
In discours de II. Gambetta

Voilà donc M. Gambette , partant , le glaive
de la loi en main , pour réprimer la t fabri-
cation dis  miracles • (slyle Pipe en bois) et
les at taques contre l'inviolable Credo des
princi pes de 1789. Ce qui n 'est pas le moins
étrange dans l' affaire , c'est qu 'il se prétend
revêtu d 'une mission qui lui aurait élé don-
née par les campagnes.

« Vous avez vu , dit-il , les campagnes cl
les villes se réfugier près de leur vrai pro-
tecteur , le républicain , défenseur des libertés
civiles. Ainsi s'expli que , dans les élections
part iel les , le vole des campagnes en faveur
de la républi que. La campagne a vote pour
la républi que afin de protéger le mariage
civil , renseignement civil , fondés par la ré-
publi que française. »

L'avenir et un prochain avenir nous dim
combien il y a de républicains « défenseurs
des liberté * civiles. » Mais avec le programme
qn 'il a développ é à Lyon, M.  Gambetta ne
sera pas du nombre. N'est-ce donc pas une
liberté civile, que la liberté de circuler, et
» esUelle paa inscrite dans la Déclaration des
uroils de l' hoinmeV Bt pour tant  M. Gambet ta

V uut confisquer, puisqu 'il lui faut  des lois
pour réprimer les pèlerinages 1 ¦

N'est-ce paa une liberlé civile, une liberté
de la Déclaration des droits de l'homme, que
la liberlé des opinions? El pourtant  M. Gnm-
betta veut  proscrire toute op inion qui ne
serait pas conforme aux principes de 1789.

S'il y n donc ici des défenseurs des « li-
bertés civiles. * il nous semble que ce ne
sont pas des répub licains comme le tr ibun
de Cahore, mais bien plutôt les catholi ques ,
qui veulent jouir  de ces libertés et dont ia
prétention à la l iberté commune est consi-
^ 'é- comme une énormité et une usur-
pa lion .

Il n 'est pas vrai , d' ail leurs , que les catho-
liques français aient voulu , comme les en
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JULIEN
CHRONIQUE TOULONNAISE.

•J'y consentis , quoi que très contrarié de
0 point ie touruer  tout do suite à Cas-

ïWàsr.
, La nuit fu t  paisible;  mais , vers le point

u j 'iur , la pauvre femme eut une crise vio-
'."'', et , comme jo voulais  appeler ma mar-

rai "e, elle me fit signe de n'en rien faire .
,. ' C'est lo commencement de la fin , me
''-' •lie; et pas de prêtre pour mé donnet
.'"" ' lu t io t i l  Maia je ma confesse à Di-u du

"'• de mon cœur , et mou bou maître pria
^««•moi dans le ciel I

A "'S un instant  après :
Q r~ '¦» - t'assure, Jul ien , que la pauvre femme
,H
" lV'rt Bous lu croix de pierre n 'était point

, > mero, mais seulement ta nourrice;  ta vraie
a- '.° °st uue grande dame , comme c'eat
, ',u daus lés papiers. Écouto-moi , et jo tofllr»i tout .
n» _ ;l l m'a PP rn chai do son lit , prêtant une
??eille attentive.

p .~"" ¦J' entauds la clocho do la paroisse, re-y «-elle; c'est mon agoaio qui sonne. Priez

accuse M. Gambella , c subordonner le ma-
riage civil au mariage religieux. » lls ont
demandé quo la loi fût  conséquente avec
elle-même, et que , puisqu 'elle méconnaissait
le mariage religieux , elle ue fit pas un déli t
de sa célébration. Au nom de la liberlé reli-
gieuse , ils ont demandé lu liberté de l'admi-
nistration du sacrement de mariage. Ici en-
core, c'est du côlé de lu liberlé que nous
trouvons les catholi ques, tandis que leurs
adversaires , Gambetta en têle , ne rêvent
qu 'oppression et confiscation de la liberlé au
profil exclusif du parli révolutionnaire.

L'enseignement civil serait aussi menacé
par les cnllioliques , au dire de M. Gambella.
« L'esprit clérical , s'écrie- 1 il , qui ne se dé-
ment jamais, qui poursuit ses conquêtes
souleriaiiiemcnl , l'esprit clérical ne se tient
pas pour  battu. Celte assemblée (l'assemblée
nationale), après avoir mis la maiu sur ren-
seignement primaire , mil la main sur cette
lumière : l'enseiguemet i lsupér ieur .  •

Cela pour dire que l' assemblée nationale
a fai t  la loi sur la liberté dc l'enseignement
supérieur. Que I on remarque qu ici encore
il s'agil d' une l ibe l lé  el d'une liberlé très-
civile , d' une liberté qui  découle logi quement
de la fameuse Déclaration des droits de
l'homme. Car les révolutionnaires de 1790
oui proclamé la l iberté de répandre toutes les
opinions par la parole el par l'écriture, ce
qui imp lique la liberté d' enseigner.

Eu lout cas. la loi sur l'cnsciuiicmcnl su-
périeur, qui a été le testament de l'assemblée
nationale, ne constitue aucun privilège en
faveur des « cléricaux, » pour parler l'é-
trange langue de M. Gambella. Elle établi t
un droit commun , dont toutes les opinions
el tous (es cultes sonl libres de recueillir |eg
avantages . Le parli de M. Gambella peut
fonder des facilités et des universités exac-
tement aux mûmes conditions que les cn-
llioliques.

Mais continuons à ciler : « On aurait voulu
diviser tous les pcup 'es, et le monde en deux

pour moi , Julien.... Monsieur lo curé , ne sor-
tez point à cette heure , les loups vous man-
geraient ; puis il p leut à torrents , et voue
tomberiez dans le préci pice.

Je vis bien qu 'elle avait le délire , et je
regrettai dn no pas l'avoir iuterrogéo plus lot,
Ma marraine entra dans la chambre, et , la
t rouvan t  plus malade:

— Va appolt-r le môdecin. mn dit-elle.
Je sortis bien attristé de l 'état do mise

Moutte  et au3si d'êiro reteuu si longtemps
éloi gné d'Ange-Marie, car je ne pouvais
abandonner , en pareille circonstance , les
deux chères créatures qui m'avaient soigué
dans mon jounc fige.

Comme je retournais à la Bastide , précé-
dant de quelques pas l 'Esculape ollioulain ,
qui se frottai t  encoro lus yeux , comme un
homme éveillé trop malin , je vis venir à moi
un jardinier  du pays , quo je connaissais de
longue date.

— J'ai uno lettre pour vous , que je devais
porter à Castelmar , me dit-if ; mais, puisque
vous voici , ma commission est fai te ;  seule-
ment vous me donnerez co soir lu réponse ,
j' ai promis de la porter  demain.

Je pris la lettre qu 'il mo tendait , et quelle
fut ma surprise eu reconnaissant l'écrituro
d-i Paméla , et mon trouble ct mon chagrin
eu l isant sa singulière épître, dans luquel lo
Jés épîjhètes d'ingrat et da perfide no m'é-
taient pa3 ménagées.

Comment étaii-il possible , m'écrivait ma-
demoiselle Pardichon , qu 'étant entièrement
rétabli , ie ne fusao pas accouru lui rendro

camps, ceux qui étaient pour le Vatican et
ceux qui étaient pour la libre-pensée. Aussi ,
d'une extrémité de l'Europe à l'autre, le
lendemain des élections , vous n 'avezente i idu
qu 'un cri : Cest que la France allait repren-
dre son vrai rôle à la tète des nations pour
la défense du libre examen cl de la libre-
pensee. •

Voilà certes une singulière conclusion dans
la bouche d'un partisan des libertés civiles.
Si nous disions que la France a la mission
de défendre le Syllabus et le catholicisme ,
on nous répondrait que , depuis 1789, l'Etat
doit rester étranger aux doctrines , n 'eu sou-
tenir  aucune , et ne pas mettre sou bras sé-
culier à la disposition d ' un symbole quel-
conque.

M. Gambella a changé tout cela. Il y aura
désormais une doctrine que lu France devra
défendre et propager , ce sera la doctrine du
libre examen et de la libre-pensée. Elle
se fem le bras séculier des négations ct des
incrédulités.Elle rétablira une inquisi t ion au
bénéfice des libres penseurs , elle usera de ce
que les Prussiens ont bien voulu lui laisser
d'influence dans le monde , pour se faire le
missionnaire de l'irréli gion et de l'unli-
clirisl 'uinisme!

Comme c'esl llatleur pour ln France ! El
comme ceux qui assignent à la France ce
rôle d'apostolat libre-penseur sont consé-
quents avec leurs principes !

CONFÉDÉRATION

L'association démocratique socialiste des
ouvriers bâlois proteste contre l 'ajournement
de In loi sur les fabriques. Elle menace de
rejeter tou tes les lois fédérales qui seront
élaboréesgil8qu'à ce que la loi sur les rubri-
ques soit définitivement entrée en vigueur.

On écrit de Berne à l'agence Havas, le
27 février 1876:

mes hommag es ? Ello n'aurait  jamais pu
croire à une telle ingratitude do ma part
après les bontés qu 'elle m'avait prodi guées
et surtout celle qu 'elle avait eu d'accepter le
collier que je lui avais apporté de Romo;
présent d'un si grand prix , qn 'il ne pouvait
ôtre reçu que comme uu don de fiançailles;
si bien <1U.V !'°, et. sa. Emilie l'avaient tou-
jours considéré ainsi. Je n 'étais donc qu 'uu
volace "n monstre , un scélérat.

jjllo unissait cepeudaut par m ollr i r  un
généreux pardon , à la seule condition de ve-
„jr l'implorer sans retard.

Je restai atterré de co qne j 'apprenais et
no sachant comment mé tirer d'affaire ; il
me sembla néanmoins quo le part i  le plus
loyal était d' avouer tout  do suite à made-
moiselle Pardichon que mon cœur n 'élail
pas libre et que jo ne pouvais pas accepter
l 'honneur qu 'elle voulait nie faire , puisque
j'allais me marier bientôt. Je mo mis à l'œu-
vro à l 'instant mémo ; mais ce n'était poinl
chose facilo que d'écrire cette ép ître ; je la
recommençai ciuq ou six fois , déchirant mes
brouillons avec rage et me frapoant  le front
pour en fairo jaillir des idées. Jamais com-
position ne m'avait coûté tant de peine. En-
fin , je in'anô:ai à une rédaction qui avait
au moins lo mérite do no pus s'écarter de la
vérité tout  eu ménageant , au tan t  que possi-
blo l'amour-propre de Paméla.

Une l'ois la lettre toimiuéo et remise au
commissionnaire, jo respirai p lus k l'aise ;
en outre, misé Moutte  allait un peu mieux ,
sa fièvre a'était calmée , et le médeciu en ti-

« On ne parle que du Saînl-Golliard dans
toute la Suisse, In presse n 'en revient pas
le peuple encore moins ; car plus d' un père
de famille considérait celle affaire comme
un bon placement , plus d' uu ouvrier y
avail mis ses économies. Le rapport de la
direction esl venu brusquement dire : « Avec
les ressources actuelles nous ne terminerons
pas l'œuvre. > Or, la question financière
étant établie , voici que le côté politi que
surgit. L'Allemagne et l'Italie ont en main
le rapporl ;  la presse al lemande , miielle uu
instant , apprécie aujourd'hui In situation.
Elle considère tout d'abord l 'immense in-
térêt de la patrie allemande au percement
du Golliard; c'est une idée internationale,
c'est l' amitié des deux peuples allemand et
ital ien.  In fusion de leurs intérêts, etc., mais
avant toul , c'est une œuvre d'intérêt ua-
lioual purement allemand , dit-elfe.

« Le développement du nouvel empire en
a besoin; l' annexion de l 'Alsace-Lorraine
a rendu absolument nécessaire le percement
du Gothard.

» En constatant  cela , les journaux alle-
mands établissent le bilan de là s i tuat ion;
ils répartissent les responsabilités et les
charges el déterminent ainsi fe rôle de fa
Suisse. — Abandon de loutes les li gnes se-
condaires , tous les -sacrifices passibles pour
arriver à terminer l' œuvre , continuation des
subsides des cantons , enfin garantie par la
Confédération de la bonne exécution de l 'œu-
vre. — A ces conditions-là les Etats qui
aident de leurs subventions l' entreprise com-
mencée aviseront à venir en aide à fa Suisse.

» Comme on peut le reconnaître, voilà
une combinaison qui  ne laisse pas de créer
à In Suisse nne mission fort belle , mais
écrasante. Ainsi , la Suisse abandonnera tou-
les les ligues secondaires pour assurer le
percement , c'est-à-dire l 'œuvre qui doit conr
sacrer l' amitié de l 'Italie el de l 'Allemagne
et qui est considérée comme un programme
du nouvel empire.

» La Snisse verra passer les trains qui
assurent le grand Initie, international , l'é-
change , la  roule des Indes, et lout cela à ses
frais. Comment peut-on demander  à un pays
qui comp 'u peut-ôtre 2,700.000 habitants
qu 'il assume lu resp insabililé d' une  entre-

rait bon augure;  rien no s'opposait à ce. que
je retournasse à Castelmar; Dorothée elle-
même m'y engageait  beaucoup, on me re-
commandant  néanmoins de revenir sous peu.
Je. repartis .donc vers lo soir , et je marchai
d' un si bon pas . qu 'il était jour encore lorsque
j'arrivai au château.

Ange-Marie était sur la (errasse , assise à
côlé do son père ; elle roug it en m'aperce-
vant et me salua d'un signe do tète amical
et do son candide sourire.

— Devinez ce quo nous faisons , mon ami ,
me dit madamo de Monte), aprè .  m'avoir
demandé des nouvelles de Doroihâe et de
misé Mout te .

— Quo sais-je? lu^ré poudi^-je; un orne-
ment peur la chapelle peut-être ?

— Uue p.be de mariée! me dit-elle en me
regardant d'un air tout  aimable. Dans dea
temps ordinaires , ujouta-t-ello avec un sou-
pir , la première couturière de Toulon iiô
m'aurait  point  paru nss> z hubilo pour faire
la trousseau de ma nièce ; et , m.iinleoaut,
c'est dans uno de mes anciennes toilettes
que mademoiselle de Castelmar doit tailler
elle-même sa rob ? de noce l

— La mariée n'en sera ni moins jolie ni
moins aimée , lui dis-je; mais combien fau-
dra-l-il de temps pour  achever cette robe?

— Je no sais , dit-elle avoc son onjouement
naturel ; mais jo ne crois point , cependant ,
que co soit comme l'ouvrage de Pénélope et
qu 'on défasse la nuit ce qui se fait pendant
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prise qui coûtera 3 ou 400 millions , car on
ne peut  pas savoir où les savants s'arrôtent
dans le domaine de l' appréciation ?

• Nons voilà donc en plein dans la phase
politi que de l' affaire, ct c'est d'au tan t  plus
malheureux que le Conseil fédéral a assumé
la responsabilité du contrôle. — On ne sorl
pas de là , et les Allemands moins que per-
sonne. >

Le Consoil fédéral a adressé à tous lea
Etats confédérés la circulaire suivante , en
date ia 23 février :

« Par publication dans la Feuille fédérale,
du 15 mai 1869 , il a été porté à la connais-
sance du publ icque , d'après une communica-
tion du consulat d'Espagne à Genève , les cer-
tificats d' origine et lettres de voiture d'envois
de marchandises suisses k destination de l'Es-
pagne ou do ses possessions d'outre-mer
doivent , en conformité de l'articlo 5 des or-
donnances de douane en vi gueur , ôtro légali-
sés par le consulat d'Espagne susdesigne et
qu 'eu cas d' omission do la formalité prescrite ,
les commerçants s'exposeraient à encourir
une ameudo ot , en outre , à voir leurs envois
arrêtés par la douane espagnole.

» Commonous l'a annoncé la lé gation d'Es-
pagne à Bîrne , cette prescription n'est pas
observée par los exporteurs Buisses , qui ex-
pédient lours marchandises à des commis-
saires français établis à la frontière franco-
espagnole , et qui font des déclarations cn
bloc, dans lesquelles se trouvent comprises
indistinctement des marchandises suisses ct
françaises. «

• Par là les fraudes vis-à-vis de la douane
espagnolo sont facilitées, et une  statistique
du commerce entre la Suisso et l 'Espagne
est rendue impossible.

» En vous donnant connaissance do ces ir-
régularités , nous voua prions de rappeler ,
par la voio que vous jugerez convenable , au
commerce de votre canton les prescri ptions
susmentionnées du gouvernement espagnol
concernant la déclaration au consulat d'Es-
pagne à Genève des marchandises à desti-
nation d- l 'Espagao et do aes colonies d'ou-
tre mer. P

NOUVELLES DES CANTONS

Bterne. — Un ap ôtre du mormon isme
dénoncé à la justice de paix de Langnau
pour colportage de livres de celle secte , a
élé condamné à une amende de 80 fr. et à
la confiscation des écrits incriminés. Le ju-
gement est mrtlivé sur ce que le code pénal
bernois envisage In p l ura l i té  des femmes
comme un délit et qu 'il n 'csl ainsi pas per-
mis de répandre des imprimés dans lesquels
la polygamie esl. recommandée. Lc tribunal
d'appel auquel le condamné a recouru a
confirmé ce jugement.

Tjuccnie. — On parle d' une exposition
de reliure qui se ferait l'automne prochain ft
Lucerne el pour laquelle le conseil d'Etat de
ce canton aurait  déjà offert des locaux con-
venables.

Bille. — A Bàle va s'ouvrir  bientôt l' e-

la marquise , mais jo fus placé près d'Ang?-
Marie , et nous causâmes librement , comme
par lo passé, faisant, ensemble mille char-
mants  projets d'avenir. Huit joUrs s'écoulè-
rent ainsi , huit jours de paix et do félicité
parfaite; ie no pensais plus à Paméla , j'au-
rais oublié tout l'univers , ma marraine ex-
ceptée , et aussi la pauvre mise Moutte ;  j'a-
vais été la voir deux fois ; elle allait vrai-
ment mienx , et l'on no désespérait plus do
sa guérison.

La robe de noco était terminée; leB oran-
gers du jardin , que j'arrosais souvent , offraient
à la fiancée sa guirlande virginale; l'abbé
Paroux avait promit son indispensable con-
cours , et notro mariago avait été fixé an 25
juin  ; il nn nouB restait que quelques jours à
attendre , et je n'avais plus qu 'un souhait à
former : celui d'avoir ma marraine auprès
de nous au moment solennel.

Ange-Marie le désirait comme moi , et l'en
priait tendrement dans uno let t re  charmante
qu 'ello me charg-a de porter.

— J'irai , me dit la bonno et sainto fille ,
très-touchîo de cotte attention , j'irai certai-
nement nour peu que ce soit possiblo , et
j'espère bien qu'il en sora ainsi. La petite
Mariette Marine , qui était en service à Tou-
lon , est revenue chez ses parents ; c'est nne
fille sage , et sur Jaqu- l ie  on peut compter;
je pense qu 'elle ne refusera point de soigner
¦otre malade.

— Assurons-nous-en tout de suite , lui dis-
je , nou snns une certaine émotion , car Ma-
riette omit Ja jeune fillo quo j 'avais trouvée

eoie des prédicateurs évangéliques. Cette pu mettre leur dessein à exécution , soit qn 'ils elles ont suivi Charles YII sur la terre deécole n pour but  de remédier à la disette de aient été dérangés dans leur travail ou que l'exil
pasteurs qui va toujours en augmentant.  j le courage leur ait manqué. j „ Au pont d'Ameguy le roi a été reçu par

Argovie. — Danssa justification auprès
du conseil communal  el scolaire dcllcllikon ,
l'instituteur Muller  déclare absolument  faux
l' allégué prétendant qu 'il se serail refusé à
ouvrir la porle de l'école; il dil en outre que
si , jusqu 'ici.il a eu la vie sauve , c'esl qu ' i l a
eu la prudence dc qui t te r  la contrée ou il
élait en Initie à toutes les menaces , à toutes
les calomnies . On le traitait  publi quement
de meurtrier des 76 victimes.

Le malheureux  ins t i tu teur  fait suivre sa
déclaration d'un certificat dc capacité et dc
bonne conduite ment ionnant  sur fous les
poinls < très-bien. »

Appenzell  (Ith.-Ext.). — Le Conseil
constituant s'est prononcé pour le princi pe
de l'assistance nu domicile , avec cette seule
réserve, fondée sur l'art. 2;i de In Constitu-
tion fédérale, que la commune sera autori-
sée à n 'accorder l'établissement qu 'aux per-
sonnes capables de travailler ct qui ne sonl
pus tombées dans leur ancien domicile d' une
manière permanente à la charge de la bien-
faisance publique.

l lérisau n été désigné comme siège per-
manent  du gouvernement el Teufen comme
siège du t r ibunal  d'appel.

Vau«l. — La troisième liste de dons pu-
bliée , pour le tir fédéral , par les journaux
vaudois , accuse la somme de fr. 10,480, soit
en tout à ce jour , IV. 31.204.30. Nons voyons
figurer dans celle liste Tr. 7000, subvention
de lu Sociélé fédérale des carabiniers.

— Ln Société de l 'IIotel  suisse de Lau-
sanne réclame de la commnne GOO.OOO fr.
pnr suite des glissements des terrains situés
au-dess is de la gare: il y aura procès.

—Le Conseil d'administrat ion de l'Asile des
aveug les communique aux journaux  vaudois
In noie suivante sur l 'état  de cet établisse-
ment du ran t  l'exercice de l' année dernière :

Aveugles (institut). — Elèves et externes
des deux sexes : au 1" janvier  1875, 30; nu
31 décembre, 81.

Atelier. — Ouvriers : au I" janvier. 8;au
31 décembre , 9; apprent is  faisant partie de
l ' ins t i tu t , 6.

Malades trai iésdansl 'hôpilal  ophlhalmiqiie
du 1" janv ie r  au 31 décembre 1875:485
malades, dont  25S du sexe masculin et 227
du sexe féminin.

Quant à leur ori gine , ces malades se sub-
divisent en 247 Vaudois el 124 Suisses d' au-
tres cantons . 92 Français , 14 Italien s. G Al-
lemands cl 2 Ang lais.

Il a été donné 4518 consultation s publi-
ques el gratuites.

Valais. — On annonce In morl de M. Jo-
seph Lorélan , juge au t r ibuna l  d' appel , pré-
sident du tribunal île Loèche el repré sentant
dc ce district au Grand Conseil.

Neiicliâtfel Dans la nuit de diman-
che à lundi ,  des malfaiteurs se sont intro-
dui ts  dans les magasins de la Société de con-
sommation à Fontninemelon et ont enlevé
pour environ 80 francs de fromage. D'après
certaines traces, les voleurs ont cherché à
pénétrer dans le grand magasin , sans avoir

chez madame Pardichon , à mon reto nr en
Provence , et son nom me rappelait tout  a
coup la lettre do Paméla.

J'allai trouver Mariette , dont je connais-
sais la demeure; olle avait déjà repris aon
ancien métier  et raccommodait du linge dans
une salle basse.

— Oh 1 monsieur Julion , que je suis con-
tente de vous voir ! dit-elle.

La Ré publique une et indivisible avait ou
beau ordonner à tous los citoyens de se tu-
toyer, on ne pouvait cn prendre l'habitude.

— Tu as donc quitté la famillo des Par-
dichon. Mariette?

— Que voulez-vous , monsieur? Madame
Jacquette et mademoiselle Javotto étaient
de retour de la campagne , ai bien qu 'il n'y
avait plus moyen d'y tenir; je snis restée
chez ollo quatre grands mois; pas une do
leurs anciennes servantes ne pourrait cn
dire autant.  Mais vous , monsieur , que lenr
aviz-vons donc fait à ces gens-là pour qu 'ils
soient tous si en colère contre VOUB ?

— Us sont donc en colère? Comment lo
sais-tu ? Raconte-moi c-da , Mariette ?

— Dame! jo ne puis vous diro qu 'une
chose, c'e3t que dans nn temps ils disaient
du bien de vous , surtout Paméla , qui vous
trouvait  un charmant girçon , un jeune homme
comme il faut ; mais c'est bien chang é main-
tenant , commo vous allez voir. L'autre jour ,
jo les entendis crier tous à la fois, puis je via
Je citoyen 60 sauver dans sa chambre; jo n'y
fis pas attention d'abord , sachant bien qu 'ils
se disputaient souvent entre eux ; mais votro

CANTON DE FRIBOURG

On lit dans le Confédéré :
« Nons avons déjà dit dans noire journal

quels étaient les motifs qui nous engageaient
à recommander In candidature  de M. le Dr
Thurler. Homme éclairé el indépendant, li-
béral de viei l le  roche , apportant un snge es-
prit dc conciliation dans les questions diffi-
ciles , administrateur aussi capable que dé-
sintéressé, ce citoyen peut rendre au sein de
l'administration communale , les services les
plus précieux. Nous n'avons nul  besoin dc
rappeler son dévouement à l'Orphelinat , dont
il esl I ftme et l'organisateur , ses t ravaux dé-
sintéresses dans les commissions des secours
de notre ville , sa conduite correcte lors de
la question des cimetières el lors de la ré-
glementation de l'intérieur de notre maison
d' orphelins; nous nous bornerons à engager
tous nos amis poli t iques à se rendre au scru-
tin dimapchc et à voler avec disci pline pour
celte candidature. Quoi qu ' il n 'y ail pas de
lulte à at tendre et que le nom dc M. Thurler
sorte dc l' unie avec la presque unanimité
des suffrages, il importe , à nos yeux , que le
parli  auquel  nous appartenons vienne , dans
celle circonstance, apporter son nombreux
cont ingent  de voix. Ainsi donc , dimanche ,
pas d' abstention I «

NOUVELLE S M NKAMfiH
.LettreN <lo S'urlut.

(Correspondance particulière da la Liberté.)

Paris, 1" mars.
Hier soir , trop tard pour vous être exp é-

diée , j'ai rfçu , pour la première fois depuis
8 jours , de l'entourage dn roi Charles VII
une dépêcho faisant connaître lo malheureux
résultat des dernières op érations militaires.
Cette dépêche était datée de Mauléon , le
29 février , 11 h. du matin.  La voici telle
qu 'elle est publiée par l'Agence Havas. Le
texte eattout à fait conforme à 1 ori ginal que
j 'ai rfçu.

« Amené par les circonstances à suspen-
dre une lut to inutile dont l'Espagne aurait
souffert sans profit pour la cause, le roi
Charles VII PSI entré volontairement en
France , le 28 février , à dix heures du matin ,
escorté par ses gardes et par une division
entière , composée do troupes de Castille ,
Cantabrie , Gandt-sa , Valence et Asturies.

» Dès la veille au soir , lo roi avait fait
prévenir le général commandant la division
do Bayonne . Avant do franchir la frontière ,
les troupes royalos, échelonnées sur la route
de Valcarloa à Amrguy, ont rendu les hon-
neurs militaires au roi et l'ont acclamé , puis
brisant leurs armes sur lo sol de la patrie ,

nom arriva jusqu 'à moi , cela mo fit ouvrir
l'oreille; je m'approchai doucement pour
regarder par lo trou de la serrure , quoique
je 6ache bien que c'est mal ; mais la curio-
sité l 'emportait; et puis il s'ag issait do vous.
Madamo Jacquetto était debout au milieu
du sulon , écumant do rago et criant à tue-
tête quo vous étiez un monstre , un scélérat ,
un aristocrate endurci ; quo les trois quarts
ot domi de ceux que l'on avait pendus on
guillotinés lo méritaient moins que vous;
que cela voue arriverait un de ces quatre
matins , et qu 'elle en serait bien contente.
Javotto en disait à peu près autant de sa
voix enrouée . Paméla ne riait point , mais
elle était livide et roulait dos yeux si mé-
chants , que c'était à donner le frisson, ' lout
à coup, elle a froissé avoc colère une lettre
qu 'ello tenait k la main ot s'est écriée : « Je
me vergerai. » Puis elle s'est levoe pour sor-
tir  de la salle , et moi , je me suis sauvée bien
vite à la cuisino. Le lendemain , Jacquette
était de si mauvaise humeur  et m 'a dit tant
de sottises , qu» je lui ai demandé mon con-
gé et q"" je suis part io sans revoir les deux
autres. Voua voyez que je vous dis tout ,
monsieur. Maia j'avoue quo je voudrais bien
savoir co quo vous leur avez fait.

—¦ Rien que ma conscience me reproche ,
Mariette.

(A suivre.) O"* DE LA KOCHÈEB.

(Reproduction interdite. — So trouve on vo-
lumo chez M. Allard , 13, ruo do l'Abbaye, Paris.)

M. Hertz , sous-préfet de Mauléon , et conduit
en voiture dans cette ville, où M. de Nadail*
lac, préfet da Pau , est venu transmettre â
S. M. les dispositions du gouvernement fran-
çais à son égard.

- L'acto dont le pout d'Ameguy a été la
théâtre, est une page émouvante d'histoire
contemporaine. Il s'est accompli librement
et en présence d'autorités civiles et militaires
de la France, qui ont pu le constater.

» LeB droits du roi restontentiera , don Car-
los a quitté l'Espagne sanB être contraint.
Il n'a renda ses armes ni aux alphonsisles,
ni à la France. Après uno lulte héroïque , il
les a déposées volontairement , réservant
ainsi l'avenir qui lui appartient. »

C'est l'œuvre nationale entreprise par
Louis XIV, pour unir lea doux monarchie»
française et espagnole , qoi succombe evoora
une fois avec Charles VII. La révolution
triomphe encore de nouveau des deux côtés
des Pyrénées ; mais les cœurs vraiment fran-
çais ne peuvent que s'attrister de voir échouel
la lutto , recommencée il y a 4 ans ct sou-
tenue si héroïquement par un jeune prince
do 28 ans qui fait , dana notre siècle, honneur
au glorieux nom de Bourbon.

P.-S. Les receveurs généraux ont fait ache-
ter aujourd'hui à la Bourso de Paris un ca-
pital d'environ 3 millions en rentes 3 et 5 0[0,
ce qui a beaucoup contribué à la fermeté dfl
la Bourse.

Mal gré les récents succès des al phousistes,
l'espagnol reste très-faible , parce que l'on
craint do voir surg ir IeB difficultés politi que»
ù Madrid

France. — L'Union publie la letle sui-
vante adressée par M. le comte de Chambord
à M. Sébastien Lnurentie:

Goritz , le 18 février.
Qu 'ajonlerais-je. mon cher Laurenlie, a"*

témoignages de douleur , de respect et de
vénération que voire vieux pôre , mon vieil
ami , emporte dans In tombe?

Tout le monde a compris ce que devaien t
étro l'amertume et la sincérité ''<! ,ne8 .r0 "
grels. Je pensais pouvoir demander a Dieu
de retarder l'heure des récompenses éter-
nelles pour ce doyen de la presse , dont  j 'étais
si fier , et qu i, après soixante ans de lut*
tes incessantes servait encore l'Eg lise cl ja
France avec une infati gable a rdeur .  Ma is
puisque nous ne devions pas le conserver
plus longtemps au milieu de nous n 'oublie 2

pas un seul jour , vous et vos vai l lanls  colla
horaleurs , appelés à perpétuer son œuvre,
les enseignements de sa vie.

Avoir conquis dès l'âge de vingt ans ùjj
poste envié dans les lettres ; avoir clé inôW
à toutes les agitations politi ques ct sociale*
de notre siècle ; avoir démontré, avec ufl»
éloquence toujours nouvelle , où conduit l f t
bandon des principes nécessaires pour lolïj§
société chrétienne qui veut vivre dans l'hoii*
neur  et dans la l iberté , ct parcouru le cerew
des connaissances humaines, sans , laissa
dnns ses nombreux écrits une seule Hgne#
désaccord avec la conscience ou lu dignilftE
l'écrivain: tel a été Lnurentie jus qu 'à f
dernière heure , et voilà tout le secret "e.
l'émotion causée par sa mort et si viveinc"
ressentie par ses advetsnires même les pi"9
résolus.

J'ai appris avec bonheur que In poniil»'
lion de. Paris avait  donné , le 11 lévrier , iffl
consolant spectacle. Tandis que vous coflj
(luisiez In dépouille mortel le de voire véjj m
père a sn chère église de Saint Sulp ice, Q1'
aimait lanl , un grand nombre d'ouv'P' >
s'arracliaul un moment à leurs travaux ,^ •
venus sur votre passage saluer avec rcsjipc

l'honnête homme qui le-s édifiait depuis 1;111'
quante ans par la simp licité do ses babil"'
des, et les charmait  par l'aménité de ses ¦
huions . De tous les hommaires au 'il n reÇ'Ja
celui-là n 'est pas le moins mérité. Qui I' 1"}
que Laurenlie a travaillé pont* les ouvrier 3
plus lutle , plus combattu , plus prié P"1'
eux ? Quel désintéressement dans ce no"
cœur! Que d'élévation dans ses vues , qtl6
sensibilité dnns son Ame!  Vous serez le 1'%
dieu sévère des traditions d'honneur d0W|j
avait  le culle, el qui donnaient  n sou P^p
tisme ie ne sais quel accent i iur i icul i er |M
noblesse , de supériorité et d'incnmpi»'8
grandeur. .̂ ;

Vous serez fidèle en tout  à sa mém<" e
vous avez déjà fail vos preuves. A rlm'I (l,
page dc su vie vous retrou verez \'e*et"ff l
qui obligé, le conseil qui fort i f ie , la *'0,*Xf'
console , et vous servirez comme il 'esa -ffB
vis , Dieu, la France, et son Roi. Q"c; v 

vo3
Vénérable oncle , que Mme Lnurent ie» 

^sœurs ct tous les vôtres, sachent p :ir



avec quelle sympathie je m'associe à leur
douleur. Croyez n tous mes vœux pour vos
chers enfanls, et comptez sur ma vive affec-
tion. HlCNIll.

— M. Buffet renonce à la vie publ i que.
Des conservateurs de Lesparre lui ayant
offert de le venger par une candidature dont
le succès leur paraissait assuré, il leur a ré-
pondu pur le télégrnmmc suivant:

« Je suis Irès-touché de l'offre qui m'esl
faite; mais je considère qu 'il y aurait  de ma
part défaut de dignité  à tenter une nouvelle
candidature après tant d'échecs successifs et
Simultanés. Les conservateurs , disent-ils ,
sont sûrs de lu victoire : ils raisonnent d'a-
près l'état actuel de In circonscription , mnis
ils ne se doutent pns de ce qu 'elle devien-
drait , si j'acceptais leur proposilion.

• Toules les forces, lous les moyens d'ac-
tion du parli démagogi que y seraient à /'ins-
tant concentrés , el le résultat  que j'obtien-
drais peut-être serait de rendre mauvaise
une circonscri ption conservatrice aujour-
d'hui- C'est ce qni esl arrivé aux divers ar-
rondissement où j'ai élé présenté. Ceux qui
les connaissaient le mieux les tenaient pour
excellents. Ou m'a donné le concours le p lus
dévoué. Tous ces efforts ont abouti à livrer
à la démagogie un domaine qui ne lui  appar-
tenait pas ; je ne veux pus étendre davan-
tage le dommage. »

-- Ou voit en ce moment , à la devanture
de plusieurs marchands d'images , de Paris ,
la photographié de M. le maréchal de .Mac-
Mahon el celle .le M. Léon Gambetta enca-
drées face à face dans le môme passe-parloul.
Nous ne vo i lons  pas exagérer l ' impor-
tance d' un pareil rapprochement, néanmoins,il est. comme on dit , un des signes du temps ,
et il esl loin dc faire rêver à des jours tissus
d or et île soie.

ïlalio Les incendies se m u l t i p lient
en I t a l i e ;  après celui qui a détruit  le palais
municipal d Udine, eu anéantissant de pré-cieux objets.d'art , voici que les flammes ont
aeyoré la jolie salle du Festival de Naples.
P n* ii "" pliant concert avait attiré dans
nXJl „ '''î 18 fle millc auditeurs; et le jourmôme .., autre concert devait V êlre donné.
KL,.lîur58-?}#ihiedu raatin, le 26, lefeu a loni ;. ' ""c uu matin , ie zo, ie
heuîeîoit iS? éclàlS, et en '«oins d u n e

oRSf'̂ ' étaient à l' entrée etuon l l  un appartenai t  aux frères Gomilo l'au-tre nu propriétair e du vermouthTo Ti'rinHeureusement pour les bûtimenis environ-nants, les pompiers ue se sonl pas fait u t l cn -
dre ; l'incendie attaqué par huit pompes put
êlre concentré dans l'édifice où il s'était dé-
claré . Le temps calme a aussi concouru à
rendre le désastre moins grand qu 'on aurai t
pu le craindre , car si le vent se fût élevé,
les flammes auraient pu ôlre poussées sur le
Palais-Royal, la rotonde dc St-François de
Paul , et même sur le théâtre Sau-Carlo. On
"e connaîl pas la cause du sinistre, qui eût
pu ôlre bien terrible, s'il eût cu lieu dans la
Soirée, quand In salle aurait  élé remp lie par
le public  cl les artistes.

K'eiiN.He. — Des nouvelles de Cologne,
assurent que , depuis quelques jours , toute la
haute, moyenne et basse police prussienne
y est sur pied pour s'emparer de la personne
"? Mgr rarchevêaiie. nui  aurait été. vu soua
"'vers déguisements , notamment sons celui
" "n campagnard venant nu marché. La Ger-mania assure en outre que les habi ta t io ns
noii'lnn. 

,e
,°9adjuleur et des chanoines, sont

ÎS ne n?" • S'' rV'eillées P-"' voir si l' arche-vêque ne s avise pas d'y faire une visite.

dérai.u "0- '''i'"!!0" ?'«Pe importance consi-leialile v ient  d'avoir lieu k Berlin. Les Po-lonais soumis à la Prusse se sont réunis aS(le protester contre le projel de loi soumis à
la Diele , en vue cle rendre la langue alle-
mande obli gnloire dans les écoles et dans les
f 'b t in i i t .x  du grand-duché de Posen , et ils

sen!L» , 
aTe

? ' i,,e viguéur di«"e ,le lei »'s
se ï  ï 

|m n,,1,(l"(-'s* En cette môme as-semblée , , s  ont également volé une adresse
R1,L T .? ''n.n '!":l ledochowski , non,* |'as.*m- de l 'inviolable fidélité de son' troupeau

"

<sw°" 6crlt ,le Bcrli" a la Gazette de
^asûojtr//que l'été prochain les bataillons« » landwehr seront appelés à des exerci-
qu'ils 

aUC0 ".p P,us considérables que ceux
|(.s j!j "".' '""ils jusqu 'ici. Les compngnies et
man dé  lons tlu la landwehr seront com-
|/ Ilr , 

'.s i''l '\ des officiers de l'armée active.
l ivrer  :

'e .!"' ,'vc seni également appelée à sec a I \Q* exercices plus nombreux et pluseie"'lus que les années précédentes.

sa,™ .
e,

."?s,!, e- '— Lc centième anniver-saire.de la lro,. n, me..se reine Louise , mère
PnmS m "* Gnil ,a , imp - sera célébré cn
oïèimi.A n "f I)ro,'liai "> »vec une grandeS"i '

S
-l0lll,1S lca *»•«». 'es leçonsseront remp lacées , ce jour -là , njir une enn-rércnce dans laquelle / le  prof^se t V. i -

toire ou le régent de l'école , retracera la vie suite du rapport de M. Cave dont M. Wilson seront reprises toutes les thèses de religion,
de cetle reine , qui  n laissé un si profond a l'original  enlre les maius, que les ressour- d'économie sociale, de morale et d'histoire
souvenir dans le peup le allemand. ces du gouvernement égyptien lui permet- j dénaturées par nos adversaires. On aura

_ _ ,  , , . . ;. «„ tant de faire face à toutes ses charges snns , ainsi peu à peu comme uno petite Encyclo-
K.pagne. - h armée du gênerai MO- imposer aucun snerilicc nux Ao««rfAe/(/ers ù ! pe'rf/e catholique de poche, contenant  unnonoB est échelonnée entre Vera et saint- , calégorie d'emprunt  qu 'apparlieu- résumé substantiel et complet des vérités

Esteban , et celle du gênerai Primo de III- Sent leurs.Il 1res. les plus attaquées et les p lus nécessaires,
vera entre Burguete et Zubin. Le bruit 

Ktat^mT] n l f i  _ TI„ imnnrlnnl meeting &» Bibliothèque Ù 25 centimes paraît par
court que plusieurs chef, ca.hstes entre au- J»gjgj*; C0^Xte, a Ne - 

P*»»» volumes in-32 de 128 pages, dont le
très Carasa , auraient ete assassines a La- ae m tmaiiii rt uu commerce tenu a New - r
b,yen. D'après une autre dép êche le général 

g J 
* 
g ̂ nSÊS de au P«? unité: à'cent, et 30 cent., franco;

Carasa serait entre en France le 28 février, Jggjg"» ZgSsiïL i!, n ère . Po *" 4?P«hé: 2 f, 70 ; par centaine: 20 fr!
Angleterre. — On a distribué aux

membres du Parlement le budget de la ma-
rine. Le budget s'élève à 11,288.876 liv. sterl.,
soit une augmentation de 463,672 liv. sur le
bud get précédent , portant princi palement
sur le chap itre affecté à la construction do
nouveaux navires de guerre. Quant au nom-
bre des marins , il reste lo même.

Andr i e l i e .  — Lo président du cabinet
autrichien , répondant à une interpellation , a
reconnu quo deux journalistes allemands
ont étô expulsés d'Autriche parceque , « abu-
sant de l'hospitalité do ce pays , ils ont pu-
blié dans des journaux ôtraugers des articles
blessants pour l 'honneur do l'Autriche. . La
défense d'entrer en Autriche laite au journal
des familles , GarienlaUbe, a été motivée par
un articlo offensant pour la famillo impé-
riale , article doublement odieux dans un
journal dea familles. Cea explications ont
été approuvées.

— La présentation à In Chambre des dé-
pulés d'Aulr iche , du projet d' un nouveau
code de procédure civile , qui a pour base le
principe de la publici té et de la procédure
orale, est saluée, dit l'Agence Ha ras, par
tous les journaux  viennois sans exception ,
avec la plus vive sympathie.

Quand même, dit à ce propos la Presse de
Vienne, du 27 février, le nouveau code ne
serait pas , comme du reste, toule œuvre due
à la main de. l'homme , sans imperfections , il
ne signifiera pas moins pour nos rapports
juridiques uu véritable affranchissement , uu
véritalile progrès.

Désormais ie droit ne se perdra plus dans
un dédale de formalités et de formules abso-
lument inut i les ; le droit se fera valoir eu
tont et partout , grâce à une  administration
de Injustice fondée sur In procédure orale et
im méd in te.

Le recueil de lois présenté à la Chambre
des députés signifie un changement qui aura
les conséquences les p lus bienfaisantes, tant
pour le bien dû peup le en généra/ que pour
le développement de l'économie nationale en
particulier.

— Ln seconde Chambre autr ichienne vient
d'approuver le traité de commerce conclu
avec lu Roumanie.  On se rappelle que c'est
à propos de ce traité qu 'a élé si vivement
discutée la question du droil , contesté par
la Porte, de la Roumanie à conclure des
traités de commerce snns autorisation préa -
lable ou sans ratification du goureniement
ottoman, Le traité , déjà sanct ionné par le
Parlement hongrois , n'a guère été attaqué à
Vienne que dans un de ses articles : celui
qui stipule que les Israélites austro-hongrois
seront soumis anx mômes incapacités léga-
les que les israélites indigènes. Lu minorité
de la commission demandait; à cause de cet
article , l'ajournement du traité. Muis la ma-
jori té des commissaires et le gouvernement
ont soutenu qu 'on n 'obtiendrait jamais , par
des négociations nouvelles , du gouvernement
roumain qu 'il créât aux israélites étrangers
une situation privi lé giée , et qu 'en consé-
quence le rejet de cet articl e équivaudrait
au rejet du trailé tout entier. La Chambrea est rendue à cet avis en rejetant l' ajour-nement el eu approuvan t  le traité .

Hollande. — On annonce que les trou-
pes hollandaises à Atchin continuent à rem?
porler des succès. Ces victoires n 'ont pas
grande importance par elles-mêmes, mais
elles sont des étapes vers la soumission du
pays. Toutefois les troupes ont malheureu-
sement à lu lier contre un ennemi terrible;
les intempéries du climat. Aussi n'est-on pas
sans upuréh ;nsi ras à la 'Baye', où l ' on reçoit
des dé pêches qui n'ont rien de rassurant nu
sujet de l'étal sanitaire de l'armée d'Alchiu-

*<gy i»to. — L'acceptation officielle du
gouvernement français , relativement au com-
missaire à proposer par lui  auprès do la
Nouvelle. Banque nationale est parvenue ,  le
29 février,au khédive. Le khédive a aussitôt
télégraphié nu gouvernement pour le re-
mercier. L'Ilalie a également donné  son
adhésion a la nomination d' un commissaire
a désigner par elle. Les trois commissaires
anglais , français et i tal i en so sont institués
auprès de lu Nouvelle Banque cn môme
temps que M. Wilson , désigné par le gou-
vernement anglais sera chargé de la réor-
ganisation des finances égyptiennes. Il ré-

cela il est nécessaire que le Congrès et la
nation veui l len t  fermement soutenir le réta-
blissement de la loi de 1875 afin de rendre
le gouvernement capable dc racheter les
greenbucks en monnaie courante.

VARIÉTÉS

Uu amateur , — peu presse , sans doute , —
vient de composer les couplets  suivants, sur
les coquilles typographiques:

Elle nous fait des gens de bien
Des gens de rien ; d'un prêtre un rélrc...
Uu illustre grammairien
Retourne aux champs qui l'ont vu paître-
Par son art , iV force do foin
Ge peintre k l'Institut s'élance...
On proclame Dugùày-Trbuln.
Lo plus grand animal de France
A tout hdele on fait savoir •
Que, vu nos mœurs par trop profanes,
Monseigneur prêchera ce soir
Pour la conversion des ânes ;
Ils nomment ça distraction.
Erreur ! je certifie
Qu'il faut lire : destruction
Ue la pauvre typograp hie

5.a bibliothèque :t 25 centimes.
De tout temps , mais surtout de nos jours ,

le parti  démagogique u compris quel auxi-
liaire précieux il avait dans le livre pour
l' expansion de ses doctrines nnnrchiques , et
il en a fait son instrument le plus actif dans
ce combat acharné qu 'il l ivre à la société
chrétienne , de concert avec la franc-ninçon-
ncric , celte institution funeste si bien nom-
mée par un de ses membres . M. Henri Mar-
tin, le laboratoire de la Révolution. W a
composé pour le peup le toute une littérature
à sa portée , où sont abordés tous les sujets
de la religion , d'histoire , de politique , d'é-
conomie sociale les plus propres à entretenir
les préjugés , à exciter les convoitises, à en-
venimer les haines ; il s'est adonné nvec
ardeur à lu prop agande de ces écrits , comme
à son œuvre préférée.

Le. but  essentiel , qu 'on dissimulait  jus-
qu 'ici , mais qu 'on ne craint  plus d 'avouer
hautement , esl de chasser Dieu de partout ,
de nos mœurs comme de nos lois , pour
refaire sans Lui et contre Lui loules choses:
la science, là morale , l'éducation , la société
tout entière. Aussi tous les efîorls lendenl-
ils à déciilholiciscr le peuple et à le plonger
dans l'abîme «le l'athéisme et du matéria-
lisme. A celte fin , le blasphème , le mensonge,
la calomnie sonl nécessaires ; on les rencon-
tre à chaque page. Dieu , son gouvernement
pro vident ie l  et sn justice , l'âme, son imma-
térialité et ses destinées immortelles, sont
impudemment niés. L'Eglise, son sacerdoce
et son auguste etief , sont l' objet des plus
grossiers outrages.

j| y a lft , on no saurait le nier, un grand
péril social. Tous ces mauvais livres s'adres-
sent nux masses, que leur crédulité , leur
ignorance et leurs préjugés l ivrent  snns
défense à cette pernicieuse influence , et, en
répandant incessamment el à profusion les
doctrines les p lus abrutissantes et les so-
pliîsmes les plus dangei eux, ils pervertissent
l'esprit public à un degré et à des profon-
deurs v ra iment  effrayants.

C' est ce qu 'a compris la SOCI éTé MDLIO-
BBAPHiQUJB qui, dès 1873, avait  jeté le cri
d'alarme (voir le Rapport  sur la propagande
démocratique de 1871 à 1873), et à qui ,
mieux qu 'à tout autre , il appartenait de
prendre , conformément à la pensée deux
fins exprimées (Encyclique du 3 novem-
bre 1841) et discours du 12 décembre 1875)
de notre Sainl-Père le Pape, l' ini t ia t ive du
remède le plus efficace contre la contagion
du mal , celui dc la lul te  à armes égales ct
sur le même terrain. Kilo veut opposer à
celte littérature populaire , anarch ique et
impie, une autre littérature populai re , hon-
nête et chrétienne. Et depuis le mois de
décembre 1874 , une  commission spéciale ,
choisie dans son sein parmi  les hommes les
plus compétents , t ravai l le  à former, à ren-
contre de. la Bibliothèque démocratique k
30 centimes ni dé» autres colleclinns analo-
gues, une  Bibliothèque à 2"> cenlimes, qui
comptera nn nombre considérable de bro-
chures in-32 de 128 pages, dans lesquelles

port en sus.
On peut assorlir .les volumes parus.
Voici ht liste des brochures , sous presse

ou en préparation dont  la publication se
succédera « de rares intervalles. Les deux
premières sont cn veille à In librairie de la
Sociélé bibliographique , 35, ruc de Grenelle ,
à Paris.
Les libortés populaires Les sociétés secrètes.

au moyen âge. Les chambres syndi-
Le massacre des 'otages cales.

en 1871. Histoire do la Révolu-
Lo travail d'après la tion française.

Bible. La famille.
Jeanne d'Arc. Lo prêtre.
Les _ associations ou- Hist. des classes agri-

yriéres. coles.
L'instruction primaire Histoire dc Franco.

avant la Révolution. Les corporations ou-
Là Saint-Burlhélciiiy. vriôres.
Les enterrements civils. La dépopulation do la
La Mi .'.-s.- . France.
La Confession. L'observation du di-
Histoire de lu charité. manche. Etc., ele.

FAITS DIVERS
En classe:
C'est l'heure de la leçon dc grammaire.
Lc maître d'école , nux élèves : — L'adjec-

tif et le verbe ne s'accordent jamais en-
semble

Un élève. — Tiens, c'est comme papa el
maman, alors.

M H L I O C H A P I I I K

L auteur du traité dc l'Imitation de, Jésus-
Chrisl, par l'abbé C.-A. Ducis, a rchiviste
de la Haute-Savoie, elc, elc. Brochure
in-8° de 24 p. Annecy, Aimé Perrissin et
C1* imprimeur , 1875.
Le nom et la nat ional i té  de l' auteur  du

livreadmirable de l'Imitation de Jésus-Chrisl
ont fait , dans ces derniers temps , le sujet
d'assez vives polémiques en France et en
Italie. NOUB croyons qu 'après les solides ar-
guments  allégués en faveur du bienheureux
Jean Gersen , de Cnvngliu (diocèse de Ver-
ceil), on ne saurait p lus contestera  ce suint
religieux la gloire d' avoir écrit , comme disait
Fontenelle , « le plus beau l ivre qui soit sorti
de la main des hommes. »

M. l' abbé C.-A. Ducis résume en quelques
pages les résultats  acquis de celle longue el
vive discussion historique et littéraire. Il y
ajoute le lémoignage de la tradition, dans les
diocèses de la Savoie , favorable au bienheu-
reux Jean Gersen

Nous ne pouvons que recommander celte
disscrlalion. œuvre de modération et de sage
criti que historique, dont le mérite est re-
haussé par un style agréable et toujours
clair.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
PAIUS , 2 mars.

M. Desmazes, républicain , a été élu séna-
teur  à lu Martinique.

Le pape a nommé le cap itaine de Mun
commandeur de l 'ordre de Saint-Grégoire.

Don Carlos est arrivé à Boulogne . Il s'em-
barquera demain pour l'Angleterre.

Alphonse XII est attendu à Madrid vers
le 12 mars.

BEIIMN , 2 mars.
On dément le bruit  que l' a l t i tude  de la

Bavière dans la question des chemins de
(èr doive avoir pour conséquence de fairo
retarder les mesures projetées.

RACUSK , 1" mars.
Muckhtar pacha* laissant deux compagnies

au fort Poglize, est retourna à Trebigne .
Le général Rodich , gouverneur de Dal-

matie , venant  de Vienne,  s'est rendu à Cet-
ligne en mission diplomatique.

BuciiAtiEST , 2 mars.
M. Démètre Ghika, préside nt de la Chain

bre des dépulés , ayant maintenu sa démis
sion , la Chambre a élu à sa place M. Brniloiii ,
M. Boeresco a donné à son tour sa démission
de vice-président. ' ______________

M. SOUSSENS, rédacteur .
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JOURNAUX

Liberté. .
L' A m i  du peuple 
Ofi re :¦ ct demandes . abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

•• année.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

{tarait to ua Us Diinnnrl jru
RN GUANO FORMAT UB m PAGE»

u ¦'¦/. in m'- do eliittjue Kumér* i
Bullolln politique. — bul le t in  nuancier.

4

Bllans(lnsc>ial i l iSBnmonl8decrt >dll .  ¦> .
(r Uocolte» doa ch.de 1er. Corrcspon- M lr.
' dunce étrangère. Nomnncla lure  M A

nar île" coupon» échus, di-:. oppols tie MM pur1 i la eic Courg dei leurs .n|JL
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tirages. Vdrlllcalions do» n" ioi-iii. "
Correspond.m' > ¦ dea abonnés , Renseignement...

VKIM]£ GRJkTCITE
Manuel hee Capitalistes

4 fort volume In-8*.
PARIS — t. rue Lafoyelte, t — PABIS

PRIX mua LA sou» i *• *»¦.

\ G ôUio r 'J

M. Slïcbcl , méilccin-\êtérinairc ,
vient dc transférer son domicile , rue des
Bouchers, maison Jungo , vis-à-vis du doc-
teur Schaller. (C 3t»S(> F)

Ouvrages du R. P. Faber.
1° Le Précieux-Sang ou le Prix de Noire

Suull ; 1 vol. de 393 pages ; prix 3 fr. 50.
2° Le Créateur et la Créature ou les Mer-

veilles de l 'Amour-Divin; 1 vol. de 426 pa-
ges *, prix:  3 fr. i>U.

3° Conférences Spirituelles; i vol. de
412 pages ; prix : S fr. 50.

tf Le Pied de la Croix ou le» Douleurs
de Marie; 1 vol . de 494 pages; prix 3 fr. 50

5" Toul pour Jésus ou Voies faciles de
l'Amour divin : 1 vol. de 406 pages : prix :
3 fr. 50.U X l « UKS»

6" Le Stiiut-Sucremciif on les Œuvres el
les Voies de Dieu; 1 vol. de 412 pages ; prix ,
S fr. 50. C 2057 F

T Bethléem ou le Mystère de la Sttinle-
Enfanre : I vol. île 302 pages ; prix : 3 fr. 50.

j 8" Vie et Lettres du II .  /». Frédéric- ,Vif - !

liant Faber, prunie r Supérieur de t'Oratoire i
de Londres, publiées pur lo P. J.-C. IJow- !
den ; "2 vol. iu-12 de 840 pages ; prix : G fr.

HEURES C\T110Llftl]ES
Prières d'un serviteur de Dieu

ou

EXERCICES DE PIÉTÉ
AVEC DÈS UKI- 'I.KXIO.NS

SI'Illl'rUL'Ll.KSIcrnKS l'UliiltKSDIî J -M.-n.VlAN'NliY
CJUK.Ê D'AIIS.

1 vo). in-18 de 510 pages, relié
en chagr in , prix:  5 fr.50 cent.

Se trouve à l 'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg,

C 2 1 H F

BO URSE DE BALE, 2 FEVRIEfl.
OIII.WATIOK8 n'fcTAT. UI»».] iitUlbûalfUlIcS. BKUXHDt
__________ N __________

Fédérales 1RG7 4ÎI2 JJJf.'gj ~
ill. 1871 4\\ ' i  1HT I- .8S(. —

Berna, 1801-84-65-74-75 . . 4 112 1B75-80-1UOO —
BrtooàrK, i. 'flw> 4jjï  1804-1805 -

W Emprunt 1872. . un laïa-iran »s»/s
id. lu. Garanti. 5 ISSO-ISDO —

OBUUAT10.NS DK CHEMINS DS
FEIl

Ccnlrul 5 1861-1888 —
id 4/12 1877 M 1/1
il] 4112 188I-1S84 05
Jd 4 1)2 1888-18'JO «0 1/^

Nord-Est «1 |2  diverses «S 1/4
Central et Nord-Est . . . ; 4 / ( 2  2818-1.932 301/2
Gotlmrd a mi-i8v»2 55
ArtlL-Kiglii 5 I8s3 88 1/2
Berne-I-ucerno 

¦ 
- îssi-iass co

LiRiiea du Jura 5 îsm-isaa aa 7/8
, Empr. 9a millions 6 1881-1801) 84 1/2

fois. Le surplus est compté au tarif gênerai ci-contre

Prix de la ligne
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En vente à l 'imprimerie cutholique Suisse
à Fribourg.
VIE DU

Comte If o$tog»cliiBie
gouverneur de Moscou en 1812.

par le Comte A. de SÊGtJU.
I vol. d'environ 400 pages , prix , il fr. 50 c.

A.visu
Un jeune homme ayant l' emplacement né-

cessaire s'offre pour  le p lacement de froma-
ges et a ni  res denrées dans le canton de Vaud
el nu dehors. — Adresser les offres franco
poste restante. A. D. t IS , Lausanne.

(C .-M F)

EN VENTE
il l'Imprimerie catholique BUIBHO

LA TROISIÈME ÉDITION

de la
NOTICE HISTORIQUE

sur le

SMCTUMRE ct lc PÈLERINAGE ET
_DENOTM _MM.il!;; DU L'ÉWNE

par l'Ahhé J EUNET

SO puges et drnx UlhoRrnplUeH

Prix •• UO wuUtttes. a

UN GIIAND CHOIX DENTELLES LAINE, GUIPURES, DENTELLES I'Olilt GARNITURE?, TULLES

HUBANS ET VELOURS. BLONDES NOUtES ET BLANCHES. SURISSANT LE MÊME RABAIS

Le public de Fribourg et ses environs
est informé ipie je vins procéder a la liquidation il une parlie de lingerie (rés-coiisidéralile ,
à des prix très-réduits, pour eu faciliter le prompt écoulement: chacun pourra se con-
vaincre en venant voir , ou en prenant connaissance du tarif  ci-dessous, savoir :
Cols pour dames, depuis 18 c. ct au-dessus.
Cols et manches , depuis 50 c. ct au-dessus.
B-onuels de nuit depuis 25 c et au-dessus.
Bonnets de jour , dentelle lil , brodés ii la main , depuis l fr. 25 c. el au-dessus.
Pantalons pour  dames , depuis I fr. 40 c. et au-dessus.
Manlelels de nuit , depuis t fr. 50 c cl au-dessus.
Jupons blanc el couleurs , depnis 2 fr. 1^> c. et au-dessus.
Chemises pour dames, depuis 2 fr. et au-dessus .
Uu grand choix de dentelles , depuis 05 c. le mètre et au-dessus.

> » . » fil , depuis 10c. » ,
Dentelles pour rideaux.
Un grand choix de voilettes soie, crêpe el en Ions goures , de 1 fr. à 3 fi
8000 corsets avee ct sans coutures , depuis 2 fr. et au-dessus
Chemises blanches et couleurs pour hommes.
Faux cols en loile, depuis 2 tr. 60 c. la douzaine.

GRAND CHOIX DE BRODERIES
ET IÎJMBNSE U1101X D'AUTRES AimcutejjOîTÉNjj MÉnUS , *VEC ON RABAIS DB 30 °/o

JE RECOMMANDE loiT
~

PARTIC l]LlÈREMEn
aux lingères* motl&stes et taistew*®*

EN VENTE
à l'imprimerie callioUquc suisse.

Vie de saint Stanislas de Koslka, par M.
AbeL G-.weau. 2 vol. in-12 de 750 pages;
prix .* 6 fr. ,

Vie merveilleuse du bienheureux Aicolas
de Fliie, par le H. P. Boyet , gardien des Mi-
neurs Conv. 1 vol. in-lS de 204 pages ; prix :
1 fr. Ml.

IIMoirc de la bknhcitreu.se Marguerite-
Marie religieuse de la Visitation Sainle-Munc,
par le P. Daniel , de la Comp. de Jésus. 1 vol.
in-12 de 501 pages : prix : 8 fr. 50.

Sainte Marie-Madeleine et les aiUves amis
du Sauveur, apôtres tle Provence, hinloire
aséliqite , par le 1\. P. Benoit Vahiy S. J.

Saint, Germain d'Auxerre pur le prê lre
Constance de Lyon,'par le P. André Gouil-
loud S. J. 1 vol. iu-12 de 200 PIIKCSS ; P«x:
2 lr.

Vie de suint François tle Sales, évêque el
prince de Genève, par le cure (ie Sailli--^".'"
pice. 2 vol. de 1200 pages in-8 ; prix 12 fr.

Lcs Serviteurs de Dieu, par Léon Aubineau.
2 vol. in-12; prix : G fr.

Les petits Bollandislcs. Vie des Stiiif ls
d' après les llollundisles, le P. Giry, Sun'1*
etc., par Mgr Paul Guérin. 14 vol. G (t. Ie
vol.

Vie des Saints, d'après les Bollandistes, lf f i
PP. Giry, '{ibttdcnei/rii, par l'abbô À.Vaillant.
1 vol. in-8; prix : 5 fr. (C. 2105 F)

SPÉCIALITÉ D' OUVRAGES EN CIMENT
J. LALIVE, ENTREPRENEUR , A FRIBOURG.

Construction de bassins de FuulaineS simples ou ornés, d'Alircuvôirs, dc Fosses ù puri '1
d'Auges à porcs , d'Etangs de basse-cours, de Jets d'eau,

Dallages d'Ecuries, dt* Granges à battre, dc Corridors , de cuisines, de Caves.
Enduits , Couvertes de murs, Ressemelage d' escaliers , enliu tout  genre de t ravaux d'art

en ciment. . . .  rt
Carrelages pour vestibules , salons , Assortiment do lavoirs , fromagères, saloirs, etc., en

magasin. \Tmwwm
des Ciments de Grenoble , Ciment ordinaire , Chaux blutée , elc ., h des prix Irès-modêrc-*

Magasins au Vnriw. à Fribourg, maison P. Winckler.
(C 3052 F)

i ___«•

VAI.KUB ,.
ACTIONS m: uwiuic {nominale T?

¦VEUT ¦ — _____ 
Bmuyie de UiUo . . . . B0».0 2™"
Assoc. banq.de BMo . . son ..-'"i

100 3/1 Banque comm. do BMo . BOO entières

10 ¦3/1 Uimiine hyp. de Hillo . . IOIIO '.H*
'oo i/i Compte d lise, de Uille . 2000 ?<!;
<i7 Hau(|iie fédérale . . . .  Boo u':
_ Crédit nrKovien . . . .  6tw ici.

101 1/4 ISaïKii iedeWintert l ioar .  ; 50:) .")•
CrCdit luccrnois . . . .  600 'd-
IlaiHiue i-om. beliaflbusc . 500 '<*•
Crédit suisse 500 id.
Banquo d'Alsace^Lor. . son MO

id. de -Mulhouse . . 500 Vt>°
V9-I4 Créditlvonnais i 500 i 2b0

Acnoss JM: aaauxB DE FEB:
— Central 500 entières
IU Nord-lîst 500 "i-
)0 Golliard 500 I -n(l
-- RigW MM eiitières
— Artli.-IURhi . . . 500 W.

67 Oucsl, actions anciennes 500 id.
— 1 ïd: de priorité (00 ..300
— ¦ Clieiniiis do foc réunis . non entières

AVANTAGES POUR LES AB0IME8

10, PLACE DE LA PROMENADE. 10
tCX AltdAIIRS

TOUT ACHAT DEPASSANT 10 Fr.

AURA DROIT A UNE REMISE DE 10 °/«

Oixvei-tii.x'e , linicii %£ 1 <3oiii*ant

10, PLACE «E LA PROMENADE , 10
AttlX Al«:.il>F.K

];.M' i' ui '  i
DEMANDÉ Ol'I-EUT PAYl

5350 —
410 4-1 1/2 —
410 -4"5 407

0 50 H55 1135 —
OdO 2200 2150 —
1 — 5121/2 — —
O— 48& 1/2 — —
0— 480 — —
0— 450 300 —

0 —  - — —
O— 602 1/2 497 1/2 OPC
0— — 485 —

0 - S52 1/2 | 850 350
8_ 405 — —
B— 2471/2 242 1/2 -
j _  SOO , 880 , .  —

— 200 —

BOURSE DE PARIS. ^
1 Mars. AU COMPTANT '- Mars-

01 1/2 Consolidés . . . .. . 9i.lit
CO 75 5 0/0 Français . . . .  «•" -j

103 75 5 0/0 id loa

Or, ii New-York. . 114 25

A TKl tMK

66 02 3 0/11 Français . . . . jL fj
103 87 5 O/o id ',„ o!
7a «B 5 <I/<1 Italien !,, si
is 50 8 0/0 Espagnol . . . .  Z~t \
— , Banque de Franco . . . -»fl

1072 50 Hnnque de Paris, . . • . '".0
012 50 Crédit Lyonnais. . . . ".w •'
105 Mobilier François . . . aii ,
6,10 1 id. Espagnol . - • 6,,( -r
025 Autriehicns .$ ""
751 25 Sue?. 1

^-
— Villc de Paris 1875. . .


