
EXTRAI T DU M A N D E M E N T
DE Mon LâCHâT , éVêQUE UE BALE .

Le mandement du carême dc Mgr l'évoque
°e Baie est cousacré à montrer dans l'Eglise
Ca«ioli(|iie apostolique romaine l'unique
jnoyen de salut. Le sujet élait naturellement
'¦jaiqué à on moment où le malheureux dio-
j*̂  

de 
Bûle est en proie aux tentatives du

blâme vieux-catholique. Sa Grandeur ue
|

eul s'empêcher de faire plus d'une allusion
8 tentatives de perversion. Citons quel-
8 Passages dans lesquels Mgr Lâchât pré-

vint les fidèles contre les assauts de l'erreur
etd e l'apostasie :

« Nous savons , nos très-chers Frères, que
. us ce"x auxquels nous adressons ces let-

pour votre instruction remplissent fidè-
ment toutes ces conditions de bons et zélés

P steurs, nous aimons à leur rendre ce justeiemoig„age de notre affectueuse estime. Ce-pendant ce n'ouï r.i .L
sonne • des , P Un mystère Poup Per"
tait de âîffér cnt * é"ormes se manifes-
Evèijue de vosi .•

Côlés da,ls nolrC diocèse "
m-,BO -.̂  ., .._ aa,es, nous avoua seul lamission de rp„,- ' "UUB uvul,a BU,U '"
Cette Partie des lCr°liqUR P°Ur régîr
nous sommes votreS* n ft™ ' 8eul
files notre mysti que £^«7£

ur °l T'8
soumis à notre autorité sont sèuis^oï^ÏÏ
et nos coopérateurs ; et vous ne pouvez sans
prévarication ct apostasie en suivre et en
écouter d'autres .quelsqu 'ils soient, d'od qu 'iia
viennent et quelque titre qu 'ils se donnent .
Nous vous avertissons , Frères bien-aimés :
ceux qui \ iennent d'ailleurs ou qui eusei-
Bnent une aulre doctrine sont du nombre de
ceux que JéSUS-CUHIST réprouve et flétrit en
on Evangile, parce qu'ils ne sonl pas en -

sont
PaC

.
1* P°rle

' mais par la te"èl,'e' Ct ° &Par consé q UOnt p0int des pasteurs , maia

FEUILLET ON DE I.A LIBERTÉ .

S U Z A N N  E

LIA CKESSEDEN

Hcnreuso la viergo aanc
Isoho qui oublia lo mondo
ot que lo monde oublio.

POPE.

déesa ,Eather > Ie tour de roue da l'aveugle
8e8 

e n • p ea obscurci son jugement ni gtité
ton- i

a es oxquises. On me vent là-bas
Ha {

Ie Brand jour ; comment me séparer de
Qui» ' comment vivre loin do la mar-ie, sans que résonne à mon oreille :

The volco of hie o\v» sonl«enrd m the calm of throught (1) ?

r- Nous avons tous communié ce matin ,
t-1) La voix de son AmeEntendue dans lo calme de la ponsée .

des étrangers ennemis qui viennent étouffer
le bon grain et semer la zizanie dans le
champ du père de famille et la dissension
paimi les frères. Fuyez donc ces intrus ,
mettez vous en garde contre ces faux pro -
phètes et n'écoutez point leurs blasphèmes ,
crainte qu 'ils ne vous entraînent daus leur
malheur et leur prévarication. Ils sont les
[ils de nos douleurs , car il peut êlre dit de
lous avec Isaïe : « Cieux , écoulez; terre ,
• prêle l'oreille; le SEIGNEUR a parlé: J'ai
• nourri des enfants;  je les ai élevés; et ils
» m'ont outragé. Hélas I les fils de ma Mère
» s'arment contre moi et me font une guerre
• cruelle ! •

Pour vous , nos Fils toujours fidèles , VOU é
êtes notre joie et noire consolation; vous
êtes de « la race ennoblie qui ne connaît
point les noirs complots de la trahison et ne
se laisse point entraîner dans les rangs des
modernes philist ins; vous formez encore ce
sacerdoce royal , fidèle ù JéSOS-GHIUST, d'où
il dérive , ct au peuple catholique pour le
salut duquel vous l'avez reçu. Vous ressem-
blez lous au A pô' res persévérants qui, in-
terrogés par le divin Maître , si comme
d'autres disciples ils voulaient aussi s'éloi-
gner de sa personne, répondirent par la
bouche de Pierre: « Seigneur , à qui irons -
» nous ? Yous avez les paroles de Ja vie éter-
» nelle. Et nous avons cru et nous avons
• connu que vous êtes le CHRIST le Fils du
• DIEU vivnnt. »

» Eh bieu , c'est à l'Eglise catholique , h |a
suinte Eglise romaine que nous devons tous
adresser cette profession de notre foi : nous
avons connu et nous croyons que , hors deson sein , ou ne trouve pas la voie étroite
mais la voie large ; ce n'est point la vérité '
mais l'erreur ; ce n 'est point la vie, c'eat là
mort. La voie , la vérité , et la vie : tels nom
donc les biens incomparables que m'offre et
me procure l'Eglise de mes pères, dans la-

à Notre-Dame des victoires. J ' ai pleuré
longtemps aux pieds de la Vierge aux mi-
racles, lui demandant des trésors de grâces
pour ces êtres si chers ot si bons que j' ap-
précie chaquo jou r davantage. La marquise
a vieilli pendant ces longs mois de douleur
Des fils argentés se glissent dans sa noire
chevelure , des rides tracent leur ailloa sur
son beau visage ; mais comme elle est encore
belle , avec ce cachet de souffrance , de rési-
gnation , cette auréole do vertu ot d'amour !
A. côté d' elle, Berthe et Cécile, éblouissantes
fleurs du printemps. Et ce vieillard repen-
tant et purifié , qu'on dirait leur aïeul à
toutes , est-ce bien ce maître redouté , scepti-
que et railleur qui ne savait plus prier ? Lee
prières des anges de Roscoat ont pu seules
l'arracher à la mort ; mais le mal a l aissé
dos tracea terribles , tout un côté du corps
est paralysé...

« Comme il doit souffrir! dit la marquise.
A nous do le rattacher à la vie , de lui faire
comprendre que nous l'avons toujours aimé ,
que son infirmité nous le rend doublement
cher...

— Oh I il le sait , chère madame, il sait
qu'il a plus qu'Antigone et Cordélia...

— N'achovez pas , chère misa, je n'ai fait
que mon dovoir. Si vous saviez avec quelle
ardeur je sollicitais lé salut  de son âme !
Et, le croiriez-vous, avec la fougue de son
caractère, l'épreuve ne pouvait ôtre salutaire
que si elle persistait : guéri, il m'eût échapp é
encore, hélas !

Le nom de Mme do Vortward n'a pas été

quelV> j 'ai eu le bonheur de naître , la joie
de vivre , et au sein de laquelle j' aurai la
coii80lifion de mourir. C'est uni et soumis
à cette Eglise que j'exhalerai mon dernier
soupir.après l'avoir toujours aimée et servie.
C'eat a\ec elle aussi , je l'espère de l'infinie
miséricirde de mon adorable SAUVEUR , SOU
Fondaleir divin , que je verrai , au terme de
la voie, a vérité face à face, et que je me
rafraîchirai dans le fleuve de la vie el de
l'élernellt lumière.

» Tel îst , Nos tres-chers Frères, le lan-
gage que chacun dc vous doit faire entendre
dans ces jours d'épreuve et de persécution.
C'est le hngage intré pide de la foi; c'est le
langage nécessaire du salut. Et afln que noe
œuvres soient conformes h nos paroles et à
notre foi , prions avec ferveur le Père des lu-
mières qu 'il nous diri ge dans nos voies , qu 'il
éclaire nos esprits , et qu 'il nous donne et
nous conserve à jamais la vie de la grâce
avec le don de la vraie foi. »

CORRESP OND ANCES

Berne, IO-février.
Les affronts répétés que le référendum c

infligés aux Chambres fédérales, ont inspiré
a celles-ci la pensée d'influer sur les vota-
tions populaires. Elles s'aperçoivent que leurs
chefs-d 'œuvre ne brillent pas par eux-mêmes
d'un éclatai évident , qu 'il soit inutile de faire
un i>eu de réclame pour les faire accepter
par le peup le. En consé quence , le Conseil
nationa l a renvoyé au Conseil fédéral pour
rapporl , dans sa précédente session, une mo-
tion tendant à adjoindre aux lois et décisions
fédérales soumises au référendum uu ex-
posé des motifs qui les ont fait adopter.

Donn ant suite à celle motion , le Conseil
fédéral propose le projet de loi dont voici la
teneur :

prononcé entre noua. Le dooteur Dorval m'a
dit qu 'elle était part ie lâchement la veille
du duel. Au 1 m ello aussi pouvait se repen-
tir I mon DIEU, ramenez à voua toutes les
âmes dévoyées

Juin. — LstUerot son père sont venus me
chercher pour m accompagner chez Andrée.
Arriver , monter 1 escalier , tomber dans les
bras do mon amie, quelle fête I Andrée
pleurai ; je ne l'avaiB jamais vue ainsi
.¦Tu n as donc plus de confiance en moi,

puisque tu me caches tes dévouements?
m'a-t-elle dit. Vas je ne te trahirai pas. Mère
Saint-Charles a été plus explicite que toi ;
je t'aimais de passion , aujourd'hui je t'ido-
Jâtre. »

Bonno et enthousiaste toujours 1 Elleexalte ce qu'elle appelle mon héroïsme; elle
oe saU pas quelle satisfaction intérieure j'aitrouvée dans cet acto qui, en brisant le côté
humain de ma nature, a rendu plus facilevol vers DIEU Oh I la terre n'aurait pu mo
BD 

M J  ̂  
PD avais le Pressentiment 1

M. de Krodner est digne d'Andrée. Chose
rare en ce monde, un mariage heureux I Les
éléments en sont si comp lexos! Mme de
Boseoat a accepté pour ses filles l'invitationd'Andrée, qui veut posséder pour un jour
« les trois colombes, i

« Roscoat I • A ce cri d'Odette, une ron-
geur fugitive u passé Bur lo front du mar-
quis. Que de grâces noua devonB à DlEU !

Alain et Gertrude nous avaient précédés ;
les serviteurs, les tenanoiera sont venus a
notre rencontre ; toutes les fenêtres étaient

L 'Assemblée  f é d é r a l e ,
de la

CONFiinÉIIATION SUISSE, '

Vu le message du Couseil fédéral , en date
du 14 février 1877 ,

ARR êTE :
Arl . 1". Chaque fois qu'une loi ou un ar-

rêté fédéral devra ôtre, conformément à
l'art. 89 de la Constitution fédérale , soumis
a une volalion populaire , il sera distribué
aux citoyens ayant droit de vote , en même
temps que la loi ou l'arrêté, un manifeste
officiel exposant d'uue manière objective les
motifs qni ont fait adopter celle loi ou cet
arrêté par l'Assemblée fédérale.

Art. 2. Le Conseil fédéral est , dans la rè-
gle , chargé de rédiger et de signer ce mani-
feste. Toutefois , l'Assemblée fédérale (cha-
que Conseil délibérant séparément) peut
décider qu 'elle charge une délégation prise
dans son sein , de préparer et de signer le
manifeste , ou de l' élaborer et de le signer
de concert avec le Conseil fédéral .

CONFÉDÉRATION
La commission du Conseil des Etats a ler-

uiiné l'examen du projel de loi sur les droits
politiques. Elit- a apporté quel ques change-
ments assez importants soit au projet du
Conseil fédéral, soit à la rédaction adoptée
par te Conseil ualioual. Ainsi , l'article 1", d'a-
près lequel tout citoyen suisse qui esl domi-
cilié dans une aulre commune que 6a com-
mune d'origine serait tenu de prendre un
permis d'établissement ou do séjour , est
modifié dans ce sens que l'obligation de
prendre un permis n'est imposée qu 'à celui
qui veut habiter un autre canton que son
canton d'ori gine , et qu 'il est laissé aux légis-
lations cantonales le soin de régler , dans les
limites des dispositions dc la constitution fé-
dérale , tout ce qui concerne l'établissement
et le séjour des ressortissants de leur cau-
ton. Cest là nne modification capitale , dont
le sens et la portée n 'échapperont à per-
sonne. A l' article 7, la finance du permis

ouvertes , il y avait des fleurs partout. Odette
a bondi sur la polouse , sauté au cou de tout
le monde, caressé Black et Sultan , sea deux
préférés , et aussi houreux qu 'elle, mais plus
émus , nous sommes descendus au bas du
perron , à cette même place où , il y a un an,
après ma courte maladie, j'éprouvai une si
vive impression de joie en entendant le sou
d'nne cloche qui me rappelait mes cloohes
natales.

Ohl nona ne quitterons plus llosooat,n'est-ce pas mère ? a dit Odette.
— Non , chérie, a répondu la marquise.

Et elle a ajouté plus bas : s'ilplaît à DIEU I »
— La natnre eat en fête , parée de sea

atours de reine ; nous ne nous laBsons pas
de l'admirer et de la chanter. Nous reprenons
nos leçonB; on roule le fauteuil du marquis
dana la salle d'études ; ces premières mati-
nées sont charmantes :

Partout comme autrefois s'épanouit la rose,
La fauvetto en chantant sur un rameau se pose,
La plaine aux feux d'été mûrit ses épis d'or.

Mais que sont les beautés, de la terre et clo rondo ?
Fleurs, que sont les parfums qui s'exbalW" no

vous ?
Bois, que sont vos concerts en face de ce monae.
Qui so réveille en nous ?

Juillet. —- Qod eat morte il y a six mois
Que de vides dans le hameau I que de nou-
velles tombes dans lo cimetière 1 Nous fai-
sons le dénombrement pour régler le budget
do nos aumônes.



d'établissement , fixée à t fr. par le Conseil
national , est portée ii 2 fr. ; celle du permis
de séjour restant a CO centimes.

Il est apporté à l' arlicle 11, qui fixe les
principes auxquels doivent se conformer les
législations cantonales en matière de vota-
tions et d'éleclions cantonales et communa-
les, des changements assez notables ayant
pour effet d'accorder aux cantons une p lus
grande compétence.

Enfin , l'article IS , qui détermine les cas
d'exclusion de l'exercice des droils politi-
ques, subit deux modifications. La première
consiste en ce que les expressions : Pour
cause de jugement pénal, ensuite de faillite,
etc., sont , remplacés par ceux-ci : Par juge-
ment motivé de l'autorité compétente en-
suite de faillite , etc , qui sont beaucoup plus
clairs et plus conformes à l'idée qu 'a voulu
exprimer le Conseil national. La 2* modifi-
cation a Irait à l' exclusion pour cause d'as-
sistance pnblique. W est ajouté ces mois:pen-
dant la durée de celle-ci. C'est un léger cor-
rectif de l'exclusion dont les deux membres
français de la commission ont vainement
réclamé la suppression complète.

Après avoir achevé cette première parlie
de sa tâche, la commission s'est séparée ,
pour se réunir  de nouvea u la semaine pro-
chaine ii l' effet de s'occuper du projet de loi
sur les rapports de droit civil.

Le Département des chemins de fer a
adressé à toutes les administrations des
compagnies une circulaire , les invi tant  à lui
soumettre les projets d ' horaire d'été pour le
milieu du mois d'avril  prochain. Le Départe-
ment espère ainsi pouvoir faire droil aux ré
clamatioiis qui se font entendre à propos de
la publication tardive des horaires. On ne
saurait qu 'approuver celte sage mesure.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — On serail à la veille du prin-
temps aux environs de Bienne. Le J. dtt
Jura annonce que les prés et les forêts des
environs do Bienne sont jonchés de pâque-
rettes , primevères et d'épuli que.s. Les cha-
tons des noisetiers secouent en nuages dorés
lenr pollen h la lisière des forêts , et l'on
trouve sur les rochers garnis de terre le
Pas d'âne , ('Ellébore fétide, le Pied-d'epoulel
et U\ mignonne Draha vermi , qu» étale aes
petits pétales blancs au milieu de son feuil
lage étoile. Quelques oiseaux , à commencer
par le moineau , sont entrés dans la.saison
des amours Les sittelles-lorchepots (silla-
europeaj maçonnent le creux d'arbre dans
lequel elles pondront , sur nue fine sciure de
bois, leurs œufs gris tachetés de brun. Quel-
ques mésanges entonnent aussi leur chant
du printemps.

— On a pris dimanche , dans la Suze , près
de l'Ecluse , une magnifi que Irnile qui ne
pesait pas moins de quinze livres.

— Le Bulletin hebdomudairu de la Ban-
que fédérale annonce qu 'on étudie sérieuse-
ment la question de l'agrandissement de la
gare de Berne. On unuonce que l 'Etat cédera

La marquise a reçu plusieurs lettres du
compte de Morvey. Ignore-t-i\ l'odysBée la-
mentable de cette année ? Il supp lie Mme
de Roscoat de répondre affirmativement ; il
eat en Suisse avec nne partie do pa famille.
Le marquis consulté déclare souscrire d'a-
vanco à ce que nous réglons: en consé-
quence , nous allons décider le mariage de
notre fille aînée.

Berthe , assise au piano , module sur l'air
d'un lied allemand ces Vers de Violeau
qu'elle adresse à Odette :

Hirondelle, au retour de ton lointain voyage,
Tu revois le clocher , le ciel bleu , lo feuillage,
Et dans ces lieux charmants que lu Seigneur bénit.
Tu retrouves, nia sœur, la fenêtre ot ton nid.

Une larme glisse lentement sur la joue de
M. de Roscoat. L'union de ses enfants , leur
tendresse pour leur mère, pour lui « qui la
mérite Bi peu , » comment se pardonner d'a-
voir méconnu et dédaigné de ai doux biens î

La marquise est souffrante , Berthe me
remp lace; je suia entre lea deux malades ,
heureuse de les soigner, de leur être utile.
Autant M. de RoBcoat était hautain, violent,
infatué de lui-même,- autant il est devenu
humble et patient. Son infirmité , il l'accepte
comme uno exp iation ; ses souffrances , il les
aime, il ne demando pas d'en être soulagé.

Cette fois, Roscoat est vraiment un pa-
radis.

Août. — Afme do Roscoat est rétablie. Bi
la aanté des enfants ne l'exigeait pas, nous

à la Compagnie Jura-Berne et éventuelle-
ment au Berne-Lucerne des terrains au
Grand Rempart et à (a Schfitzenmatte pour
rendre indépendantes ces compagnies du
Central. Une gare de triage serail construite
nu Wylerfeld , avec arrêt et quai de débar- {
qtiement pour les nouveaux établissements
militaires. \

— Dans l'après-midi de lundi , un ouvrier
italien se prit de querelle , dans le quartier
du Matlcnhof de la ville de Berne , avec un
garçon bouclier. L'Italien , avant d'avoir été
touché par son adversaire , tira son couteau
et lui en porla trois coups au bras et au dos.
Sur les cris du blessé, il se forma immédia-
tement un rassemblement , et un gendarme.
en habits civils , qui se trouvait sur les lieux ,
arrêta le Cambrais si prompt à jouer du
stylet.

Niduald. — Le Laudrath , dans une
discussion éventuelle sur la révision dc la
Constitution cantonale , a décidé que le nom-
bre des conseillers d'Elat serait porté à 11 (!);
la durée de leura fonctions serait de trois
ans.

Tessin. — Le nouveau Conseil d'Elal
vient d'adresser une p roclamation au peu-
ple :

* Après une Utile longue cl éturgique,
dit-il.  le peup le a obtenu une nnuvele orga-
nisation de l'Etal sous le rapport poi t iqneet
administratif. Après cette lutle jpiniûtre
chacun ressent le besoin du calme. sans le-
quel aucun Etat ne peut prospérer Le gou-
vernement n une tâche difficile , doublement
difficile dans les circonstances ailuelles. Il
ne fera pas de grandes promesseï ; ce n 'est
pas sur des phrases , mais sur des actes qu 'il
désire êlre jugé. Il s'efforcera avnit tout de
rétablir la paix dans le pays et dî garantir
In sécurité et la liberté de tous lei citoyens.
Pour parvenir à ce bat, il en appelé au con-
cours de toutes les autorités , surlout des au-
torités communales ; chacun doil chercher
à créer autour de lui un élal de paix et de
concorde ; chacun doit se son venirque toutes
les op inions ont le droit d'être respectées ,
que la loi est égale pour tous et pie justice
doit être rendue a tous les cileyens sans
distinction d' op inion. Les partis ne doivent
jamais oublier qu 'au-dessus d'eus et de
leurs sympathies , il y a le bien dc la com-
mune pairie. •

Vaud. — M. le Dr . E.-A. Forel écrit de
Morges à la Gazette de Lausanne :

« Les inondations des jours derniers ont
occasionné une crue extraordinaire du lac
Léman. Pendant deux jours son nivea u a
moulé d' environ 8 millimétrés par heure , soit
de 72 millimètres par jour , et il est aujour-
d'hui de 156 millimétrée plus élevé qu 'il y a
trois jours.

» Celte crue est extraordinaire , disons-
nous. Eu effet , elle n 'a élé dépassée en rapi-
dité que Irois fois dans les vingt-neuf der-
nières années, à savoir : du 29 mai eu «"
juin  1836, crue de 82 millimètres par jo ur ,
du 9 an 12 novembre 187 5, crue de 80 mu •
limèlrea. el du 18au "20 mai 1815. crue de
73 millimètres .

• Une crue de 3 millimètres par heure
représente une masse d'eau de 1700 BOlffi
moires cubes entrée en excès dans le lac;

ne quitterions pas le châtean , mais le doc-
teur a prescrit de longues excursions , beau-
coup d'exercice , et BOUS l'escorte du vieil
Alain nous allons , a sur nos blanches ha-
quenées , » a traver s les landes et les bruyè-
res. .

Le compte de Morvey annonce sa visite .
t Que faire , chère miss ? Berthe n 'a plua

de dot. et je ne puis faire cet aveu sans ac-
cuser son père... »

J'ai montré alors à la marquise l'acte par
lequel ma fille aînée entre en possession de
quatre cent mille francs provenant de 1 hé-
ritage de Mme de Vercelly. Cet acte restera
secret entre nous, et ce sera Mme de ROB-
coat qui dotera sa fille.

Elle s'y rr fusait , mais toutes ses objec-
tions sont tombées devant cette parole :

« Vous m'avez dit que vous m'aimiez
comme une sœur : me refuserez-vous le droit
do faire de Berthe mon amie , ma nièce, ma
fille ! C'eBt la part de mon ange envolé qui
lui revient... »

Septembre. — M. de Morvey est demeuré
stup éfait à la vue du marquis. On l'avait
prévenu... pourtant... L'homme du monde
s'est rerais bien vite ; il a serré aveo effuBion
la main que lui tendait le malade , et la
glace une fois rompue , tout diBBentimont
étant oublié entre enx , ia conversation a été
animée, pétillante d'esprit et de cœur . Quel
fier chrétien taill é Bur un moule anti que I
quel champ ion de droit et de la vérité 1
quelle éloqaeace entreîe&nte avec un parfum
d'érudition et de poésie qui lui donno un

en 24 heures cela fait 42 millions de mètres
cubes.

> Les journaux nous apprenent que le lac
de Zurich est monté ces jours derniers de 80
centimètres eu 24 heures ; cela semble bien
plus forl que la crue de notre lac ; eu réa-
lité cela l'est moins. Eu effet , comme le lac
de Zurich n 'a guère que le septième de la
surface du Léman , celte crue de 80 centimè-
tres ne représente qu 'une masse d'eau de
26 millions de mètres cubes, tandis qu 'une
crue de 7 centimètres du Léman donne un
cube de 42 millions de mètres. >

— On écrit de Lausanne à l'Echo de la
Broyé :

' Vous savez que , depuis longtemps , la
pierre philosophale esl l'objet de nombreu-
ses recherches et que bien des personnes
out perdu , en se livrant à ces dernières , le
peu d'intelligence dont elles étaient douées.

» Le moyen ûge a été le théâtre de ces
élucubralions. Voici aujourd'hui uu cher-
cheur nouveau. Il a promis à un brave ci-
toyen , il mi de ceB hommes qui ne brillent
qne par la façon dont ils laissent surprendre
leur bonne toi, de trouver la manière ne
faire l' or. Par ce moyen , il lui a soutiré , dit
le pauvre diabie , environ 3,000 fr. Les deux
chercheurs élaient associés. Le chimiste per-
cevait les fonds. Aujourd'hui , l'or n 'est pas
encore inventé et le bailleur en est pour son
son argent. Il prend la chose philosop hi que-
ment , puisqu 'il dit que lorsqu 'on esl bête, il
est juste de payer sa bêtise.

» C'est égal , il faudrait faire làter les ar-
doises à des gens qui abusent si facilement
de la crédulité des pauvres sots. •

— On lit dans le Journal de Vevey :
« Un dép lorable accident est arrivé hier ,

dans l'après-midi , dans une fabrique de li-
queurs de notre ville. M. B... et un ouvrier
étaient occupés à distiller de l'esprit-de-viu
au baiu-marie , dans une cornue en grès; ce
récipient ayant eauté , le contenu se répandit
jusque dans le foyer , où il prit l'eu. En vou-
lant essayer de remédier à l'accident , M. B...
et son ouvrier reçurent de graves brûlures
au visage et aux mains , à tel point qu ils se
jetèrent tians une fontaine voisine pour étein-
dre le feu qui s'élait communi qué à leurs
vêtements. Le caissier de la maison , accou-
rant au bruit , fut à son lour gravement
brûlé. Enfin , au bout d' un moment , on se
rendait maître du feu , sans que les dégâts
matériels soient bien considérables. On ne
lient malheureusement pas en dire autant
des victimes , donl l'état n 'est pas Irès-ras-
surant. »

CANTON DE FRIBOURG

La Société des Amis des Beaux-Arts , réu-
nie en assez grand nombre jeudi soir, a rati-
fié les comptes de 1876, sanctionné la re-
traite de la Société suisse des Beaux-Arts ;
décidé la continuation de la Société canto-
nale, avec un abonnement de 3 f r.,  el con- .
firme son comité avec M. Ch.-Aug. Vonder-
weid comme président. Le tableau de M. La-
caze a été fort admiré , el cet artiste a reçu
de chaleureux remerciements. Lu solde actif

charme de plut! II est à Roscoat pour une
quinzaine.

Berthe est entrée avec ses sœurs, ne se
doutant pas que nous n 'étions pas seuls. Tou-
tes troiB ont poussé de joyeuses exclama-
tioDB , et Odette a déclaré que , si le comte
do Morvey consentait à devenir l hôte de la
Bretagne , elle ne désirait plus rien.

- Berthe et Cécile, les gentilleB amazo-
neB chevauchent avec.leur vieil ami ; Odette
est ' chez Gertrude , que la fièvre retient au
lit. Cette enfant a toutes les délicatesses de
la charité ; elle n'héBite jamaiB lorBtpi'elle
entrevoit nne bonne œuvre. Le marquis en-
dure le supplice de Tantale ; il voit le ciel
rayonnant , il entend les hennissements dea
chevaux ; un des plaisirs qui l'avaient fana-
tisé est là , sous sa main , et il ne pent le
saisir.

¦¦ La grande question est agitée entre lea
parents. Le mariage se ferait au printemps
prochain , le jeuno couple partagerait son
temps entre les deux familles. M. de Liéven
serait admis à faire sa cour tout de BU^

e-
« Pourvu qu'il plaise à Berthel • dit M

Morvey. En pourrait-il être autrement ?
— Je me promenais aur la grève, à 1 heure

du crépuscule. Le comp te de Morvey m y a
rejointe , et après quelques banalités :

« Miss je désirerais Bavoir ce que VOUB

penspz de Berthe , cette belle et gracieuse
fée dont je suis ei fort épris pour mon fils. »

J'ai fait le portrait fidèle de l'âme char-
mante à qui DIEU a donné des traita ei
expreBBifa et si sympathiques: le comte de

dc la Société sera appli qué à l'acquisit ion
d'une toile de M. Bonnet , afin de conserver
aussi à Fribourg un souvenir de cet aimable
artiste. Enfin , l'assemblée adresse au conseil
d'Elat la prière de prendr e les mesures lea
plua efficaces pour la conservation des œu-
vres d'art dans le pays. (Chroniqueur.)

Le conseil d'Etat a nommé MM. J. Auklio ,
dc Lyssberg (Berne) inspecteur forestier du
2— arrondissement (Glûne et Veveyse);
Aug. Reichlen , à la Tour-de-Trême , et J. Su-
chet, à Semsales, forestiers-chefs.

Le Conseil fédéral a adoplé , le 12 février
le fableau des écoles militaires fédéral pour
1877. En attendant que nous entrions dana
plus de détails , voici les services et écoles
conceriiant.rinfanterie de la II* division:

Recrues d'infanterie (1" détachement) de
Fribourg, Neuchâtel et Berne , du 4 avril au
le mai, cadres depuis le 27 mars, à Colom-
bier. — Recrues des mômes cantons ( 2° dé-
tachement), du 3 juin au 17 juillet , cadres
depuis le 26 mai , o Colombier . RoCfi**
des mêmes cantons ( 3* détachement), do
1" août au 14 septembre , cadres depuis le
24 juil let , également à Colombier.

Les II», IIP, VP et VHP divisions n'auront
pas de cours de répétition en 1877.

A Colombier aura lieu l'école d'instruc-
tion pour ofûciers d' infanterie du deuxième
arrondissement de division , du 29 septembre
au 9 novembre

Les trois écoles de recrues d'infanter ie
pour la I" division auront lieu à Genève.

Les écoles de tir pour ofliciers el sous-
officiers , au nombre de six, se feront , isiofl *
Wallcusladl , et une à Bellinzone.

Fribourg n'aura pas d'écoles militaires
celte aimée comme place d'armes.

ISous avons sous les yeux le neuviètf"
rapport du Conseil d'administration de ll
Caisse d'amortissement. Les opérations d&
cet établissement pendant l' année 1876 o»*
été fructueuses pour uotre canton ;  elle3
prouvent que la Caisse d'amortissement &.
pond de plus en plus au but qui lui a 8fl
assigné : amortir la delte publi que , seconde'
l'Etat dans son œuvre de régénération »'
nancière.

Le total des litres de la delte publiqu e ra
che tés et amortis par la Caisse d'amort'39

^ment en 1816, s'élève au beau chi/fi&se411,000 îr. En outre , n lui reste "*C 
A\8-pour de nouveaux rachats une Bom *ia?. , ,„

ponible de 110,413 fr. Si nou» récapitul ons
les opérations de ce genre eflectuées par la
Caisse depuis sa fondation jusqu 'à ce jourf
nous trouvons qu 'elle a racheté en titres des
diff érents emprunts de l'Etat la somme àe
3,342,683 fr. 24 c, à quoi il faut ajoute'
pour litres annulés sur l' emprunt do 16 nin'
lions 5 0|0, 229,500 fr. en sorte que le tôt8'
des nichais opérés atteint la somme de
3,572, 185 fr 24 c.

Au nombre des bénéfices réalisés eo t$ '
par la Caisse d'amortissement , nous rem"''
quons le chiffre élevé compris dans j*
compte des négociations de créances ; \bénéfice résultant de ce compte s'élève 8

Morvey m'a répondu avec émotion : •• ••*'¦ Merci , c'eat bien ainsi quo je l'ai j ugee'
Maintenant une question secondaire , M"08'
secondaire à meB yeux :

ix De vagues rumeurs sans consistanc
^accusent le marquis d'avoir dissipé sa 'ot'

tune; à quel point cola est-il vrai ? Mon fij 8

n'a nul besoin d'une dot , et jo no voudrais
p»H que , par fierté d'âme, la marquise s'iffl'
posfu dos sacrifices superflus.

— Il est vrai , monsieur , qu 'une large
brèche a été faite au patrimoine de Roscoat »
maiB la châtelaine eBt encore riche... «

— Tout est bien alorB, et avec le " -e
modeste adopté actuellement sous 1» B S
administration de cette femme diatioÊ0 !
la fortune ira en B'acoroiaaant ; je puia "°
accepter eans voir. » i

puis il m'a parlé de son fils , qui a devaB
lui un glorieux avenir. C'est un savant ; » .
tout vu , tout étudié , toat retenu ; il est n6>
célèbre malgré sa jeuneaso. {

Au calme de mon cœur à l'audition de Ç
éloge , j'ai senti que la tentation était 'al
eue... . fl— Le comte do Morvey nous a dit a .
ce matin ; son fils se présentera Pr?cl1 

^
:flment , non comme prétendant officiel , o*

commo ami. Je me demande ce quo je a
faire.

(A suivre.)



Hû .088 fr. 50 c. Il est dû à des opérations
^lilionnelles que nous ne 

retrouvons pas

l ''pZ .d'autres établissements de crédit. Ainsi
«uaisse d'amortissement est la seule ban-
lie qui ait pris part aux combinaisons fi-
•ncières entreprises sous la raison sociale

"e. Société suisse pour l'industrie des che-
p lis de fer.  Les actions de cette société
"toi maintenant pour 3000 fr .  àe prime.

La participation de la Caisse d'amortisse-
toenl à l'emprunt  de 1,200.000 fr. contracté
jj *r 'es intéressés à la Correction des Eaux
'ai Jura a élé aussi pour elle une des sour-
^8 

de 
bénéfices compris sous la 

rubrique
^uérale des négociations de créances.

De son côté, le compte des escomp-
j^ accuse pour 1876 un bénéfice de
*63,454 fr. 81 cent., et celui des traites et
'émises 6,378 fr. 78 cent.

Ajoutons qu 'ensuite de ces opérations par-
«çifiières, la Caisse d' amortissement a con-
tribué beaucoup à l'accroissement du crédit
e ''Etat , qui a vu les titres de jses divers

emprunta et notamment les litres de l'em-
Eî de ,872 acquérir une  plus-value no-

bonn "" au're col^< nous donnerons une
ap nouvelle aux emprunteurs en leur
baiw.

1
?''1 C,"e la Gilisse d'amortissement a

n'atm > 
a"X de ses escom l)les - Le P lll,li(:

cet M ^."d'a pas non p lus sans plaisir, que
bai in SCme"1 v" remplacer ses billets de
et Jvle

' I)ar d' autres coupures plus solides
nie ux conditionnées. (Ami du Peuple.)

¦NIVELLES DELETRANGER
lettres de l'ariM.

esP °ndance particulière de la LIBERTÉ,)

On a-h 
Paris' 15 f f m f i e r'

jourg ,OBa ucoup parlé , dans cea derniers
entre' l ,ra PP rochement qui B'est opéré
Parmi 1 - Decaz^ 

et M. Jules Simon,
•totnmonu' 8énaleura et les députés voici
amené „„ °U raeon te les incidents qui ont

«ïuS3r0ch m«n' :
duc d'Audiffrei P°Ur terrain 'e cabinet du
été faite8 :* «quier. Les avances ont
d «ne conversatio A * Simon , à la suite
a eue avec le mare ÎT i p uu 8érieu8es <ln "Le maréchal a J* - .dans de8 ter, .iea ïr " ° à M- Jules Simon ,
ttent que lui causaient, i"

618' Io ,nécontente-
contre le ministre des 

e
^

l.ta(luea dirigées
et il tt ajouté qu 'il n 'MsitàU pas à 'T&T*M. Jules Simon responsable Le Prô"d?e la républi que aurait particulièrement
«pawté sur la déloyauté qu 'il y avait û. pa.raître défendre M. D^caaeB à la tribune

 ̂
à 

le 
faire, on même temps , attaquer dans

{• &"&&, le XIX 'S t i ck, la Gironde, etc..
M- Jules Simon n'pst défendu en déclarant

jou 
n'avait plna aucune influence sur ces

Le*"1*' "~ excuse qui n'a pas été acceptée,
passé ^a

f
técllal est revenu un peu sur le

n'avoir & °0mme M - Si taaa se P,8'S ai ? âe
officielles .lo pré8idc,nl 9ue des relBtl0n9

cueilli daL v- ** 1ue M - Dufaure ôtait ac"
locuteur n - lutla»ïté de l'Elysée, son intér-
êt Decaze 

ro,P°.ndu : qu 'en effet MM. Dufaure
eût trou 

8
' 

eta'ent I08 80U 18 ministres qu 'il
tout e sa 

V68
' depuis longtemps , dignes de

avait été ?°n"ance î qu 'il savait bien que tel
le TxmJ- raolif de l'intri gue diri gée contre
a,,™iere tam l'».«ît «.n™....*. £„>.„;„«.._.
Jt H ' Pour les mêmes motifs , on B'attaquait
aietg 

dcazes , mais qu 'il avait fc.it sea der-
ĵ Confiées et 

n 'irait paa au-delà.
K «lit » Simon eat sorti assez inquiet et
îlte \t\ Se8 amis qu il ^

a,
'ait désormais

«taut ea Prudent , un cabinet ceutro droit
POQ- *U bout  de toute campagne entamée
"istà,. 0fl,tler i même partiellement , le mi-

£J
e actuel. »

des "
c 

ea.t. 'e r écit qui circule dana la salle
des dé

* 
-eDces du 8°nat et de 'a chambre

gaucj , putes > récit qui exp li que pourquoi les
pella.j 8 0nt subitement renoncé aux inter-
jo or8 

0ns 1ui devaiont avoir lieu il y a huit

P. g
des r ka France vient do perdre une
mi)j{£.UB grandes illusirations politiques et
déVo 'rea et l'un de ses citoyens les plus
^ler v ,JG général Changarnier est mort ,
Vo'h *

' 
5 Genres de l'après-midi. Il avait

céwi ve.' " y a 4 8emaino8 uno coneestion
^laiî* - i

e
i' oomme ** ne voulait pas être

^ûv-u J 
démont ir dans les journaux la

fceiit i ° d,e ce"e attaqne. Il reprit prompte-
«teii,?

8 
J. CuIté9 inte llectuolles , mais il fut

avait L UD /etonp de lft bronchite dont il
*ec LTque rurir n y a un an " Les *é-
"4ÔÏÏ.SL 8 Ï

6
Ï- C°mme Guéri de cottevolute , quand , hior matin , à 10 heures,

il voulut se lever de son fauteuil, mais a
peine soulevé, il retomba frappé de .nouveau
d'une congestion cérébrale. Il n'a plus repris
connaisaance et s'est éteint , sans aucune
convulsion , à 5 heures. Il allait achever au
mois d'avril prochain aa 83* année. Il avait
l'âme trop élevée et le goût trop délicat pour
ôtro un libre-penseur. Pendant seB maladies,
il a toujours pris soin d'appeler immédiate-
ment le curé de sa paroisse. Il a reçu , plusieurs
fois, pendant cette dernière maladie, les visi-
tes du vénérable curé de St-Philippe du
Roule et a édifié , par sa confeBaion , l'un dea
vicaires. Il avait reçu les dernierB sacre-
ments, il y a trois semaines.

Le général Changarnier ne laisse qne dea
parents éloignés dont l'un porte son nom et
est avocat à Autun. L'illustre général n'avait
point de fortune. Ses funérailles auront lieu ,
samedi prochain , à midi, dans l'église de
St-Phi\ippe du Roule.

Je viens de le voir sur son lil de mort , il
a conservé le calme et la sérénité de aa
mâle figure sur laquelle , depuis quelques
semaines, il avait laissé pouBser ea barbe
dont la blancheur fait resaortir davantage
encore la beauté de ses traits.

Il m'honorait d'une amitié ot d'une con-
fiance dont il m'avait donné des preuves
signalées dans de graves circonstances. J'au-
rai occasion de faire connaître ce qa 'il
penaait de notre situation politique et des
hommes qui ont le plus contribué à la ren-
dre ai périlleuse pour notro avenir.

Lettres «le Itome.

(Correspondance, particulière , de ln Liberté)

Rome, 14 février.
Le général Alfonso La Marmora vient de

publier  un livre : / segreli di Stalo nel go-
verno cosliluzionale (Les secrets d'Etal
dans le gouvernement constitutionnel), qui
a pour but  de combattre les entraves mises
à la libre publication des documents officiels.

Une loi votée par le Sénat, il y a deux
aus , et destinée ù faire partie du nouveau
code pénal , interdit en effet sous ies peines
les plus sévères la publication des actes et
documents relatifs aux affaires d'Etal. Or,
cette loi Tut proposée tout exprès par l'an-
cien ministère Minghetti, à l'occasion des ré-
vélations célèbres que le général La Mar-
mora Gt paraître , en 1873, dans son premier
l ivre : Un po pin di lucc.

Cetle publication se rapportait , on s'en
souvient , aux négociations dip lomatiques de
1866 et à la guerre qui s'ensuivit contre
l'Autriche. -

Le général La Marmora qui , en sa qualité
de premier ministre , dirigeait alors ces né-
gociations pour le compte du gouvernement
piémontais , a mis en relief, par son livre Un
popiu di luce, l 'étonnante loyauté ou docilité
de l ' I tal ie vis-ù-vis de la Prusse, el , d'autre
part , la conduite égoïste et toute d'ambition
du grand-cbaucelier germanique envers I'I-
lalie. Il a prouvé en substance que , pour des
services relati vement secondaires ,- rendus
par la Prusse à l'Italie , celle-ci a dû en ren-
dre d'immenses à la Prusse et à l'Allemagne,
Ainsi , ponr ne parler que du traité et de la
guerre de 1866 , le général La Marmora éta-
blit , par d'incontestables documents, que
M. de Bismark sut , à l'aide de feintes pro-
messes, obtenir du pléni potentiaire italien,
le général Govone , l'engagement fo rmel dé
secourir la Prusse dans quelque hypothèse
que ce fût , d'en exécuter les ordres et jus-
qu 'aux plans de campagne avec la plus par-
faite docilité; landis que la Prusse , de son
côté , se trouvait , au dernier moment , n a-
voir aucune obligation précise de secourir
l'Italie. Si de fait, elle a marché d'accord
avec elle, ce n 'a élé que dans son propre in-
térêt el pour ne pas laisser à d'autres le
triste honneur de céder la Vénétie aux Ita-
liens , ce qui serait sûrement arrivé , au dire
de M. de La Marmora , dans l'hypothèse
même que lu Prusse aurait abandonné l'I-
talie.

On conçoit le dépit que le furieux chan-
celier germanique éprouva de ces révéla-
tions. Aussi M. Minghetti el ses collègues de
l' ancien ministère durent-ils se rendre h
Berlin , après la publication du livre : Unpô
piu di luce, et s'excuser humblement auprès
de leur maître. Les excuses ne suffirent
môme pas c t i l s  promirent de faire adopter ,
à leur retour en Italie , une loi qui empêche-
rait le renouvellement de semblables publi-
cations. C'est ce qui est arri vé, comme je
l'ai dit. Mais la loi , bien qu 'approuvée pat
le sénat, nc sera promulguée qu 'avec le
nouveau code pénal dont elle fait partie.

Le général La Marmora a profilé dc l'in-
lervalle pour at taquer la loi en elle-même,
pour démontrer qu 'elle est contraire à l'es-

prit de la constitution , contraire aussi à la
di gnité et aux intérêts de l 'Etat , et que ces
intérêts ont été sacrifiés au désir d'apaiser à
tout prix M. de Bismarck. Tels sont la causo
et le but du nouveau livre de La Marmora :
1 S fgre  ti di stalo

Les documents contenus dans ce livre et
dans le précédent viennent à point éclairer
l'histoire et prouver d' une  manière irréfu-
table que l' alliance avec l 'Allemagne est
pour l'Italie souverainement funeste et vio-
lente, et que cetle alliance se réduit pour
elle à une véritable et très-dure servitude.

Ce n'est pas le seul résultat de la publi-
cation du général La marmora. Il en esl
d'autres indirects et moins apparents , mais
qui révèlent à l'observateur attentif l'action
de la Providence daus la justification du
Saint-Siège. C'esl pour faire la guerre a l'E-
glise que le gouvernement italien a voulu
subir le fatal ascendant du chancelier ger-
manique. Il en est puni maintenant par l'hu-
mil iant  servage auquel il est assujeti.

Au reste, ceux-là mêmes parmi les révolu-
tionnaires italiens qui reconnaissent leur
excessive el fatale comp laisance envers l'Al-
lemagne sont punis par où ils out péché,
c'est-à-dire qu 'ils reçoivent ù leur tour el
li t téralement œil pour œil , dent pour dent ,
les affronts qu 'ils ont voulu infliuer à la
Sain le Eglise et à son Chef. Ainsi le général
La Marmora qui exalte la fidélité de l'Italie
vis-à-vis do la Prusse et qui se plaint  si
amèrement de la déloyauté de celle-ci , offre
lui-même un remarquable exemple de la fé-
lonie italienne envers le Saint-Siège.

La Marmora savait bien que , par la Con-
vention du 1 septembre 1864, le gouverne-
ment subalpin s'était engagé à « respecler
et faire respecter les frontières do l'Etat
pontifical ; » et cependant , au mois de sep
tembre 1870, aussitôt après la brèche de la
porte Pia , ce môme La Marmora accepte la
charge de lieutenant-général du roi Victor-
Emmanuel à Rome et , en celte qual i té , il
laissa s'accomplir le crochetage du Quirinal.
Des dépêches adressées par le général La
Marmora au chevalier Nigra , à Paris , alors
que La Marmora élait président du cabinet
piémonJais, prouvent qu 'il connaissait et
promettait d'observer les engagements de la
Convention de 1864.
- I l  résulte en effet de ces dépêches , repro-

duites récemment par Y Unit à calholica que
La Marmora repoussait , au nom des minis-
tres it alie ns, jusqu 'à la pensée des voies sou-
terraines dont le' gouvernement trançais les
soupçonnait daus leurs moyens de résoudre
lu question romaine. Et cependant c'esl par
ces voies souterraines, par la force des bom-
bes et des canons que Home el le,a Etats de
l' Eglise ont été annexés et que La Marmora
est venu exercer ici les fonctions de lieute-
nant  général.

De quel front ose-t-il donese plaindre de
la déloyauté de là Prusse el pourquoi n 'y re-
connaît il Paa 'e Juste châtiment de l'Italie
révolutionna ire ? Il fallait bien , en at tendant
le reste, <lue 'L's 6e°'iers de Pie IX devins-
sent les esclaves de Bismark.

i ,ea contradictions et l 'h ypocrisie de cer-
tains coryp hées de la révolution italienne ,
de ceux qui , naguère , étaient connus du
nom de modérés, ont été de nouveau con-
damnées par le Saint-Père dans un discours
qu 'j] vient d'adresser aux curés de Rome et
aux prédicateurs de la station quadragési-
rnnle. . ,,, .

, Aujour " hui  môme, a-t-il dit , il faut
répéter le Vas vobis hypocrilœ, quia similes
estis sepulchris dealbalis. Oui , il n 'y a pas
seulement des incrédules et des persécuteurs
manifestes, mais aussi des h ypocrites cou-
verts du manteau de la reli gion. Les événe-
ments des premiers mois de ce long ponti-
ficat le disent asaez> comme aussi tant de
victime3 <le cette hypocrisie satanique. »

Eu effet , parmi les persécuteurs actuels, il
en est qui furent ministres de Pie IX, tels
q„c les Minghetti et les Mamiani , el d'autres
qui glorifiaient le nouveau Pontife par des
poésies ampoulées , par des acclamations eu-
Uiousiastes, et qui aujourd 'hui , t'outragent et
le calomnient. On remarquait dans le nom-
bre de ces hypocrites ce même Petrucelli
dclla Gatina qui tout récemment, en pleine
Chambre , a osé lancer l' anatlième contre
le Vicaire de JéSUS- GIIUIST. V.

Franco. — Voici lo chiffre officiel des
Espagnols qui se trouvent actuellement dans
le département des Pyrénées-Orientales : ar-
rondissement de. Perpignan : 1,089 hommes
et 993 femmes ; arrondissement de Céret,
1,727 hommes et 1,249 femmes ; arrondis-
sement de Prades, 1,146 hommes et 944
femmes . Total : 7, 148 espagnols des deux
sexes. La vil le de Perpignan compte à elle

seule 944 Espagnols dont 454 hommes et
480 femmes.

— Conformément au désir manifesté par
le Conseil général de l'Ain, l'administration
des ponts et chaussées a procédé aux pre-
mières études d' un chemin de fer destiné'à
desservir le pays de Gex.

Suivant les prescriptions de l'autorité mi-
litaire, cetle voie importa nie de stratégie qui,
d'après un avant-projet présenté par uu in-
génieur suisse, devait à partir de Divonne
about i ra  Genève , en passant par Ferney s'é-
tendra d'après de nouvelles études, de Di-
vonne à la gare de Chaney en desservant
Vesancy, Gex et toutes les localités situées
au pied du Jura , aiusi que les communes
traversées par la route nationale n" 84.

Le nouveau railway aboutira d'une part
à Nyon pour se souder au chemin de fer dc
Lausanne ; d'autre part au chemin de fer en
construction de Collonges à Annemasse. En
temps de guerre, il serait protégé par le fort
de l'Ecluse et le mont élevé des Vuaches.

Nous croyons savoir que les plans et de-
vis du railway, dressés par MM. les ingé-
nieurs, seront soumis au Conseil général
dans sa prochaine session d'avril , et que,
suivant les observations qui pourraient être
faites par notre assemblée départementale,
il sera procédé , dans le courant de L'été, aux
éludes définitives. (Abeille du Bugcy.j

DEPFCHES TELEGRAPHIQtES

VERSAII.I.KS, 16 février.
A la Chambre , M. Cochery a demandé quo

la commission du budget de 1877 soit des-
saisie de diverses propositions relatives à
l' assiette des impôts , cette commission ne
pouvant pas fonctionner sans inconvénient
simultanément avec In commission du bud-
get de 1878.

Après une longue discussion à laquelle ont
participé MM. Cazeaux, Gambetta et Raoul
Duval , la Chambre a décidé de dessaisir la
commission du budget do 1877 el de ren-
voyer les propositions cn question à quatre
commissions spéciales.

Sï-PÉTEnsnoURG , 16 février.
Le Journal officiel publie le rapport sur le

recrutement pour 1876. Le nombre des re-
crues était de 196,000 ; 2758 ont été dispen-
sées de se présenter , pour des motifs spé-
ciaux. Parmi les recrues qui ont passé à la
révision , un tiers a été déclaré impropre au
service. En 1875, il n 'y en avait eu qu'un
sixième.

Association, suisse de Pio IX
SECTION DE FR IBOURG.

Assemblée générale , dimanche , 18 cou-
rant à 4 heures du soir, dans la salle de
droit au lycée.

Les membres de la section sont priés
d'y assister.

Le Président.

ORDRE DES SMNTS EXERCICES
pour le temps du Carême

DANS ---.'ÉGLISE COLLÉGIALE DE SAINT-NICOLAS
DE ST-MAURICE ET DE BT-JEAN

à Fribonrg.
EGLISE DE ST-NICOLAS.

Dimancho ix 3 heures , ouvorturo do la station
au Carême par Sa Grandeur Mgr Marilley. —156-
nédictiôn du Très-Saint Sacrement.

A 8 heures du soir, lundi , morcrediet vendredi,
sermon français. — A 5 1\2 heures du soir,mardi, jeudi , samedi , prières du carme, bénédic-
tion du Trâs-Saint-Sacrement.

EGLISE DE SAINT-MAURICE, EN L'AUGE.
A 8 heures du soir, mardi el jeudi , sermon fran-

çais. — Lundi , mercredi el vendredi, sermon al-
lemand. — Le Dimanche , é. 7 \ f i  houres, sermon
allemand. — A 8 heures, sermon français, Béné-
diction du Très-Sauil-Sacremoiit, prières quadré-
gémmales.

EGLISE DE ST-JEAN.

7 heures 1(3, dimauche et 'mercredi, sermon
français. — 7 heures 1$, vendredi, sermon alle-
mand. Bénédiction du Très-Saint-Sacromout t
prières quadrégésimales.

FAITS DIVERS
Le Sémaphore de Marseille annonce que

pendant la nuit  du 8 au 9 février , une co-
mète a été aperçue par l'observatoire de
Marseille. Celte nouvelle découverte , com me
celle des deux dernières planètes, est due
à M. Borelly.



DE LA

La comète qui a I apparence d u n e  bril-
lante nébulosité arrondie avec noyau , et
d'une étendue de trois miuutes environ; se
trouve actuellement dans la constellation
d'Ophïuchus. Elle marche rap idement vers
le Nord.

On vient de découvrir un nouveau bassin
houiller dans le Limbourg hollandais. On a
exécuté quatre sondages à d'assez grandes
distances les uns des autres , et non-seule-
ment le terrain houiller a été rencontré,
mais la houille elle-même a été reconnue,
sur une lnuteur qui a atteint 2 mètres.

Les gisements sout silués dans le voisi-
nage de Heerley, non loin de Maastricht;
le terrain houiller a été recoupé par les
quatre sondages à des profondeurs qui , pour
chacun d'eux , a varié de 7B à 200 mètres.

Le sondage n° 1 a recoupé deux couches
de houille de 80 à 60 centimètres d'épais-
seur , a une profondeur dc 100 mètres en-
viron; le sondage n° 2 a recoupé une couche
de houille de 1 "20 à 200 mètres ; le son-
dage »° S, une couche de 2-20 à 285 mè-
tres; le sondage n* 4, une couche de 70 cen-
timètres.

Le gouvernement hollandais , en présence
dc pareils résultats, vient d'accorder une
concession

Un curieux fait-divers d outre-Manche:
« Le gouvernement anglais vient d'accor-

der la récompense de 2 ,500 francs , pour la
découverte et la reconstitution du cadavre
d' une petite fllle coupée en morceaux, à
Blackburn l'année dernière , à.... un chien
de Terre Neuve appelé Morgan.

» Ce fut , eu effet, grûce à cet animal ex-
traordinaire qu 'on put réunir les restes dis-
séminés de la pauvre petite victime et met-
tre la main sur l'assassin.

» Mais comme le ministre de l'intérieur
du Royaume-Uni n 'a pu faire comprendre ù
Morga n toute l'étendue des services qu 'il
avait rendus, ni lui exprimer verbalement
sa reconnaissance , il a confié les 2,500 francs
à l'homme qui a eu l'idée d' employer ce
brave quadrupède. Tous deux s'arrangeront
comme ils l'entendront , ce qui , d'ailleurs ,
se fera sans la moindre contestation , car ils
Be comprennent , parait-il , à merveille.

> C'eat égal, voilà un policier auquel
M.Jacob lui-mémo u'avait pué encore songé.

, jy .-S. __-_- Morgan portera la médaille à
aon collier. >

Chronique Financière parisienne.

Bourse du 15 février.
Le marché anglais ôtait assez décontenancé

hier, puisqu'il nous envoyait los consolidés en
.baisse de i\'i. Aujourd'hui il s'est repris, et les
consolidés nous arrivent en hausse de ii8. Donc
Londres juge les nouvelles bonnes, et comme ici
on los appréciait dans le môme sens on n'a fait
aucune difficulté d'admettre l'opinion du marché
ft" K'"is- ,. ,, ' -. r - , 1Cela ne veut pas dire que Ion  ait fait beaucoup
d'affaires, car les rentes les plus remuées ont il
peine varié à cinq centimes en hausso ou on baisso
aussi bien les rentes françaises que les rentes
étrangères. Pour les valeurs autres que ies Tentes
lo marché est lourd ot dilllcile. Les actions du
Crédit foncier, qui avaient dfcbutè & 015, ont été
ramenées à 608,75 par quol quos offres restées sans
con treparlie. Lcs obli gations Lille à Valenciennes
onl éprouvé uno baisse notable et restent offertes
ix 17G. Celles do la Vendée sont ii 135. On conti-
nue à se demander, d'ailleurs, oil en est le traite
de fusion entre l'Orléans, les Charcntos et la
Vendée : toute affaire qui traîne est une affaire
rompue, dit lc proverbe, ot la Commission fait
beaucoup traîner cette affaire-là. L'Est-algôrien
formo à 510. Les actions du Mobilier espagnol
Ont monté de G75 Ci G85, le Nord-Espagne a
oscillé de 807,50 à 808,75. Les chemins autrichiens
valent 480,75.

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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PATE PECTORALE STOLLWERCK
L'origine de la plupart des maladies

provient sans contredit de refroidisse-
ments négli gés ; le rhume et la toux
mal soignés dès le déhut deviennent
très-souvent des maladies gravas , tel-
les que prennonie , phthisie , etc.

Un remède simp le et éprouvé
c'eMt la pftte pectorale Stol-
twercU, qu'où trouve dans presque
toutes les pharmacies et les princi-
paux magasins du continent -

Ou demaude
de suite pour uu établissement une somme-
lière sachant faire un ménage.

S'adresser au bureau du journal. (42)

Il AI jeune homme désirerait se placer
UN comme ouvrier boulanger , dans une
ville de la suisse allemande. On pourrait
entrer tout de suite.

S'adresser au bureau du Journal qui in-
diquera. (84)

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE M SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

JEau précieuse
powr enlever et guérir promptement tout
oanre d'inftamtna .lion el contusion des y eux.

Elle esl composée par Saiidoz-Ca-
chin, à Granges, près Maruand f canlon de
Vaud).

Elle a aussi pour effet de faire disparaître
les taches des yeux ; elle fortifie la vue et
arrête la cataracte.

Son app lication est facile et ne cause au-
cune douleur , pas môme aux enfants en bas
âge ; il est urgent , cependant , surtout pour
ces derniers et suivant Je genre du mal , d'in-
diquer l'âge du malade, afin d'agir en con-
séquence dans la préparation de l'eau.

Douze ans de succès ; un grand nombre
de personnes qui en ont fait usage ont ob-
tenu tout le résultat désiré et en recomman-
dent vivement la publicité pour le soulage-
ment de l'humanité.

L'explication et la manière de s'en servir
se trouve sur le flacon.

Le flacon de 12 onces se vend 2 fr. 50
cent.; le 112 flacon 1 fr. 25.

On expédie contre remboursement.
Les pharm aciens désireux de tenir un

dépôt de cette Eau précieuse, sont priés
d'adresser leur demande à l'inventeur ,
c 1K91 (**96- bis )

Avis à MM. les ecclésiastiques.
L'imprimerie catholique fournira dans les

24 heures les billets de Pâques qui lui seront
commandés.

tJUPUUP ©'fflDS
très efficace contre la toux , le rhume,
les maladies de poitrine et de l'estomac.
En vente en boîles plombées i 1 fr. 10,
à Fribourg, pharmacie Pittet. (3)

GROSSET ET TREMB LE ! L.BR«s
4, TtTJE COBBÀTEBIE, 4

à. CS-enève.

Le Catalogue esl envoyé franco à toutes tes personnes qui en feront la demande ^lettre affranchie.
Uu local spécial est affecté pour l'expositiou dc ces ornement"'

Le prix de vente ii Genève est le même que celui du catalogue.

AVIS
Le soussigné a 1 honneur de prévenir le

bienveillant public qu 'à dater du premier
janvior passé, l'association de M. Dubey, et
Pfefferle et. dissoute, et qu'il continuera son
état pour son propre compte, etc.

11 livrera eu tout temps à ses clients des
ouvrages qui ne laisseront rien à désirer.

Phili ppe PFEFFERLE,
Gypseur-Peinlre

(Successeur de Jean)
Christinaz Cadet.

(4762) rue du Pont-Suspendu , n» 131

AVIS
Pendant lout le carême on trouvera a la

Selivreiitcrlialle.
De bonnes fondues au vacherin avec vin

du colonel.
Commerce de vacherins au déta il. —Bière

de Vienne. (37)

JL liouer
pour le 25 juillet le magasin n" 72 , rue des
Epouses. — S'adresser chez SIM. Week-
jEby à Fribourg. ( 41)

mr AVIS AIX AGRICULTEU RS
Nouvelle filature de chanvre et de

lin et d'étoupes, à Ruederswvl !
A cetle nouvelle filature , on file le lil de

rite de chanvres , les N" 12 el U à (50 cent,
la livre , à 10 cent, par livre meilleur mar-
ché que toutes les autres filatures et les
N° 8 el 9 ot 10 d'étoupes à 48 cent, la livre ,
à o cent, meilleur marché, fil très-fort. On
est prié de ne pas sérancer. Dépôt p our
blanchir les toiles. S'adresser directement à
M. Pierre Obersou à son dépôt N° oO,
Rue de Itomont sur les places , à Fribourg-
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HOTEL DE F ORDRE
connu sous le noin de

wia II ta mi
SITUÉ A B O R D A E U X , COURS DU CHAPEAU ROUGE ,

JEIV JFA.OJE JDJE JL,._A. PREFECTURE.
A louer pour fin de bail , soit comme hôtel , ou pour tout autre destination.

S'adresser à Paris , à M. Moirnud, 18 rue de l'Université , et à M. Hobert, à
Bordeaux cours d'Aquitaine , 51. (4726)

— -

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

[ COMPTANT A TKUME DEMANDÉ OKFEIIT

118 H3 — 112 50 113 7C
300 300 801 60 302 50
— — — 23250
185 180 188 190
235 — 232 BO 235

1265 » H55 1270 50

— » 500 «0 600
475 > 47J 476 75
— — 411, 475

571 25 670 — 672 60
— 1035 — 1035 00 1036 20

, 470 50
— 1007 50 — 50 1017 50
— ¦ 250 605
_ , — 655
_ — 1210

(4672)

COMPTOIR FINAlOT
DE NEUCHATEL

Bureaux : Eoal». Q

LE BBNTBBfl
Organe du Comptoir financier

de Neuchâtel
¦paraît les 7, 17 et 27 de chaque moi*-

Abonnement» : 3 ir. par nn.

NB. Toule personne qui enferaladema 0'
recevra gratuitement à litre d'essai trois '
méros ix paraître. i ("„

Ou peut aussi s'adresser pour les aboo' v
ments au bureau du Journal. Grand'P" '
10 à Fribourg.

EN VENTE
i l'imprimerie catholique saisse, i yfiffiûffiiG-

Le vrai cl le faux en matière d'autorité 8
de liberté d' après la doctrine du Syllabu s
par le R. P. At , prêtre du Sacré-Cœur, *
vol. in-12 de 1050 pages ; prix : 8 fr.

Lcs catholiques libéraux, jugé s par «̂
publiciste français. Appréciation dc l'°£
vrage du R. P. At. Le vrai et le fav&tf
brochure de 85 pages ; prix : 40 cent *
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