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LA FRANC-MAÇONNERIE
et les enseignements dn Saint-Siège

L'autre jour , le Journal de Fribourg a
prétendu dénoncer un « sophisme liber-
tard. » Il s'agit de l'attitude que nous
avons prise vis-à-vis de la franc-maçon-
nerie. D'après le journal radical, nous
appliquerions le terme de franc-maçon
« a une foule de bons citoyens et d'excel-
lents catholiques parfaitement soumis à
l'Eglise, qui n'ont jamais eu la moindre vel-
léité de s'affilier à une société secrète
quelconque. » Eh bien , non , la Liberté ni
le parti conservateur n'ont fait ce dont le
Journal les accuse. Si nous avons parlé
de francs-maçons, c'est à bon escient, et
nous défions notre contradicteur de citer
un seul cas où nous ayons lait erreur.

Dans la récente période électorale,
nous avons affirmé deux choses : 1° que
la Loge la Régénérée continue d'exister à
Fribourg, ce qu'il nous a été facile de
démontrer au moyen de l'Annuaire des
Francs-Maçons du F.* , van Dalen ;
2° qu'un des candidats du Bien public
et du Journal de Fribourg fait partie de
la Loge la Régénérée de Fribourg.

Lequel de ces faits a été contesté et
peut l'être?

Le Journal continue en disant que
l'épithète de franc-maçon est « un épou-
vantail à l'adresse des simples et des
nigauds », c'est un « spectre » qu'on
agite « dans certains villages reculés et
fanatiques », c'est « un truc décidément
usé qui n'a plus de prise sur la population
intelligente des villes , ni sur les citoyens
indépendants... Ceux-ci se moquent des
vains fantômes évoqués par le N° 13. »

Nous renvoyons tous ces compliments
a ta pop ulation intelligente du Bien vu-
vtic , aux citoyens indépendants qui ont
voté la liste de la coalition libérale-radi-
cale. Nous préférons notre part et tenons
à garder notre place parmi ceux que le
Journal de Fribourg traite de simples,
Û6 nigauds, de fanati ques, parce qu'ils
écoutent la parole du Pape et tiennent
compte des enseignements de l'Encycli-
Sutnanum genus.

Mais , poursuit la feuille de la rue des
Alpes , vous comprenez mal les enseigne-
ments du Saint-Père. « L'Encyclique
contre la franc-maconnerie ne peut avoir
que des effets purement spirituels ; elle
û'en doit avoir aucun dans le domaine
politique et civil. »

Et la preuve ?
La preuve , on n'a garde de nous

la donner. Satisfait d'avoir lancé cette
prudhommerie, le Journal de Fribourg
n'attend pas qu'on lui demande des ex-
plications et passe à autre chose.

Pour nous , il y a un moyen bien sim-
ple de savoir quels effets le Pape a voulu
produire en lançant l'Encyclique Huma-
num tienus : il faut la lire. Si Léon XIII

fMjêches télégraphiques
LEMBERG , 27 avril.

, La Gazette officielle constate que pen dant
*s fôles de Pâques la t ranquil l i té  publique
J. *4 élé troublée dans aucun district de la
Q^'icie occidentale parla popula tion agricole.
î.H'a d' ailleurs aucun motif de penser que
Q 

s Maintes manifestées à ce sujet par quel-
y e s  j ournaux soienl fondées.

ATHèNES,27 avril.
M .  l)c:]yannis communiquera aujourd'hui

?,*Réponse à l' u l t i m a t u m  ; il s'en référera à
' aanés 'on donnée, hier au télégramme de
M. ue Freycinet et confirmera les engage-ments Pris envers !a prance touchant la dé-
mobilisation de Varmée .0,1 anûe effervescence hier à Athènes , maisaucun trouble .
1 

La réutl !°.n de la Chambre est prochaine ;
j a démobili sation commencera incessam-ment.

Les cinq navires arrivés au Pirée poutappuyer 1 u l t i matum des puissances onléchangé les saluts d' usage.

s'est contenté de signaler les ravages de
la secte dans le domaine de la conscience,
s'il n'en a condamné l'action que dans
l'ordre spirituel, évidemment il a voulu
circonscrire dans ce seul domaine la lutte
contre la franc-maçonnerie.

Mais si , au contraire, il a pris la peine
de montrer et de réprouver l'influence
délétère des sectes maçonniques dans
d'autres sphères, par exemple, dans la
sphère politique , dans la sphère so-
ciale , etc., c'est évidemment qu'il a voulu
que nous combattions l'action de la franc-
maçonnerie aussi dans ces domaines. Il
faut, en un mot, que la résistance se pro-
duise partout où se produit l'attaque.
Nous ne concevrions pas qu'on ose con-
tester une vérité aussi évidente.

Si un ennemi attaquait la Suisse par
Schaffhouse, par Bàle et par Genève,
suffirait-ii d'aller lui tenir tête à Genève,
sans s'inquiéter de ses progrès sur tout
le reste de la frontière ? Or, c'est l'atti-
tude que nous propose le Journal de Fri-
bourg vis-à-vis de la franc-maçonnerie ,
en suggérant aux catholiques de ne se
préoccuper des effets de la franc-maçon-
nerie que dans le domaine de la con-
science et de lui laisser les moyens de
planter tout à son aise son drapeau et de
réaliser son programme dans le domaine
politique et civil.

Eh bien, Je Pape n'a pas voulu cela. Il
nous a indiqué partout où nous trouve-
rions l'ennemi , pour que partout nous
le démasquions et le refoulions. Il nous
dénonce les francs-maçons , dès les pre-
mières pages de l'Encyclique, comme
dirigeant tous leurs efforts vers un but ,
qui est de « détruire de fond en comble
toute la discipline religieuse et sociale,
qui est née des institutions chrétiennes,
et de lui en substituer une nouvelle,
façonnée à leurs idées, et dont les prin-
cipes fondamentaux et les lois sont em-
pruntés au naturalisme. »

Par où l'on voit que l'Encyclique
Humanum genus et l'Encyclique Immor-
tale Dei se complètent et nous font voir
les deux faces de la Société contempo-
raine. Dans la première, le Saint-Père
nous fait un devoir de combattre les
ennemis des institutions chrétiennes ; il
étale devant nos regards toute une
civilisation issue du naturalisme et que
la franc-maçonnerie s'efforce de faire
triompher.

Dans l'Encyclique Immortale Dei,
c'est l'organisation chrétienne des So-
ciétés qui nous est montrée dans ses
grandes lignes, et dont ie Chef de l'Eglise
nous fait un devoir de poursuivre la
réalisation contre le programme maçon-
nique de la sécularisation et du natura-
lisme. Il s'agit de bien autre chose que
de se renfermer dans le domaine de la
conscience. Comme au temps de saint
Augustin , deux Cités sont en présence,
la Cité de Dieu et la Cité du diable; la
Cité sécularisée comme la veut la franc-

PARIS , 27 avril.
Les Débats apprennent de Berlin que

M. de Schlœzer remettra au Pape une croix
de grand prix comme hommage de l'empe-
reur , avec une lettre autographe ayant un
caractère purement personnel.

BRINMSI, 27 avril.
Quatre cas de choléra aujourd'hui; aucun

décès.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 28 avril.

Ce matin , à 5 heures , incendie dans la rue
de la poste , à une maison située près de
l'ancienne poste , dans le bas de la ville.

Berue, 28 avril.
L'assemblée préparatoire radicale qui va

êlre incessamment convoquée , acceptera la
plupart  des propositions des ouvriers , ainsi
que leurs candidatures.

Berne, 28 avril.
Dans une réunion tenue samedi soir, le

parli indépe ndant a décidé de porter 5 can-
didats dans le collège du haut de la ville
(nombre des députés à élire , 10), 3 dans le
collège du milieu (5 députés), el 3 dans le

maçonnerie, et la Cité chrétienne comme
Dieu l?a donnée en héritage à son Christ,
et comme l'Eglise en poursuit à travers
les siècles la réalisation.

Ce sont deux civilisations en présence,
et non pas seulement deux consciences.
U faut choisir entre ces deux civilisations :

..̂ H: l'Eglise ou la franc-maçonnerie. 11 n.y
a pas de partage possible, pas plus qu'il
n'y en avait de l'enfant que Salomon
rendit à sa mère.

Dans la suite de cette étude, nous
entrerons dans le vif des questions, en
citant et commentant les principaux
passages de l'Encyclique Humanum
genus.

Nouvelles fédérales
Bentistes. (Correspondance.) — A l'oc-

casion d' un examen de dentistes qui a eu
lieu à Zurich , le 19 courant , une conférence
a été tenue entre plusieurs délégués de con-
seils ou de Commissions de santé publique.
On a décidé d'adresser une lettre au Conseil
fédéral pour demander une loi fédérale ré-
glant cette matière d' une manière uniforme.

Depuis cette réunion ont encore adhéré à
la démarche les cantons d'Ohwald , Uri ,
Zoug, Vaud et Neuchâtel.

KeviKioii et unillcation des lois fé-
dérales sur les émoluments dn per-
sonnel de la Confédération (Corresp.).
— Le département fédéral des finances s oc-
cupe présentement d'un projet de loi réglant
d'une manière définitive le traitement de
tous les fonctionnaires et employés fédé-
raux , tant de l'administration centrale que
des péages, des poudres , des postes , des
télégraphes (y  compris ceux des télé-
phones).
"Bien' de plus juste que défavoriser dans

notre démocratie et dans la mesure du pos-
sible un système ayant à sa base l'égalité.
On espère qu 'à cetle occasion la situation
des facteurs , chargeurs , messagers de cam-
pagne et d'autres employés subalternes
postaux sera régularisée et qu 'on amé-
liorera le sort de celte phalange de servi-
teurs fédéraux de condition humble, qui
brave les intempéries de notre climat si
variable pour nous apporter des lettres et
des journaux qui nous mettent en commu-
nications d'affaires , ou d'intérêt , ou d'infor-
mations avec tous les points du monde.
C'est en faveur de cette classe d'employés
que j' ai voulu vous faire un chaleureux
plaidoyer sans oser Irop compter sur la
réussite. Vous tiendrez compte au moins
de l'intention.

Nouvelles des cantons
Tribuna! fédéral. — L'Estafette de

Lausanne dit que rien n'est encore fixé re-
lativement à l'inauguration du Palais de
justice fédéral . Nous nous procurons le plai-
sir de faire observer à notre confrère que
la nouvelle

^ 
donnée dans nos dépêches esl

aujourd'hui confirmée par une correspon-
dance lausannoise au Bund, due à une
plume , dit-on , très officielle.

Nous reconnaissons volontiers que le la-

collège du bas (6 dépulés).
La liste est définitivement urrôtôc , mais

pas rendue publique.
Berne, 28 avril.

Mgr Fiala est arrivé aujourd'hui à 9 h. 35,
par le train de Berthoud. Plusieurs ecclé-
siastiques l'attendaient à la gare.

Il a visité M. Deucher , président de la
Confédération , et MM. les conseillers fédé-
raux Droz , Hammer , Welti et Schenk. Les
deux autres conseillers fédéraux sonl Jab-
senls.

Frauenfeld, 28 avril.
Après une très vive discussion , Ja Société

des tireurs de notre ville a renoncé au pro-
chain Tir fédéral , en faveur de Genève.
Décision prise par 40 voix contre 33.

Mais à une grande majorilé , on a décidé
de demander le Tir fédéral de 1889.

"Londres, 28 avril.
(Dépêche officielle.) Le choléra a éclaté

parmi les troupes anglaises en Birmanie.
Athènes, 28 avril..

On croit que le cabinet démissionnera si
les puissances maintiennent l' ult imatum.

La réponse à l'ultimatum a été ajournée

comsme télégraphique a peut-être trop pré-
cisé la pensée de notre correspondant ; il
va sans dire qu 'il reste encore des questions
accessoires à élucider.

Affaire d'espionnage. — On nous écrit
de Saint-Gall , Je 27:

Le public de notre ville a été très surpris
de lire dans les journaux autrichiens, que
le consul de l'empire à Saint-Gall , M.
Schlatter , citoyen suisse , remplissait le rôle
d'espion.

En pleine Chambre autrichienne il a été
donné lecture d' une lettre de cet agent. Il
s'agit d'un ouvrier qui a subi quatre ans de
prison pour délits politiques et qui , réfugié
en Suisse après l'expiration de sa peine,
a trouvé de l'ouvrage dans notre pays.
M. Schlatter a pris l'initiative d'écrire au
patron de ce réfugié une lettre digne tout
au plus de la police russe.

Incendie. — Lundi soir , à 8 heures , un
incendie a consumé treize maisons dans le
village soleurois de Beltlacn. Ce village ,
de 600 habitants , est situé dans le district
de Soleure , un peu au nord de Granges ,
sur la ligne de Soleure à Bienne. La perte
est de 85,000 fr.

Sbarbaro. — Le fameux révolutionnaire
italien a déjà quitté le Tessin pour revenir
à Rome , malgré l'éventualité de la dissolu-
tion de la Chambre, qui lui enlève l'invio-
labilité parlementaire. 11 paraît que l'astre
de Sbarbaro a rapidement décliné aux yeux
des radicaux tessinois , qui n'ont pas trouvé
en lui l'homme qu 'ils attendaient . Le sa-
vant professeur a des idées trop larges pour
accepter leurs vues étroites et leurs mes-
quines passions. Il n 'a pas tardé à recher-
cher de préférence la société des conserva-
teurs , et , — horresco referens l — à faire
même 1 éloge de la loi ecclésiastique tessi
noise.

Chemin de fer. — Le chemin de fer
régional , reliant la vallée de la Sagne et des
Ponts à la Chaux-de-Fonds , est enfin entré
dans la période de réalisation , les munici-
palités des Ponts, de la Sagne et de la
Chaux-de-Fonds ayant décidé de s'intéres-
ser par une prise d'actions à l'entreprise.
La ligne aura une longueur de 17 kilomè-
tres et se raccordera au Jura-Neuchâtelois
près de la sortie du tunnel du Mont-Sagne.
La voie qui a un mèlre d'écartement sera
placée entre ies rails de la grande ligne en
utilisant un des deux rails ; les trains seront
amenés en gare de Chaux-de-Fonds d'après
un système d'aménagement actuellement àl'étude.

Les devis , établis sur un plan définitif ,
revisés par des ingénieurs experts , ascen-
dent à environ 700,000 fr. : ce capital est à
peu près formé.

Si les souscriptions d'actions se couvrent ,
les travaux pourront être commencés cette
année et l'on peut espérer que dans le cou-
rant de l'année prochaine la ligne sera li-
vrée à l'exploitation.

Pressions a bière. — Dans le rapport
sur les pressions à bière du préfet de Berne
à te Direction de l'intérieur , ce magistrat ,
se basant sur le préavis de la Commission
d'Elat de la santé publique , demande entre
autres choses que , si on ne veut pas sup-
primer ces appareils , on prenne des me*
jusqu 'après la décision des puissances.

M. Dol yamiia a adicao6 dano la sohéa
d'hier , aux agents diplomati ques de la
Grèce , une circulaire portant que , se con-
formant aux conseils de la France, la Grèce
a abandonné la politique des armements
considérés comme pouvant troubler la paix ,
dans l'espoir que l'Europe saurait gré à la
Grèce pour une semblable décision. Que la
Grèce préparait 'le désarmement tout en
prenant Jes ménagements nécessités ç&c
l' ordre public et les considérations mili-
taires , lorsqu 'elle a reçu l'ultimatum lui
enlevant sa liberté d'action. L ultimatum
modifie la situation du gouvernement qui
ne semblerait plus agir spontanément ,
mais sous la menace de la flotte interna-
tionale. Conséquemment , le gouvernement
décline ie désarmement qui seraii plein de
dangers ; mais si les puissances lui laissaient
la liberlé d'aclion , le gouvernement rempli-
rail loyalement les obligations prises spon-
tanément devant la France, comme l'hon-
neur et les intérêts de la Grèce l'imposent.

Aucun navire russe ne fi gure parmi ceuxqui sont arrivés au Pyrée.



pas de besoins pressants, sont ailes signer la toute scientifique, de huit sous-officiers et de
feuille d'embauchage et doivent travailler de- sept hommes d'escorte.
uiaiH à la mine de Labaume. En une nuit, ils ont été surpris, massacrés,

On assure qu'un délégué s'est présenté aussi mutilés et brûlés tous les onze ; leurs membres
pour signer, mais que sa signature a été refusée, épars ont été retrouvés sur la plage par un dé-

A partir de ce moment, le mouvement de tachement envoyé à leur recherche. Etc., etc. »
rentrée est arrêté et, les ouvriers s'étant réu- Et maintenant, chantons en chœur : « L'An-
nis, ont pris la résolution dont je vous parlais nam est entièrement pacifié. La France va

sures pour faire exécuter de fréquents con-
trôles aux frais des tenanciers des établis-
sements qui se servent des pressions à bière.

Faillite. — On nous écrit de Lucerne
que le passif de la faillite Frilz Buhler,
grand marchand de fromages, s'élève a
382,000 fr., l'actif à 50,000. Parmi les victi-
mes , il y a des sociétés de fromagerie et
des particuliers.

Le liquidateur demande que le failli soit
mis en accusation pour légèreté commer-
ciale et banqueroute frauduleuse.

nis, ont pris la résolution dont je vous parlais
dans mon télégramme d'hier, c'est-à-dire de
rentrer tous ou aucun, sauf à ne travailler
que le nombre de jours fixé par la Compagnie.

Détail curieux : tous ces braves gens sont à
la messe, en ce moment, parfaitement paisi-
bles et calmes.

** *
*La jeonesse catholique. — L 'on si- M. Ernest Roche devient un personnage très

gnale un peu partout un mouvement de re- important. Ce que c'est que de nous 1
tour de la jeunesse vers les pratiques de la M. Ernest Roche sera-t-il mis en liberté, oui
religion catholique. Ce fait , qui nous était ou non , se demandent gravement les plus graves
connu pour le Tessin et qui s'accentue dans j ournaux ? Et cette question capitale tient au-
la ville de Fribourg, est également remarqué J?nt 
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dans leurs coloanes 1ue la 1ues'
à Paris , et l'excédent fourrier le signale tl0

£agZcTà *vzs s'est émue d'un si sérieux
dans )a ville ûe Genève._ sujet , et elle répond :

Yoici comment s exprime ce journal : , rjes instructions ont été envoyées aujour-
« Le Journal de Genève avait récemment -d'hui au ministère public pour que toutes/Sa-

un article de son correspondant de Paris , cilités soient offertes à M. Ernest Roche en
A. S., disant que la jeunesse d'aujourd'hui vue de faire prononcer par la juridic tion com-
se fait un point d'honneur d'afficher ses pétente sa mise en liberté provisoire ,
convictions religieuses et qu 'on n 'en est . « }. n'exi

^, 
a.UA

CunJaîy,6'lr é*Sjîi,«
a,S &

naît loin des églises tant d hommes qui au- t Si M Roche /B ête à 8uivre la voie „ui
raient voulu y entrer . L est peut-être  ce lui est ouverte et si le jugement est favorable,
même correspondant qui est allé à la confé- n pourrait être rendu à Paris, pour soutenir
rence de Notre-Dame pour le service du sa candidature, vers le milieu de la semaine. »
Temps . Nous ne pouvons que constater ..
avec p laisir cet hommage rendu aux jeunes * *
gens de Paris, et nous pouvons ajouter que On l'a dit, on l'a répété ; on l'a redit et on
les jeunes calholiques de Genève se font re- l'a répété ; et on le redira et on le répétera eu-
marquer tout aussi avantageusement. Il core : « L'Annam est entièrement pacifié. La
D'est plus de mode aujourd'hui de cacher France va enfin récolter les fruits de sa belle
ses opinions religieuses, et la jeunesse conquête 1 »  * . _
grandît avec ce coW chrétien qui nous 

^^^JS^SSS^^^donne les meilleures espérances d avenir. ffi6i0r parfaitement en situation de bien voir
Aux premiers rangs des communiants du et de ^n j uger. Donc 
jour de Pâques, dans les églises de Genève, , N'est-il pas étrange de voir un ministre,
on pouvait  compter des phalanges de jeunes président du conseil, oser soutenir que pour
gens. Il est d'autant plus agréable de pren- garder le Tonkin et l'Annam 6,000 hommes
dre acte de ces grandes manifestations que de troupes françaises avec uii budget de 30
le gouvernement radical de Genève cherche millions suffiront en 1887, alors que l'Annam
à c?éer dans toutes Je., paroisses de la cam- est en feu du -M au sd
pagne des sociétés de jeunes gens, appelées nan/ Ja 

e
campagu0 harceiant sans cesse nos

Sociétés de l avenir , dont on voudrait per- troupes incendiant tout sur leur passage, sou-
vertir l'esprit chrétien par le goût des fêtes levant contre nous les populations paisibles
mondaines. » . que nous sommes impuissants à protéger I ,Et

———^ ! on ose dire que l'Annam est pacifié. ' t
M -..i..« U n -. Arx. l'A tunnxAH Les lettrés encouragés par la division quiW n i u m l l n r .  H/\ I û f^o u n n i »  Les lettrés encouragés par ia division qui
iXuUVcIluS UO I CiralIlUîr règne en souveraine dans notre malheureux

** pays sont devenus audacieux. Autrefois ils se
T offro &ex Part* tenaient prudemment dans leurs montagnes ài -eiut, *u« iu.ii« 50 ou C0 kilomètres de nous-, ils se -.èpandent

(Correspondance particulière de la Liberté .) maintenant dansles plaines fertiles de l'Annam;
— leurs bandes nombreuses s'élèvent à un effpfitii

Paris, le 26 avril. de 8 à 10,000 hommes dans chaque province
r n- „„ «e 7„ MM A TiooaremlU — (et il y en a 12!). Elles viennent incendier des
a
r?£Z *J ÏL?té % Û Ernest RoSiè - villages jusqu'à un kilomètre de nos citadelles,

ËSKSs-r** * "*'. -Hr»; a&K £de to pomme ae terre. d'assaut, c'est 1*4 mort , certaine et sans gloire.
Le comte de Moûy a communiqué hier a 0n objectera qu'outre les 250 hommes de

M. Delyannis une dépêche de M. de Freycinet. troupes françaises, telle citadelle renferme en
Le président du conseil adjure le gouverne- môme temps un bataillon de tirailleurs anna-
ment grec de revenir à une politique plus pru- mites fort de 600 hommes et que la défense est
dente et de ne pas exposer la Grèce à céder facilo. Oui , elle serait aisée, si les Annamites
devant les mesures coercitives que 1 Europe étaient armés, car la plupart nous sont dé-
pourrait prendre contre elle. voués. Mais, depuis trois mois qu'ils sont sous

D'autre part, ie comte de Mcntaokm à. com- _. os 0ï(ft.68i nous n'avons pas reçu un seul
muniquè nier à la Porte le télégramme de f usu} el c6ue pénurie est loin de leur inspirer
M. de Freycinet au comte de Moùy. confiance ; nous en sommes cependant à l'école

La France a confirmé sa résolution de ne de ç-ompagnie et on manœuvre avec des...
pas participer à une action coercitive contre bambous I Cela paraîtra sans doute inouï , mais
îa Grèce. que penser quand on saura que les trente sous-

**- officiers du bataillon que nous avons amené de
La situation n'a guère changé à Decazeville. France avec nous, le 15 septembre dernier ,

On dit pourtant que les réunions socialistes n'ont pas touché un seul sabre, rien , et ce, ae-
projetées à VMefranche , Aubin et Grausac puis six mois, en plein pays soulevé et au
n'auront pas lieu. milieu d'Annamites qui pouvaient ôtre infldè-

Le Petit Journal reçoit de son correspon- les d'un moment à 1 autre!
dant la dépêche suivante : -. - ¦ . • ' , • ', ' 1 ..'J ,,' ,.en-

Hier soir , soixante-dix ouvriers métallur- Le télégraphe vous a appris la mort du capi-
gistes, mécontents de ce que le Comité central taine Besson. Charge par le commandant supe-
feur refus-ait des subsides, par le motif qu 'ils rieur de la rectification de la route de i0U1r-e
venai"ntde toucher leur paye et qu 'ils n'avaient à Hué, il était accompagné, pour cette mission

vinctaine de pas et alla ouvrir une petite porte le feu au papier. Je vis alors que nous élions , la nature froide et nue dans sa prosaïque ré*
10 FEUILLETON DR LA L I B E R T E  nui donnait accès à un vignoble, et qui était : au bord «l'un précip ice béant derrière lequel se li lé. Ils l'enveloppent d'un manteau, et plus. ".
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ô aient reliées nar une muraille. offraient de profondes déchirures. plus ils s'enorgueillissent de leur savoir.
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J av,ais .songé plus d'une fois a réunir of.
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' énorme bloc de rocher dont le milieu était diminua progressivement. Bientôt nous ne Cl>tte belle Ischia où tout est plein d'imjMé*g£

nouvelle traauue au aanuts pourvu d'une poterne en bois. vîmes plus qu 'une petite étoile scintillante. Les années s'écoulèrent sans que je pusse"***
Francesco l'ouvrit et m'invita à entrer. Tout à coup, au moment où je m y attendais ner suite à mou projet. t

Par CHARLES S1M0ND J'obéis. . .  ^^ '̂ l^^ L̂^lt^L^J^,^ D'autres occupations, d'autres soucis viu^I
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Je plongeai la main dans la verdure creusée maUipluut à l'mlim. d autant P 1»**» -ï"« 1« ™-?f Tel* tarant,™ récits merveilleux de Fran- « Y avait , le matin même de mon reto*2
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(i 'H lia l'àne à un arbre sur le chemin, fit une et je le lui remis. Il frotta une allumette et mit du suinatuiel pai tout . ils ne conçoivent point

vernement prussien. La paix est, comme on
le voit, près d'être signée définitivement à la
grande joie des catholiques. G'est un triom-
phe de plus pour Léon XIII, le Pape pacifica-
teur.

Les négociations avec la Chine sont aussi
sut* le point d'aboutir ; on règle en ce moment
les dernières questions. Le Vatican se fera re-
présenter à Pékin , par un délégué apostoli-
que. H est très probable que l'on choisira à
cet effet le vicaire apostolique, résidant ac-
tuellement à Pékin, Mgr Tagliabue, religieux
lazariste, qui depuis 40 ans se trouve dans
les missions de Chine et connaît ainsi toutes
les difficultés et tous les usages du pays.

** *

enfla récolter les fruits de sa belle conquête J »
** *G'est aujourd'hui lundi de Pâques, que com-

mencent, à Montdidier (Somme), pour durer
jusqu'au 9 mai, les fêtes données en l'honneur
de Parmentier, à l'occasion du centenaire de
c l'introduction » de la pomme de terre en
France, qui peut être fixée vers 1786, et non
du centenaire de Parmentier lm-méme, qui est
né en 1737.

Voilà cent années, en effet, que J'ex-pharma-
cien à l'armée du Hanovre, Parmentier , reçut
du roi Louis XVI l'autorisation de planter et
cultiver la pomme de terre dans la plaine des
Sablons, près Paris.

Concours, congrès, courses, expositions vont
animer la petite ville de Montdidier. Le Jjruit
court môme que l'heureuse cité sera honorée
rie la présence de deux ministres, MM. Goblet
et Develle, lesquels prendront naturellement
la parole, et naturellement, en conséquence ,
célébreront les immenses bienfaits 'de la Ré-
publique.

Rapporteront-ils, dans la touchante et belle
simplicité, l'anecdote suivante t Nous en dou-
tons.

Lorsque Parmentier eût découvert la pomme
de terre, il voulut naturellement en répandre
l'usage. Mais les préjugés du peuple et des
grands repoussèrent le précieux aliment. Par-

Si l'Allemagne a affirmé c\airement la situa-
tion souveraine du Pape, l'Espagne, de son
c«5(é , reconnaft les mêmes droits. Cette se-
maine, en effet, aura lieu la remise solennelle
du collier de l'Ordre de la Toison d'or, que
la reine d'Espagne envoie au cardinal Jaco-
bini, secrétaire d'Etat de Sa Sainteté, pour
l'heureux accomplissement de la médiation
papale, à propos des lies Carolines. La re-
mise du collier ne peut se faire que par un
80<iverain. Or, J.a reine d'Espagne s-' ost adressée
pour cela à S. S. Léon XIII , qui remettra so-
lennellement le collier au cardinal. Ce sera
une cérémonie très imposante , à laquelle
assisteront toute la cour pontificale et lo corps
diplomatique.

* *En fait de politique nous assistons en Italie
aux choses les p lus contradictoires et les plus
curieuses. Dans son programme électoral pour
les élections générales qui auront lieu le 23 mai
prochain , M. Fazzari,- ex-garibaldien propose
l'idée d' une conciliation sincère de l'Italie avoc
le Vatican , comme remède aux maux qui dé-
solent la vie politique de la péninsule. C'est
vraiment un symptôme du besoin qui se mani-
fesle dans tous les actes de la vie publique ei

mentier voyait sa découverte niée et rejetée.
Il vint â la cour. Au milieu du. dédain général,
Louis XVI s'avança, vers Parmentier, l'écouta,
et, convaincu, prit une fleur de pomme de
terre et la mita  la boutonnière. Le soir même,
il y avait grande réception à Versailles ; le roi
parut dans los salons avec la fleur à la bou-
tonnière. Inutile de dire qu'il protégea ensuite
Parmentier. Les préjugés étaient vaincus, et
l'aliment des pauvres plus encore que des ri-
ches était mis en vogue par e un de ces infâ-
mes tyrans qui pressuraient le pauvre peuple. »

PIERRE MARCEL.

qui s'impose avec force. L'Italie va certaine-
ment au devant d'une ruine comp lète et irré-
parable si elle s'obstine dans son hostilité con-
tre l'Eglise, la monarchie sera la première à
ressentir les atteintes du mal. Pour se remet-
tre il faut donc abosolument une politique plus
chrétienne. Telles sont les pensées que suggère
naturellement la lecture du programme qui
est un hommage indirect rendu à l'Eglise et à
l'autorité pontificale. Les aveux de M. Fazzari
doivent être enregistrés. Le clergé d'Italie n'est
pas antipatriotique, il se met au dessus des
partis et des factions , il aimera l'Italie et s'aP
liera à son gouvernement dès que celui-ci
sera plus hostile à l'Eglise et aura fait droit
aux justes réclamations du Saint-Siège. L»
conciliation entre Je Vatican et le Quirinal nfl
pourra avoir lieu que lorsque l'Italie reconnaî-
tra ses torts et les rectifiera.

JLettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 25 avril.
Les fôtes de Pâques et de la semaine sainte

ont attiré à Rome un très grand nombre d'é-
trangers venus de tous les pays pour assister
aux belles cérémonies célébrées dans les basi-
liques romaines. Le Saint-Père ne peut plus
comme autrefois se montrer à la grande Loge
de Saint-Pierre pour bénir la foule, il a cepen-
dant inultiplié les audiences, et ce matin a
distribué, dans sa chapelle privée, la eotnatu-nion à quelques centaines do personnes ad-
mises à sa messe. C'était là une douce compen-
sation pour Jes étrangers qui ne peuvent p lua
voir les splendeurs des cérémonies pontifica-
les, depuis que la révolution a mis la Papauté
en deuil.

Les pauvres de Rome ont héni aussi le
Saint-Père, qui continue sa munificence souve-
raine envers eux. Par son ordre , Paumonerie
apostolique a distribué, pour les fêtes de Pâ-
ques, la somme do quatorze mille francs. Une
partie de cette somme a servi à l'acquisition
de cent soixante lits neufs et complets, donnés
à autant de familles indigentes. Malgré la spo-
liation de ses biens, le Souverain-Pontife se
souvient que l'Église, dans les temps les pius
malheureux, songeait avant tout au pauvre.
Il distribue, avec l'indigent, l'obole que le
monde catholique lui envoie, et sait faire des
actes de munificences dignes des plus grands
souverains.

* *L'abstention des catholiques de tout acte po-
litiquo on Italio oat do nouveau commentée pat
la presse libérale et gouvernementale, â propos
des élections prochaines. Le parti conservateui
n'a par conséquent aucune force au Parlement,
on peut même dire qu'il n'existe pas. De &
nous viennent toutes ces querelles byzantines
entre la pentai-chie et le transformisme. Les
conservateurs feraient un utile contrepoids et
sauveraient le pays, mais ils manquent, car
les catholiques s'abstiennent. « Le jour où les
catholiques entreraient dans notre Parle ment,
est obligé d'avouer un organe libéral, nous
aurions .fait un pas décisif vers le perfection-
nement de notre régime parlementaire. Nous
les combattrions sur plus d'une question, mais
nous nous trouverions en présence de vrais et
rudes adversaires et non de moulins à vent. »

L'Italie reviendra-t-elle sur ses erreurs,
verra-t-elle bientôt que l'on n'attaque pas im-
punémentle droit de l'Eglise. Sauva-t-eu.*, tiret
prolit de la rude expérience des faits ? Tan-
que les choses resteront en l'état actuel, l0
pays ne pourra faire aucun progrès. Il restera
isolé politiquement «Jt sa vie intérieure ser*
pleine de périls, car l'élément catholique et
conservateur manquera à ce gouvernement q*1!
doit essentiellement posséder ces deux qualité***

M. de Schlœzer, ministre de Prusse près le
Saint-Siège, qui était parti subitement pour
Berlin, est depuis deux jours de retour â
Rome. Il est, dit-on , porteur de nouvelles in-
structions qui hâteront la conclusion défini-
tive de la paix entre le Vatican et la Prusse.
M. de Schlœzer rapporte au Vatican des pro-
messes certaines pour la revision complète des
lois de mai, en retour de la concession de
IM nseiqepflicht , accordée par le Pape au gou-

* *La Commission royale d'enquête sur l0fi
œuvres pies a terminé dernièrement ses sôa0



ces et a été d'avis que l'on devait procéder à
une réorganisation complète des fondations
de bienfaisance. Cette réorganisation ou ré-
forme aura pour résultat la ruine des derniers
débris du patrimoine du pauvre. Voici la situa-
tion actuelle des œuvres pies : Patrimoine
brut , 1,704,889,959 francs sur lesquels il y a
39,624,546 francs de charges et d'impôts. Il y a
donc une rente brute de 87,083,684 fr. En dé-
duisant de ces quatre-vingt-sept millions de
rente brute les charges et les redevances , les
impôts et les frais d'administration , toute la
majeure partie du patrimoine des pauvres est
absorbée par le fisc et en somme il ne reste
plus qu'environ 48 millions de rente nette pour
les pauvres. La charité laïque peut seule nous
donner ce spectacle si édifiant. Les adminis-
trations ruinent les œuvres, nous l'avons vu
souvent à Rome où les hosp ices et les grands
établissements charitables ne présentent plus
qu'un gros déficit au bout de l'année, depuis
qu'on les a mis entre des mains laïques. Et
pendant ce temps la police ramasse dans la
rue de pauvres gens mourant de faim.

Le bill agraire pour l lrlande
Le projet de loi agraire déposé par M,

Gladstone a été imprimé et distribué.
Le projet de loi est signé par le premiei

ministre , M. Childers , M. John Morley et
sir Charles Russeil.

U est divisé en cinq parties et cinquante-
trois articles.

La première partie traite des ventes des
propriétés et déclare qu 'après le vote àe la
loi, tout propriétaire possédant en Irlande
une terre affermée tombant sous l'applica-
tion de la loi , qui désirerait obtenir l' auto-
risation de l'Etat pour acheter cette lerre ,
devra faire enregistrer sa demande , et tou-
tes les demandes ainsi déposées seront exa-
minées suivant leur ordre de dépôt.

L évaluation des propriétés sera fixée d'a-
près leur revenu net , c'est-à-dire d'après le
prix du fermage, déduction faite des char-
ges y afférant.

Ges estimations s'élèveront , à certaines
exceptions près , à une somme équivalant à
vingt fois les revenus net de la propriété.

Ce prix sera payé au moyen de Consoli-
dés, émis au pair et portant intérêt de 3 %
Par an.

On ajoutera au prix fixé les arrérages
que le propriétaire n'aurait pas pu faire
rentrer. . . . ., , .

Le tenancier , après avoir fait sa demande ,
devra s'adresser à la Commission agraire ,
•qui statuera et fixera le prix d'achat.

La Commission agraire répartira égale*
nient le prix d'acquision et amortira loutes
les charges ou dettes frappant la propriété.

Tous les droits des propriétaires seronti objet de mesures ultérieures et les droitsdes tenanciers seront garantis avant la ventede la propri été.
La deuxième partie règle la compositiot

de la Commission agraire.
Les membres en sont nommés par la reine

et recevront leurs émoluments d'après les
•conditions établies dans le projet de loi sur
le gouvernement de l'Irlande.

J* Commission comprendra une cour su-
prême d'enregistrement , et sera investie ,
*0ur appliquer la loi, de tous les pouvoirs
Qes juges agraires.
fl 

La troisième partie est consacrée au plan
^aucier , et l'article 25, le premier de ce
î*aPitre , pourvoit à la nomination d'un re-
ceveur général en Irlande.

t-es articles suivants donnent à ce fonction-naire le droit d'encaisser toute somme pro-
venant de taxes, droits ou impôts établis
Par le Parlement irlandais , en vertu du
projet de loi agraire.

ïï devra également encaisser toute somme
Prélevée en vertu de la Joi sur le gouverne-
ment de l'Irlande et portée dans celte loi
•̂ .chapitre des droits de douanes et d'ac-
cises.

H devra aussi faire tous les paiements
Relatifs au fonctionnement de la loi agraire
e** porter à la Caisse des fonds consolidés
irlandais loute somme qu 'il ne croira pas
Nécessaire au dit payement.

L'article 20 dit qu 'il sera émis pour l'a-
chat des terres des Bank annuities dont le
?.aPital ne devra pas excéder 10 millions de
^vres sterling, pour les demandes d'achat
«& terres déposées pendant l'année finan-
cée finissant le 31 mars après la promul-
«u^u de la loi, et 20 millions de livres

Y'ing pendant les deux suivantes :
¦nat6 capital total de ces annuités ne devra
ï , ï Boeder 50 millions de livres sterling,
mi .le pourra pas en ôtre émis plus de 20

T 'l°iis pendant une année financière.
„.• es dispositions suivantes règlent l'émis-
f„°° des annuités , leur taux d'intérêt , le
-j °Ods d'amortissement , l'émission d'obliga-
rws foncières et le payement des frais des

T a  •J"J «*3 a5iau o«3.

rtioiT qM.atr ième partie contient différentesuispositioris supplémentaires , concernanl
o^

nre
8'strement des titres , les pouvoirsaes tuteurs et des femmes mariées , les pei-nes dont seront passibles ceux qui feraientaisparaître des titres de propriété , etc., etc.i*mnn la cinquième et dernière partie est«onsacrée à l'exp lication de différents ter-mes employés dans le projet de loi , et le

dernier article explique ainsi qu 'il suit la
mise en vigueur de la loi :

« La présente loi sera mise en vigueur
au jour qui sera fixé par un ordre en conseil
de Sa Majesté , — rendu conformémen t à la
loi de 1886 sur le gouvernement de l 'Irlande
— pour la promulgation et la mise en vi-
gueur de la dite loi sur le gouvernement de
l'Irlande. »

Le congrès socialiste de Gand
Le congrès des ouvriers socialistes s'est

ouvert dimanche.
Il y a eu beaucoup moins de membres

qu 'on n 'en attendait , surtout des autres
provinces. Le nombre tolal des assistants
était de 2,600, dont environ 400 étrangers à
la ville.

L'arrivée des congressistes de Ja province
a été une déception pour leurs amis de
Gand . Ils comptaient sur des milliers
d'adhérents. Aussi y avail-il foule autour de
la gare.

Les autorités avaient pris les mesures les
plus énergiques pour réprimer toule tenta-
tive de désordre. La garde civique était
convoquée; tes abords de ia gare étaient
gardés par la police et par un peloton d'in-
fanterie.

Les socialistes ont défilé dans la ville dé-
ployant leurs drapeaux rouges.

G'est à l'étage du Vooruit que se tiennent
les réunions. Le citoyen Seffers les pré-
side. La table placée devant lui est recou-
verte d'un (apis rouge sur lequel on lit ,
traduite en flamand , la devise des jacobins
français : Liberté, égalité, fraternité.

La séance s'est ouverte à onze heures 45.
Une fanfare exécute la Marseillaise, puis le
compagnon Anseele souhaite la bienvenue
aux « frères wallons. »

Il leur annonce qu 'au 13 juin viendront à
Bruxelles 10 milie ouvriers gantois pour
protester contre un gouvernement qui a
chargé un Vander Smissen d'aller étouffer
dans le sang les légitimes revendications
des ouvriers du pays de Charleroi.

Le compagnon Van Loo se pose en inter-
prète des ouvriers bruxellois et promet bon
accueil aux Gantois qui viendront au ren-
dez-vous du 13 juin.

Le citoyen Volders proteste contre les
expulsions d'étrangers ordonnées par le
gouvernement.

Il s'écrie que l'heure de la révolution so-
ciale a sonné. Si elle peut se faire pacifique-
ment , tant mieux , mais on n'arrêtera pas le
mouvement commencé.

M. Léon Defuisseaux, ancien représenlant
de Mons , prononce à son tour un discours
fort applaudi.

Ont encore péroré : le compagnon Goets-
chalck , d'Anvers; le docleur De Paepe , de
Bruxelles , et le citoyen Delwarte , secrétaire
de l'Union verrière de Charleroi.

Petites nouvelles politiques
Angleterre. — L'ouverture solennelle de

l'exposition coloniale à South-Kensington , par
S. M. la reine Victoria aura lieu le 4 mai pro-
chain . Les détails principaux du cérémonial
sont déjà définitivement arrêtés. S. A. R. le
prince de Galles , président de la Commission
executive, recevra officiellement Sa Majesté , et
lui présentera les commissaires dans le grand
vestibule. De là, le cortège officiel traversera
la cour centrale, les jardins et la grande serre,
pour se rendre à Royal Albert Hall. Le long du
parcours seront rangées les députations des
Indes et des colonies. Arrivée à Royal Albert
Hall, la reine déclarera l'exposition ouverte.
La cérémonie se terminera par le chant d'une
ode de circonstance , composée par lord Ten-
nyson et mise en musique par sir Arthur Sul-
livan.

Les travaux préparatoires de l'exposition
sont actuellement très avancés, sauf dans la
section canadienne, dont les produits ne sont
pas encore tous arrivés. Mais la décoration des
salles réservées à cette section étant complète-
ment terminée, la mise en place des produits
ne prendra guère plus d'un jour , et l'on an-
nonce ce fait jusqu 'ici sans précédent : une ex-
position tout à fait prête pour le j our de son
ouverture.

Egypte. — .Le Jiospriure «gtfptien annonce
que sir Henry Drummond Wolff vient d'acheter
le palais de Ghizeh au prix de 180,000 livres
sterling (4 millions 500,000 fr.). On en déduit
que le haut commissaire britannique a l'inten-
tion de se fixer définitivement en Egypte.

Sir Henry Drummond Wolff a reçu la ré-
ponse du gouvernement anglais relative au
plan d'organisation de l'armée égyptienne pro-
posé par Moukhtar pacha. Les autorités mili-
taires espèrent que Jes travaux de défense de
Ouady-Halfa seront terminés pour la fin du
mois prochain , ce qui permettra de rappeler
les troupes britanniques qui occupent actuelle-
ment cette ville.

— Le gouvernement anglais dans sa réponse
aux propositions de Moukhtar pacha , rolatives
à l'organisation de l'armée, considère le projet
comme trop vaste parce qu'il est basé sur l'i-
dée de la conquête du Soudan, qui est complè-
tement étrangère à la politique anglaise. II
discute et rejette tous les points essentiels du
projet.

Nubar pacha s'occupe actuellement de déve-
lopper par tous les moyens d'exploitation des
sources de pétrole récemment découvertes. On
a construit un télégraphe qui va jusqu'à Jem-
dah.

Turquie. — Les habitants des districts de
Gusinjé et de Plava ont envoyé une députation
à Constantinople pour demander à la Porte de
ne céder au Monténégro aucune partie de ce
territoire. A son passage à Prizrend, cette dé-
putation fut arrêtée et ramenée à Scutari, par
ordre de Djeved-Pacha. Cette mesure produi-
sit une grande émotion dans les districts de
Gusinjé et de Plava, et Djeved-Pacha dut se
rendre sur les lieux pour apaiser l'agitation.

Les Mirdites demandent également par une
pétition à la Porte le remplacement de leur
kaïmakam par une Commission administra-
tive.

Canton de Fribourg
CONSEIL D'ÉTAT

Séance du 24 avril 1886.
On accepte la démission de M. Liechty,

inspecteur forestier , avec remerciements
pour ies services rendus.

Séance du 27 avril 1886.
La commune de Bulle est autorisée à

acheter un bâtiment (hangar).
— On confirme pour une nouvelle pé-

riode :
MM. Dousse , Jean-Baptiste , syndic de

Bonnefontaine-Montôcu ; Rossmann , Amé-
dée, syndic de Chésalles; Clerc, Jacques ,
contrôleur des hypothèques et chef du
bureau d'enregistrement de Farvagny.

Nous avons constaté que le Confédéré ,
cédant à sa haine de tout christianisme,
partait en guerre contre les lois de la police
cantonale qui ont pour but d'empêcher la
profanation publique des jours de diman-
ches et de fêtes.

La feuille radicale n 'a plus le courage de
ses convictions , elle bat en retraite. Des
amis lui ont adressé d'amers reproches sur
sa conduite imprudente. Ce n'est pas le
moment de s'élever contre le repos du di-
manche. La population de Fribourg est trop
religieuse encore pour agréer de tels prin-
cipes. Les candidats qui ont été patronnés
hier par le Confédéré seraient compromis.

Les élections du 4 avril ne sont pas en-
core validées. Une nouvelle votation n'est
pas impossible. Tel est le langage qui a été
tenu à l'organe vieux-catholique , qui cher-
che à se tirer de son mauvais pas par la
réponse suivante : « Nous sommes accusés
d'une chose que nous n'avons ni dite, ni
écrite ; nous avons simplement affirmé avec
l'art. 49 de la Constitution fédérale que la
liberté de croyance et de conscience est
inviolable et que nui ne peut encourir des
peines , de quelque nature qu elles soient,
pour cause d'op inion religieuse.

« Voilà ce que la Liberté appelle partir en
guerre. »

Il s'agissait de l'application d'une peine
prévue pour violation d'une loi cantonale
prescrivant le repos du dimanche. Le Con-
fédéré , à la suite d'autres journaux , s'est
récrié contre cette décision en invoquant la
charte fédérale. La pénalité est inconstitu-
tionnelle. Nous avons fait remarquer que
l'organe radical partait en guerre contre les
lois assurant le repos du dimanche. Non ,
nous dit notre contradicteur , je n'ai avancé
aucun argument contraire à la loi, je me
suis borné à constater qu 'une infraction à
cette loi ne pouvait plus être réprimée.

Nous croyons que ref user h une loi toute
sanction c'est abroger la loi, c'est lui enlever
toute signification.

Les cantons pourraient encore édicter
des lois sur le repos du dimanche, mais il
serait défendu d'en punir les contraven-
tions.

Voilà le raisonnement qui nous est op-
posé et le Confédéré a l'audace de donner
à son entrefilet le titre de bonne foi.

On nous écrit de Morat , le 26 avril :
Grande réunion radicale aujourd'hui à

Morat. Les participants , au nombre de 7,
sont les suivants :

1" M. Liechty, inspecteur forestier ;
2° M. Friolet , notaire ;
30 M. Ritz , député ;
4° M. Bielmann , avocat ;
5° M. Struby, imprimeur ;
6° M. Engelhardt , ex-juge de paix ;
7° Un septième que personne ne connaît

à Morat.
Donc , en tout , sept participants : nous

disons sept.
Cela n'empêchera pas le Murtenbieter et

le Confédéré d'annoncer qu 'une grrrrande
assemblée populaire (1) s'est occupée, le
26 courant , du choix d'un candidat , pour
remplacer M. Gaillet , comme député au
Grand Conseil. Cette fameuse réunion , con-
trairement à l'usage , n'a pas eu lieu dans
la grande salle de la Croix-Blanche , mais
bien à l'hôtel de la Couronne : le cadre eût
été trop grand pour un aussi mesquin ta-
bleau. Pauvre Edouard 1

Les radicaux assemblés à Morat le 26 avril
ont décidé de porter comme candidal à
l'élection de dimanche prochain M. Victor
Perrotet , aubergiste à Lugnorre.

Le Confédéré ne prévoit pas une lutte
bien vive , mais il recommande à ses amis
l'accomplissement de leur devoir électoral ,

pour déjouer des manœuvres de la dernière
heure. « *>-» 

Nous avons eu , dimanche, la visite da
Velo-club de Genève. Une trentaine de
jeunes gens partis samedi de Genève, ont
passé la nuit à Lausanne. Le lendemain, ils
sont venus par Moudon et Payerne et sont
arrivés à Fribourg un peu avant midi. Après
avoir diné à l'hôtel de Fribourg, ils sont
repartis vers 4 heures pour aller passer la
nuit à Bulle.

Le lendemain ils sont rentrés à Genève,
par Châtel, Vevey et Lausanne.

Nous avons le regret d'annoncer la mort
de M. Félix Schneuwly, boucher à Fribourg,
décédé dans sa 28= année. Cet excellent
jeune homme faisait partie du Cercle catho-
lique depuis sa fondation.

La section du Pius-Verein d'Autigny a
eu, le jour de Pâques , une réunion très
nombreuse et très importante, sous la pré-
sidence du révérend curé de la paroisse.

M. l'abbé Kleiser , invité à y prendre part,
a parlé avec la chaude éloquence qui le ca-
ractérise , des grandes leçons qui découlent
des événements actuels.

M. Alfred Berset , président de tribunal ,
a trailé de la situation économique de la
Suisse et du canton , et a indiqué comment
le Pius-Verein peut concourir utilement à
améliorer un état de choses qui touche aux
questions les plus graves de l'ordre morat .

Les pèlerinages ont recommencé avec le
printemps à la chapelle des Marches.

Lundi dernier sont arrivés des chars pa-
voises portant une soixantaine de membres
de l'Associalion des ouvriers catholiques de
Guin. M. le conseiller national Aeby et M. le
préfet du district de la Singine accompa-
gnaient M. le curé de Guin , qui a dit la
messe du pèlerinage à la chapelle miracu-
leuse.

210 pèlerins de Fribourg et des environs
sont allés le même jour à Bulle par billet
coilectif ; après une courte visite à la cha-
pelle des Pères Capucins , les pèlerins , ayant
à leur tète M. Je vicaire KJeiser, et M. Gri-
vel , membre du Comité des pèlerinages, se
sont rendus en procession , et en récitant le
chapelet , à la chapelle des Marches. Après
la messe, sermon en langue allemande, et
après-midi sermon français et vêpres.

Au retour les pèlerins ont fait une station
dans l'église de La Tour, dédiée à saint
Joseph , pour se mettre sous la protection
de ce grand saint. A Bulle , la bénédiction
du Saint-Sacrement a été donnée dans l'é-
glise des PP. Capucins avec une autorisa-
tion spéciale de Mgr l'évêque.

f
M. le chanoine Schneuwly, au nom

des parents , a la douleur de faire part
aux amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur SCHNEUWLY, Félix,
décédé à l'âge de 28 ans, muni des saints
Sacrements.

L'enterrement aura lieu vendredi. Dé-
Sart de la maison mortuaire à 8 heures,

ffice à St-Nicolas à 8 V» heures.
r-t. i. r».

Les membres du Cercle catholique de
Fribourg sont priés d'assister à l'enter-
rement de leur confrère,

Monsieur SCHNEUWLY, Félix,
maître-boucher,

décédé le 27 avril courant.
L'inhumation aura lieu vendredi 30

avril à 8 heures du matin.
Départ du domicile mortuaire , rue du

Pont-Suspendu. Le Comité.
JEt.  I .  JE».
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lies deux *bo*_ t_u*_. — Si les proverbes ne

sont pas de vaines paroles, il est évident que
deux bossus plaidant l'un contre l'autre doivent
entraîner , par le rire qui les caractérise, l'audi-
toire du tribunal correctionnel saisi de leur
différend.

Nous disons qu'ils plaident l'un contre l'autre
et non que l'un se défend contre les accusations:
de son adversaire, parce qu'il y a dans la cause,
plainte reconventionnelle de M. Bafous, oppo-
sée, après coup, à la plainte en coups et bles-
sures spontanément portée contre lui par
M. Broquille. . , , ,

C'est donc à celui-ci à exposer d'abord son
affaire. Il demande cent francs de dommages-
intfiêts : disons tout de suite quo M. Baf ous:
en demandera autant tout à l'heure, et nous.
voilà débarrassés de la question d'argent, qui
n'est jamais gaie.

• Messieurs, dit M. Broquille, tout cela ne
serait pas arrivé sans un monsieur qui m'acertainement donné sa place avec intention.
C'était sur un omnibus. En me voyant paraître/-



à l'entrée de l'impériale, où se trouvait une
seule place vacante, je remarque qu'on se met
à rire, et aussitôt un des voyageurs se lève et
dit à ses voisins ces mots, que j'ai parfaitement
entendus, mais que je n'ai pas compris
sur le moment : « Attendez , vous allez voir
quelque chose de drôle. » Là-dessus, il va s'as-
seoir à la place voisine de celle qu 'il occupait,
de sorte que je prends, naturellement, celle
erull venait de quitter ; je lui dis : « Pardon,
Monsieur •, en passant devant lui, et je
m'assieds.

Me sentant appuyé ie ne savais sur quoi, je
lâte avec ma main : c'était le voyageur placé
derrière moi sur l'autre banquette ; lui-même
en fait autant et me dit que je le gêne ; je lui
réponds qu'il me gêne aussi ; voilà les rires qui
commencent; je me retourne et je m'aperçois
que le voyageur placé derrière moi était con-
formé comme je le suis moi-même.

M. Bafous. — Vous avez peur de dire les
«hoses. Conformé!... Nous sommes bossus
tous les deux, on le voit bien, dites-le donc.

M. Broquille. — Je dis : Conformé, parce
que c'est un parti pris de se moquer des gens
affligés d'une gibbositè...

M. Bafous . — Allons, gibbositè à présent,
qu'est-ce que c'est que ça? Dites donc une
bosse.

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & G
Fribourg, 69, rue des Epouses, Fribourg*, Suisse

Les personnes atteintes des

Catarrhes chroniques aux bronches
et aux poumons, de la

phtisie tuberculeuse et de l'asthme
sont rendues attentives à la plante officinale « li» Homerlan» » découverte par moi et
portant mon nom. L'efficacité guérissante de cette plante est confirmée parles médecins et des
milliers d'attestations.

Une brochure y relative est envoyée gratis et franco.
La véritable plante Honie-rlana n'est expédiée (façon thé * que directement .par moi ou

par mon dépositaire général pour la Suisse, M. Jules rteyhner, a Stein s/Rhin , canton de
Schaffhouse . Prix du paquet de 60 grammes suffisant pour deux jours 1 fr. 50. Chaque paquet
pour être véritable doit porter ma signature avec fac-similé.

Paul Homero, à Trieste (Autriche), emporteur et apprêteur de la • Homeriana >
décoré de la médaille d'or lr0 classepour science, et philanthropie, etc., etc., seul importeur de la
véritable niante Homeriana. (0. 144) [0. 70321*.]

BAINS D'YVERDON (Suisse)
Eau thermale sulfurée sodique 24».

Onvertnrc 20 avril 1886.
Maladies des os et des articulations. — Manifesta-

tions diverses de la scrofule. — Rhumatisme. — Scia-
ttqaes. — Maladies de la peau. — Catarrhes dos
muqueuses, vessie, organes respiratoires (nez, gorge,
poitrine). — Hydrothérapie. — Doucheurs et mas-
seurs d'Ài-ï-les-Bai-os. — Inhalations. — Pulvérisa-
tions. — Air comprimé et raréfié— Traitement spé-
cial entièrement nouveau des catarrhes bronchites et
Burtout de la phtisie pulmonaire par les inhalations
d'air comprimé sulfhydrique. (O. 362)

Médecin de l'établissement : D' MERMOD.
Propriétaire : G. EMERY.

= LE SOUSSIGNEES
a l'honneur d'aviser l'honorable public de la
ville et de la campagne qu'il vient de s'éta-
Mir pour son propre compte à la boucherie
àe la Tête-Koire, à Fribonrg. (O.361)

Jean CHALLAMEL , boucher.

BITTER FERRUGINEUX
Reconnu comme le remède le plus efficace

contre l'anémie, les pâles couleurs, l'appau-
vrissement du sang.

H est supporté très facilement même par
les estomacs les plus dèlabr-ès.

J. SCH/ERZ & CIE

«rTEKBOUR€r, près Langénthal
(0.187) Dépôt pour Fribourg :

Charles LAPP, Droguerie.

Pour négociants ou hôteliers
Un jeune garçon , âgé de 16 ans. qui a

été quelque temps dans un lycée, écrit et
parle l'allemand et le roman , cherche de
l'emploi, sans salaire, dans le hut d'appren-
dre la langue française. S'adresser à Orell,
¥UHKU & Cie, Friho-oi-g. <-p. 35*3)

A VENDRE
à proximité du temple et de la gare de Fri-
bourg, une charmante maison d'habitation
avec dépèudances , le tout d'un rapport
assuré. (0. 331)

Pour renseignements, s'adresser à BI-
Schorderet, notaire, à Fribonrg.

NOUVELLES PUBLICATIONS
La perfection sacerdotale, ou appli-

cation de l'Eucharistie à la vie du prêtre,
d'après los saints Docteurs, par l'abbé
Gérardin , missionnaire apostolique. In-12.
Franco. Prix â fr. 50
Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr

Mermillod e.t de Mgr l'évêque de "Verdun.

M. le président. — Voyons, laissons là les
bosses et les bossus, et dites-nous, monsieur
Broquille , de quoi vous vous plaignez.

M. Broquille. — G'est monsieur qui m'a
interrompu au moment où j'arrivais à la dis-
cussion ; pour ne pas gêner monsieur, je recule
un peu mes reins, à droite.

M. Bafous. — Votre bosse.
M. le président. — Je vous engage à vous

taire.
M. Broquille. — Monsieur en fait autant;

nos protubérances qui...
M. Bafous. — Bon 1 protubérances ; oh ! il ne

dira pas bosses.
M. Broquille (à pleine voix et d'un air de

défi).
— Nos deux bosses I... Bosses !... je l'ai dit,

cette fois.
M. Bafous. — Oui, mais on voit que c'est

sans conviction.
Af. j3ro«2uille. —... Se rencontraient encore ;

je me penche à gauche; monsieur en fait
autant ; la même gêne se produit aussi bien
pour moi, que pour monsieur; les voyageurs
se tordaient. M. Bafous riait à ventre débou-
tonné. Convaincu qu'il y avait provocation de
sa part, je le traite d'imbécile, et il m'envoie
une bourrade dans le dos.

En vente â l'Imprimerie catholique.

LE RETOUR A LA FOI
par ses splendenrs

par l'abbé MOIGNO 2 fr.
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Af. Bafous. — Sur votre bosse.
Jtf. Broquille. — Oui, alors, j'envoie à mon

tour une ruade à celle de monsieur; aussitôt il
se retourne et, m'assène un coup de poing en
plein visage.

M. Bafous. —- Oh! pardon, n'allons pas si
vite ; ce n'est pas une bourrade que vous
m'avez rendue ; c'était bel et bien un coup de
poing : donc vous êtes le provocateur. (Au tri-
bunal). Car vous remarquerez, messieurs, que,
dans tout cela, j'étais le premier à rire de nos
deux bosses se gênant . Monsieur, au lieu d'en
faire autant, et de justifier notre réputation de
gens d'esprit et de galte, se fâche et me frappe.

M. Broquille. — J'avais le nez et la bouche
ensanglantés de votre coup de poing.

M. Bafous. — Si vous ne vous étiez pas
fâché, si vous aviez ri , comme moi, de nos deux
bosses roulant l'une sur l'autre, à droite, à
gauche, les voyageurs vous auraient applaudi,
comme ils m'ont applaudi moi-même. Tenez,
voulez-vous que je vous dise ? Vous ne méritez
pas d'avoir une bosse ; vous avez, d'ailleurs,
la bosse bête, vous déshonorez la corporation
des bossus.

Le tribunal a renvoyé les deux bossus dos à
dos.

M. SOUSSENS, Rédacteur

HOTEL ET BAINS DES COLOMBETTES
VUADENS (canton de Fribourg)

à quinze minutes de la station de Vaulruz, à cinquante minutes de celle de Bulle.

OUVERTURE TET~I6 MAI
Bains à vapeur. — Bain-a antirbumatismaux. — Do .ches. — Ventouses. — Cure de lait.

Situation pittoresque des plus agréables. — Centre d'excursions. — Promenades. —
Forêts. — Ombrages. — Climat vivifiant. — Route carrossable. — Voitures à volonté.
— But charmant de promenades.

PRIX DE LA PENSION : | î;:oclaf8e: % Z\ so ! chambre et service compris.
Truites, crème et lait chaud à tonte heure.

Olxalet à proximité d© l'Hôtel.
Cet établissement vient d'être complètement restauré et sera tenu à l'entière satis-

faction des personnes qui voudront bien honorer de leur confiance le nouveau gérant :
(O. 335) SUDAN, François.

IIIERMTOIRE NÉTÊOIIOLOfilQUE DE FRIBOURB
T , . BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque jour
__ à 7 h .  du matin et 1 et 7 h. d» soir.

"Avril | 28 .| 23 | 34 | 25 | a6 37 j 281 Avril-

710,0 te
Moy. :*=.
705,0 JE-
700,0 !=_
695,0 l|L
690,0 JE

7 h. matin
1 h. soir
7 h. soir
Minimum

Maximum

I -Ej -725,0
-E. 720, 0

_= 715, O

I I ! I I ! 1 1  -i 710' °

il JJlill [li ill i -=1690,0
THERMOMÈTRE {Ce«tïgr<u*«l
22 I 23 j 24 ] 25 126 127 [ 281 Avril
7 5 13 6 7 9 7h.matit

13 12 7 19 19 19 lh.  soir
8 8 13 14 15 12 7 h. soir
7 5 7 6 7 Minimum

13 12 13 19 19 Maximum


