
temps précepteur , puis rédacteur d'une
feuille royaliste à Grenoble , puis rédacteur
du Chroniqueur de Fribourg. En 1865, il
revint à Strasbourg collaborer à l'Alsacien..
Deux ans plus tard , la presse légitimiste de
Paris lui confia la mission de correspondant
à Berlin. Il revint à Strasbourg au moment
de la guerre, et se dévoua pour secourir les
blessés et les prisonniers.

En 1872, Berger alla à Moulins où il rédi-
gea successivement le Messager et le Mé-
morial de l'Allier jusqu 'au jour fatal où un
coup d'apoplexie le frappa sur la brèche.
C'était en janvier 1883. Il vient de mourir,
le 7 mars dernier , dans une petite ville
d'Alsace où l'entouraient des soins pieux,
et de fidèles amitiés.

M. Perrottet , Félix , de Nant (Fribourg),
élève de l'Ecole normale de Lausanne, a
obtenu , dans le canton de Vaud , un brevet
de capacité pour l'enseignement primaire.

Réunion de la Société d histoire du can-
ton de Fribourg jeudi prochain 30 avril,
à 2 heures , à la salle de l'école de droit, au
Lycée.

Les séances sont publiques.

Vendredi , vers 3 heures de l'après-midi,
un détenu dangereux de la maison de f orce
de Fribourg, travaillant à la construction
de la route à Torny-le-Grand , s'est échappé
en emportant le pantalon , la blouse et le
chapeau d'un gardien , plus un revolver et
ses munitions, et il s'est dirigé, dit-on, sur
Payerne.

Plusieurs gendarmes et gardiens se sont
mis à la recherche du fugitif. Condamné à
6 ans , il avait encore 3 ans à faire.

Il y a quelque temps déjà , le même vaga-
bond s'était cassé la jambe en voulant briser
ses chaînes dans sa cellule.

Nous adressons à nos lecteurs avec le numéro
de ce jour de la Liberté le prospectus d'une
nouvelle publication intéressante a tous égards
intitulée La Science pratique \ Ce journal

S 
résente un caractère tout spécial d'utilité et
'intérêt, et nous ne pouvons que recomman-

der à nos abonnés de signer le bulletin d'adhé-
sion et de nous l'adresser. Par une faveur spé-
ciale, Messieurs les ecclésiastiques et abonnés
de la Liberté jouiront d'une remise de 1 fr. sur
le prix d'abonnement (soit 5 fr. au lieu de 6 fr.).
Le programme publié dans le prospeotus nous,
dispense de nous étendre plus longuement sur
les mérites de la Science pratique dont le suc-
cès ne fait pour nous aucun doute.

1 Paris, librairie Ch. Delagrave, 15, rue Souf-
flot.



FAITS DIVERS
UNE JOLIE LESSIVE. — Un journal rapporte

un fait fort singulier qu'on lui mande de Rome.
Les cendres d'un césar ont servi, il y a quelques
joursj non pas absolument à boucher un trou ,
mais à nettoyer les bas et les camisoles d'une
blanchisseuse romaine. C'est incroyable, mais
positif. Le césar dont il s'agit est Pison Luci-
nianus, fils adoptif de Pempeur Galba , qui le
proclama césar, ce qui n'empêcha pas Pison
d'être assassiné, comme Calba, par Othon ; au
contraire, car Othon, se voyant présenter la
tête ensanglantée de l'empereur, montra par
ses paroles qu'il tenait encore plus à ce qu on
lui montrât celle du césar par adoption :
« Nihil est hoc, o commilitones ; caput Piso-
nis mihi ostendite. » Pauvre Pison 1 Sa jeune
épouse Verania recueillit ses cendres, et les
mit dans une urne d'albâtre, qui fut enfermée
dans le tombeau de la famille Pison, sur la via
Appia de Rome ! 

Or, il y a quelques semaines, des ouvriers,
employés à creuser le sol de la via Appia dé-
couvrirent le fameux caveau des Pisons et sept
cippes de marbre contenant les cendres de la
victime d'Othon, de Verania et de leurs pro-
ches. On s'imagine la joie du propriétaire du

f oar tout ce qoi concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OïUEIiÏJ, FUSSM éfc C'% «», rue des Epouses, FRIBOURG

Une boulangerie et café située
dans un village de La-Côte est à

remettre de suite. Pas de reprise et peu de
marchandise.

D est à désirer que la femme sache faire
une bonne cuisine, attendu que, pendant
toute la belle saison, il y a des pension-
naires qui font un séjour à la campagne. —
Adresser les demandes à Orell, Fussli &
C'*, Lausanne, qui les feront parvenir, sous
chiffre O 5599 L. (0 311)

M. le notaire

IBI l l i lL ILM
a fixe son étude

A. DOMDIDIE R

Foire d'Oron-la-VilIe
Le mercredi, 6 mai 1885, au lieu

du jeudi 7, comme quelques almanachs l'in-
diquent par erreur. (H 1037 L)

Oron-la-Vine, le 21 avril 1885.
(O 320) Greffe municipal.

S ON CHERCHE S
pour une jeune fille de bonne famille catho-
lique, une bonne place dans une maison par-
ticulière, oa elle aurait l'occasion d'appren-
dve le français. En échange, elle s'occuperait
des soins du ménage. On exige une vie de
famille. Adresser les offres sous les initiales
A. B. 1885, à Kreuzlingen (Thurgovie).

(O 321) (OF 7831)

ÉTUDE DE NOTAIRE
et agent d'affaires

Henri Pasquier, notaire et agent d'af-
faires , vient d'ouvrir son étude, à Morat , à
l'Hôtel de la Couronne, au bureau de M. J.
Bellenot, licencié. (O 318)

Dr EDMOND BAUER
Médecin-chirurgien, prévient le public et sa
clientèle, que depuis le 15 avril il habite le
.h&teau de M. Week à Onnens. Les consulta-
tions seront admises de 8 heures du matin à
i l heures. Du reste, il s'efforcera toujours d'être
au service du public à toute heure.

(O H 9595) (O 291/««)

Jus de Bifteck
a.n i> ROUSSEL

Alimentation reconstituante des conva-
lescents, des vieillards, des opérés, des
femmes, des nourrices et des enfants débi-
lités. (0492)
Dépôt: 19, rue VIEILLE-BU-TEMPLE,

PARIS
et dans toutes les pharmacies.

Essai sur la Prière
Considérée comme la clef du Paradis

Par l'abbé Sauveterre
Un VOL in-18. Prix : '3'fc

terrain, M. Maraini. Il n'eut rien de plus pressé
gué d'aller examiner ces précieuses reliques.
Mais quelle ne fut pas son indignation quand
il constata que les cendres avaient disparu des
urnes. Où sont-elles, ces cendres ? demanda-t-il
à un des ouvriers. — Bah 1... fit l'interpellé,
confus... pouvais-je me douter qu 'elles avaient
de la valeur t — Qu'en avez-vous fait malheu-
reux t — Elles étaient très propres, très blan-
ches, et, ma foi, je me suis dit que ma femme
qui est blanchisseuse, pourrait 31es utiliser
comme amidon pour sa lessive !...

Bibliographie
Deux an* au Se-T»chouan (Chine cen-

trale), par l'abbè "Vigneron , ancien mission-
naire en Chine. — vol. in-8°, orné de gra-
vures et d'une carte. Paris, Bray et Re-
taux, 1881.
L'ouvrage de M. l'abbé Vigneron se lit avec

intérêt et utilité. On y apprend à connaître la
vie d'un peuple longtemps trop dédaigné. Il a
été de mode jusqu'ici de traiter de chinoiseries
tout ce qui dans les usages des Chinois diffère
des usages des peuples occidentaux. C'est un

BAINS D'YYERDON
Réouverture 1er mai. Eau thermale sulfureuse sodique 24°.

Maladies de la peau. Rhumatismes. Maladies des organes respiratoires et des
viscères abdominaux. Scrofulose. Affections chirurgicales. Inhalations. Hydro-
thérapie. Electrothérapie. Doucheurs. Masseurs d'Aix-les-Bains.

Médecin : Dr MERMOD. Propriétaire : G. EMERY. H933L
Hôtel de I/ondres. Au centre de la ville. Même propriétaire. (0 294)

LE CAFÉ TORRÉFIÉ DE SOMMER
possède toutes les qualités désirables s

Arôme délicieux ; qualité reconnue excellente ; bon marché ; économie de temps. — Il
est devenue le café préféré de toutes les ménagères économes.

mmmm Emballage Spécial ——
Se trouve dans les magasins d'épicerie. — Déjà plus de 300 dépôts. —

(O 319) On demande à créer de nouveaux dépôts. (OH9556)
Usine de café torréfié, à Berne

Dépôt à Fribourg : Mademoiselle Koeslï, rue de Bomont.

LE PLAIN-CHANT RENDU FACILE
Par le Frère A C H I

Une lettre initiale artiatement frappée aur chaîne i

Ouvrage notés en plain-cha
Petit solfège des écoles, in-12, 60 c.
Méthode élémentaire, in-12, 60 c.
Paroissien noté à l'usage des enfants

de chœur, 1 fr. 75
RECUEILS DE CANTIQUES

Le Cantique paroissial noté (516 pages),
2 fr. 50

Le même sans notes, 90 c.
Mon bouquet à saint Joseph, 60 c.
Echos de Nazareth, 30 cantiques à saint

Joseph, 60 c.
Le même, noté en musique, in-18, 60 c.
Choix de 30 beaux cantiques, 60 c.
L'Abeille harmonieuse, 30 cantiques à

Marie, 60 c.
Mon bouquet de roses, cantiques a 2

et 3 voix 1 fr. 50
L'Orphéon paroissial, 32 cantiques, so-

los et chœur, à 2 voix, in-8», 1. fr.
La lyre des enfanls  de Marie, 48 très

beaux cantiques, joli vol. in-18, 75 c. ;
la douzaine, 6 fr.

Nouveaux Noè'ls, délicieux cantiq., 75 c.
Les fêtes patronales, cantiques très

chantants pour saint patron et sainte
patronne, in-8° 45 c. ; la douzaine, 3 fr.

Fleurs du Carmel, 50 cantiques à Marie,
1 fr. 50

Choix de 100 cantiques, in-18, noté,
1 fr.

MANUALE
Liturgie

R. D. F.-X. PILLER, théologie professore
Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages.— Prix : 4 fr. 5,0.

travers dans lequëFM. l'abbè Vigneron n'a eu
garde de tomber. Aussi son livre peut-il servir
à comprendre les récents événements du Ton-
kin septentrional.

C'est dans les écrits et les lettres des mis-
sionnaires qu'on peut étudier avec le plus de
confiance les mœurs et les institutions des peu-
ples. Nous nous en sommes aperçus en lisant
les Deux ans au Se-Tschouan. M. l'abbé Vi-
gneron n'a pas vu rien qu'à la surface, comme
les autres voyageurs. Bien que son séj our dans
le Se-Tschouan ait été assez court (il n'a pas
pu supporter le climat débilitant de cette pro-
vince de la Chine), il a participé à la vie du
peuple, il a vécu sous le toit et au sein des
familles chrétiennes ; il a appris la langue du
pays, prêché à des chrétiens et converti des
infidèles, il a été en relations avec toutes les
classes de la population depuis le mandarin
jusqu'au plus modeste membre des Gent-Fa-
milîes. En deux ans, il a fait des séjours de
plusieurs mois sur trois points différents du
Se-Tschouan oriental. Aussi son livre écrit
sans prétentions mais d'un bon style sera-t-il
lu avee profit par tous ceux qui veulent se faire
une idée exacte de la civilisation chinoise, si
différente de la nôtre.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

RIT ÏÏUM
Romane

DEVOIRS

En vente à l'Imprimerie eatliolique

LE de la Miséricorde
ote funrnit le moyen de lire le chant i première rue

at suivant ce système facile :
MESSES

Deux messes solennelles , 1 voix, 75 c.
Messe et Salut de l'adoration, à 1 voix,

75 c.
Petite messe des écoles, à 2 voix, 75 c.
Messe royale de Dumont, à 3 v., 75 c.
Messe du 6-* ton , mesurée, à 3 v., 75 c.
Messe des grandes solennités, à 3 voix,

75 c.
Messe à 3 voix, d'une délicieuse beauté,

75 c.
Petite messe solennelle, à 1 voix, 75 c.
Messe des petites paroisses, à 1 v., 75 c.
Messe des Anges , a 3 voix, 75 c.
Délicieuse messe de Noël, à 1 voix, 60 c.

OUVRAGES DIVERS
Lyre du sanctuaire, 22 motets, in-8°,

1 fr. 75
Echos de l'adoration, 15 motets, 60 c.
Echos des chapelles, 10 chants, 60 c.
Délices du sanctuaire, 60 c.
Délices du lutrin, 60 c.
Chants à Marie, en latin, 60 c.
Psaumes des Vêpres , à 4 parties, 40 c.
Dixit , Laudate, Magnificat , 3 v., 75 c.
Vêpres solennelles, à 4 voix, 3 fr.
Parties séparées , la douz. franco, 6 fr.
Magnif icat , à 3 voix, 75 c.
Tan tum ergo , solos et chœur, 50 c.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE PRIB0DBG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou'
à 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir. _ ,̂

Avril |22|23|24 |25|26 |27 |28|~ÂvriP

30,0 f" -f 730,0

25,0 §- -= 725,0

20,0 §- -= 720,0
15.0 =_ _= 715,0

_= 710,0
— Moy
-= 705,0
_= 700,0

715,0 =_ _= 715,U

710,0 =_ , _= 710,0

Moy. ?" -S Moy-
705,0 = - 

, 1 , 1  "Ë705,0

700,0 E_ _E 700,0

695,0 L ! , I l  I I  1:1 _l695£
THERMOMÈTRE (Centigrade) _^.

Avril \22 23 (24  25 26 27 \28 Avri l
7h.matli 12 10 10 11 10 13 8~" 7h.mâÛn
1 h. soir 20 22 17 20 12 10 1 h. soir
7 h. soir 15 12 15 15 12 12 7 h. soir
Mini-mu» 12 10 10 11 10 Minimum
Maximum 20 22 17 20 12 13 Maximum

CARARET1ERS CHRÉTIEN S
PAR

X>. THIERRIN
CURÉ DE PROMASENS

Bac meditare, in hit esto.
JUdditez ces choses sérieusement.

f l .  Tim. jv, 1S.J

Jolie brochure in-12 de 26 pages.
Prix : 25 centimes.

En vente à Vlmprimerie catholique, *
Fribourg, et dans les principales librairie*
du canton.

m W&Wë, m&m romt
DE LA VIE

ou lectures édifiantes à l'usage des enfant*
qui se préparent à la première communion-

Traduit de l'allemand.
Par M. SCHNEUWLY, Directeur des écoles.
Ouvrage approuvé par S. G. Mgr Rarnpa»

évêque de Coire, et Sa Grandeur Mgr Cosan-
dey, évêque de Lausanne. —240 pages, avec
une chromolithograp hie et 23 gravures sur
bois.

Prix cartonné avec dos doré : 2 fr. —
Très jolie reliure en toile anglaise : 2 fr 75,

Patronage de la Jeunesse
Demande de places:

Un ouvrier cordonnier.
Des ouvrières tailleuses, modistes, lingères,

repasseuses ; des jeunes gens comme garçons
de bureau ou employés de commerce, etc.

Un jeune homme comme apprenti chez v*7
boulanger. (152)

Plusieurs jeunes gens, des ouvriers forgerons
et boulangers.

Un jeune homme de la Suisse allemande
désire entrer comme apprenti chez un maître"
boulanger français.

Un jeune homme connaissant les travaux dft
bureau et de comptabilité demande de suite
de l'occupation dans la ville ou dans le ca»"
ton. (106)

Une jeune fille allemande qui a fini son ap-
prentissage de lingère, cherche une place ou
elle pourrait se perfectionner dans la langu6"
française. (119)

Un jeune ouvrier boulanger-pâtissier ail8"
mand connaissant un peu le français, désir?'
rait se placer dans une boulangerie-pâtisson8
de la Suisse française. (120)

Un instituteur connaissant l'allemand, lô
rançais , l'anglais et l'italien cherche u»8"
place.

Une jeune fille allemande qui a fini son ap-
prentissage de modiste cherche une place o"
elle aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. (53)

On demande t
Un ouvrier tonnelier connaissant les soins d8

la cave.
Des domestiques françaises et allemande*5

sachant faire la cuisine et soigner un jardin-
Un marchand de vin cherche un tonnelier

très expert dans sa partie et connaissant l0S
différentes sortes de vin. (155)

On demande une personne connaissant par'
faitement la cuisine et munie de hons certi-
ficats.

Un apprenti mécanicien. .
Les demandes sans recommandation des ré-

vérends curés ou du Comité de l'Association
suisse de Pie IX, ainsi que les lettres non a/fr*0'
chies, ne sont pas prises en considération.

Dès que les personnes ci-dessus indiquées »»'
ront trouvé une place, elles sont priées de»
avertir le directeur , M. l'abbé Josef, à la cure o*
Saint-Maurice, à Fribourg, Suisse.


