
.L'AUTORITE PATERNELLE.
(ENTRAIT nu MANDEHBNI WE MUR VREVVEL.)

-Nous avons déjà signalé , eu réponse a u
tournai de Genève, les attaques dont les
instructions pastorales du carême ont été
•'objet de la part dea journaux républicains
français. Les évêques profilent de ce temp s
ue pénitence et de la préparation aux fôt ea
de Piiques pour appeler l'attention des fidè -
•*» sur des sujets importants, prati ques, et
"'actualité. L'exécution de ce devoir dérange
Naturelle ment les plans des ennemis do i'E-
*?l,ae. et ils reprochent aux chefs des diocè-
8es de s'occuper de questions étrangères à
'eur mission. En définitive , la seule question
à laquelle le journalisme libéral permettrait
aux évoques de toucher, c'est , suivant le
"aif aveu du Journal de Genève , à la ques-
tion * des œufs el du beurre. » Tout le resle
ne regarde pas l'Eglise f

Ije meilleur moyen de confondre ces atla -
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t̂fœsstïttSiècle dernier que tous les hommes na£° J tlibres et égaux en droits, n eût été plus
exact de dire que tous les hommes naisscn t
dépendants et inégaux. La première de ces
dépendances et de ces inégalités a sou fon-
dement dans la divine conslitulion de la fa-
mille. Quand l'enfant  vient au monde, il en -
tre dans une hiérarchie de pouvoir s et de
tondions ; il t,*0uve à côté de son berceau ,
«ans les auteurs mêmes de ses jours , non
pas des égaux , mais des supérieurs qui on t

ro,t «e lui commander. G'est une auto-
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rite qui le saisit des le premier moment de
.on existence et qui ne le quittera plus dé-
sormais. Jamais , i. aucun fige de sa vie il ne
deviendra l'éga l ou de son père ou de sa
mère ; jamais ses droil n 'équivaudront aux
leurs. Entre eux et lui , il y aura toujours
un lien de dé pendance ei de subordination ,
qui , formé parla nature elle môme , est indis-
soluble. Ce lien pourra se détendre avec les
années , à mesure que l'intelligence et la vo-
lonté auront moins besoin de guide et de
frein;  il arrivera un moment ou I enfant ,
devenu homme fait;devra entrer a son tour
en possession de sa liberté ; mais alors mô-
me que la soumission filiale aura perdu de
sa rigueur primitive , par suite du choix vo-
lontaire d' une condition personnelle , il en
restera ce mélange de respect et d'amour ,
de déférence el d'honneur , qui eft comme
une seconde obéissance, adoucie et prolon-
gée ; aux ordres succéderont les avertisse-
ments et les conseils, d' au tan t  plus dignes
d'ôtre écoutés qu 'ils ont pour eux l'expé-
rience de la vie; et enfin , il y aura, dans la
famille réunie autour de son chef, une heure
solennelle où en face de la mort , le comman-
dement d' autrefois reparaîtra sout' la forme
la pins auguste, telle d'une volonté der-
nière, sainte et sacrée pour tous , et qui
sera l'exercice suprême de l'autorité pater-
nelle.

» L'autorité paternelle, N. T.-C. F.I II n est
rieu de comparable sur la terre , dans l' ordre
naturel. L'idée de pou voir se confond telle-
ment avec elle, que dans la langue humain e ,
les mots autorité et paternité expriment |a
même pensée el dérivent de la même source .
A ce nom de père répond chez tous les hom-mes te plus liant sentiment du respect ; car
c'est le nom môme, le nom touchant et mys -térieux de la puissance ; c'est le plus g,*,,',, d
nom qui puisse couronner le front de
l'homme ici-bas, et cette couronne , c'esl
Dieu lui môme qui la pose sur la tôle de qui

J'ai lu cela à Estber , qui a tendu la majn
à Maurice.

« M" pardonnez-vous mon refus de visiter
l'Italie, aprèa avoir écouté cette poétique
description ?

— Je n'ai rien à vous pardonne r , chérie,
vons êtes la raison même .

— Vous désirez donc aller à Rome ?
— B-aucoup, chère Suzanne, a répondu

franchement Maurice ; maiB les généreuses
passions d'Eathor ne permettent pas les dé-
penses inutiles , et vraiment aucune contem-
plation ne vaudrait pour moi celle de toute
la population de T. venant féliciter sa bien-
i'ai-riee. »

Je veux être a Roscoat le premier janvier.
Bénissez , mon DlEU, ce frêle berceau qui
abrite tant d'espérances, cette jeune vie sur
laquelle s'appuient tant de cœurs 1

u II y a un œil gris et doux qui se tourne
sans cosse vers Erinn , » disait S. Colomba.
Le mien se tourne vers le couvent et vers
Roscoat. Hilas 1 aurais-je pu renoncer de
moi-même à l'enthousiasme, à l'extase de
l'admiration et de l'amour, à toutes oes fra-
gilités de la vie parfois si séduisantes? Vous
m'en avez fait la grâce, ô vous qui êtes le
Père de l'orphelin et le Consolateur de ceux
qui souffrent , et rien en ce monde et en l'au-
tre ne me séparera de voua !

l,r janvier. — Le retonr , le revoir a été
plein de douceur. Il y aura bientôt oinq ans
qoe je fus liée par un dessein providentiel à
mes amis de Roscoat au moment où un se-

la porte , suivant cette parole de l' apôtre :
« C'ost du Père de Notre Seigneur JéSUS-
CnniST que toule paternité lire son nom
dans les cieux et sur la terre, » ex quo om-
nis paler ni las in ccelis et in terra nomina-
tur.

•*> Aussi la langue chrétienne n'a-t-elle pu
mieux faire que d'emprunter à la famille le
nom qui désigne le pouvoir spirituel ; el c'est
du tilre de Père que nous saluons le plus
haut représentant de l'autorité divine dans
le règne des aines. Par ou I on voit combien
digne de vénération est cette puissance du
foyer domesti que, qui prête ainsi son nom
et sert d'image à toutes les autres ; qui par-
tici pe ii la fois de la royauté , par le gouver-
nement dont elle tient les roues ; du sacer-
doce , par la charge d' Ames qu 'elle remplit ;
et de la divinité elle-même , qui l'associe à
son œuvre et la fait entrer en parlage du
plus souverain de ses attributs . Ici du moins ,
la nature s'est montrée plus forte que l'or-
gueil et les passions. L'autorité palernellc a
pu être affaiblie , mais non détruite : c'est le
seul sceptre que les révolutions ne soient
pas parvenues à brider, la seule majesté de
la terre devant laquelle s'inclinent encore
ceux-là mêmes qui rel'usent d'en reconnaître
une autre. »

CORRESPONDANCES

¦Vou» elles lé demies.

Berne, 23 février .
Le Conseil fédéral a fixé le chiffre de l'in-

demnité à allouer aux cantons pour l'habil-
lement et l'équ i pement des troupes en 1877.
Cette indemnit é esl fixée comme suit : pour
l'infanterie , fr. 180.35 par homme ; pour
les soldats , non montés des armes spéciales ,
fr. lM' oO;  pour la cavalerie , fr. 204>70;
pour les soldats du train , fr. 224.80.

cond deuil me faisait doublement la mère
de moD angéli que sœur. Pour peu de temps ,
won DlBUl Mal gré toutos les amertumes du
temps écoulé , mon âme surabonde do recon-
naissance.

Noua avons échangé de jo yeux souhaits.
Odette a rendu heureux tous les enfants du
villng e ; J*-***1"6 'e bien est un besoin de cette
riche nature ; pour elle , bombono et joujoux
devi ennent des occasions de mérites. Elle
m'a offert uno vue de Roscoat , son œuvre .
et j amais tableau de Rubens ou de Van-
Dyck n'a plus enchanté son possesseur.

Le marquis a des mieux et des pires ,
oomme dit Qprtrnde. Nos journée s passent
dans une harmonie toute suave ; on prie , on
souffre , on travaille... en aiment.

Premier jour de l' an , si cher à mon en-
fance, fête de famille où rien ne manque
dans mes souvenirs , je vous Balne avec une
sorte de mélancolie .

Que votre bénédiction nous accompagne ,
6 notro Père qui êtes aux cieux 1

M. de Roscoat me disait tout à l'henre :
Si le malheur n'avait assoupli mon

orgueil et ne m'avait révélé la nécessité de
croire et de prati quer , le dévouement de
I3eatrix et Je vôtre m'auraient converti. Où
donc avais-je les youx autrefois ? Oh I que
les voies de DIEU sont admirables 1 Le pé-
cheur qui ne méritait qu 'un éternel opprobre
se voit comblé de plus d'amour que n'en pent
contenir un cœur. G--âce à vous , je crois et
j espère ; abrité sous les ailes de l'innocence
et de la vertu , le repentir verra s'abaisser

Le Conseil fédéral a rejeté un recours de
M. l' abbé Seuret , à Asuel , contre un juge-
ment de la chambre de police de la Cour
d'appel du canton de Berne , qui l'avait con-
damné à une amende de 100 fr. et aux frais
pour avoir célébré la messe dans l'église
d'Asuel. Le Conseil fédéral a basé sa déci-
sion sur les motifs suivants :

« Considérant que M. Seuret est un des
prôlres du Jura signataires de la protesta-
lion au gouvernement de Berne contre la
dest i tut ion de Mgr l'évêque Lâchât , et qu 'il
n 'a pas retiré sa signature , fait qui constate
uue résistance continuée conlre la loi ber-
noise sur la police ecclésiastique.

• Considérant que M. Seuret a été destitué
par le t r ibunal  d' appel du canton de Berne
comme curé d'Asuel , » etc.

De ces considérants combinés avee ceux
qui ont accompagné l'admission du recours
de M. l'abbé Echeman , il résulte que les
signataires de la protestation contre la des-
t i tu t ion  de Mgr Lâchât sont aux yeux du
ConBeil fédéral incapables de célébrer daus
les églises officielles , mais que par contre
l'exercice du culte ne peut Jeur êlre interdit
dans les locaux privés.

Celte solution boiteuse ne peut sstisfaire
qu 'à demi les populations du Jura. Il serait
à souhaiter que l'autorité fédérale , prenant
uue bonne fuis au sérieux sa mission de
protéger également toua les citoyens, fasse
une enquête sérieuse et approfondie snr la
situation du Jura , et sur les effets de l'appli-
cation de la loi bernoise sur le culte privé ,
qui sont manifestement contraires aux dis-
positions de la Constitution fédérale sur la
liberlé des cultes et sur la. liberté des con-
sciences. Mais le canton de Berne est grandi..

Berne, 23 février
Mercredi ont eu lieu , devant la Chambre de

police de la Cour d'appel , les débals de la pour-
suite inlenlée conlre les curés de Sl-Brais et
des Breuleux, accusés d'avoir exercé dans
l'église paroissiale des fonctions ecclésiasti-
ques. Le ministère public considérait le fait
comme établissant la preuve de la rébellion
de ces Messieurs contre l'Etat de Berne , et
il demandait la confirmation du jugement de

devant lui les portes de la Béatitude.
J'aime à l'entendre parler ainsi , non quo

je m'appliqua le plua petit grain du cet an-
cens ; DIEU s'est servi de moi , honneur dont
j'étais indi gne ; mais la marquise recueille
aujourd'hui le fruit de sa patience et de sa
prière.

Cécile est redevenue enfant rieuse et ai-
mante , elle n'avait pas préoisemont cessé de
l'être, je ne sais quelles aspirations idéales
bouillonnaient dans ce jeune cerveau. Elle
m'a avoué ce qu'elle nomme sa folie , et m'a
demandé une pénitence. Jo l'ai chargée
d'enseigner la lecture à un vilain petit gas,
dont la tète rebelle ne veut rien apprendre ,
et la voilà à l'œuvve avec tant do zèle
qu 'elle réussira certainement. Les blanches
fées  de Roscoat font des prodi ges.

Février. — La châtelaine du vieux burg
nous écrit quelquefois : à la marqaise ,
parce que quiconque l'a vue une fois ne peut
se défendre de la vénération qu 'elle inspire ;
à moi, à canse d'Andrée , si chaleureuse
lorsqu'elle fait connaître ses amis. Jo lui ai
demandé de vouloir bien s'informer do Mme
de Wordward ot m'indiquer sa résidence :
la pensée de cette femme si coupable me
revient souvent avec un vif désir de sa con-
version.

Le bon docteur est en correspondance
suivie avec Odette et nous Bavons par lui
quelo vieux burg n'a plus sa farouche répu-
tation, bien « que IBB annes B'en soient en-
volés, » ajoute galamment l'obligeant ami,



première instance rendu par le juge Rossel ,
président du tribunal des Franches* Monta-
gnes. Les deux accusés avaient été condam
nés chacun à cent francs d'amende et aux
frais , comme tombant sous le fameux art. 3
de la loi sur la répression dea troubles à la
paix confessionnelle.

La Chambre des appels correctionnels ,
saisie par MM. les curés Conlin et Dominé ,
n 'a pas prononcé son arrêt : elle a, après dé-
libération , décidé que la décision serait ulté-
rieurement communi quée.

L'hésitation des juges se comprend d'au-
tant plus qu 'il ressort des débats que les pa-
roisses des Breuleux et de St-Brais ont été
respectées par le décret du Grand Conseil
sur la nouvelle circonscri ption des paroisses
catholi ques du Jura ; que les catholi ques de.
ces denx paroisses ont unanimement refusé
de se constituer sur les bases de lu loi schis-
malique sur l'organisation des cultes;  qu 'ils
otvl au contraire formé uue \iaroisse catholi-
que libre ; qu 'il n'existe point de vieux-ca-
tholique à St Bruis ni aux Breuleux; que le
gouvernement s'est vu dans le cas de nom-
mer, en l 'ab-cnce d' une autorité paroissiale
légalement constituée , un administrateur
extraordinaire , lequel aurait remis les clefs
des deux églises à la gendarmerie , en ajou
tant qu 'il étail loisible à la populalion de se
servir de ces deux édifices pour les besoins
du culte.

Il y a au dossier une douzaine de rapports
contre MM. Conlin et Dominé. La gendar-
merie les accuse d'avoir fait le catéchisme
aux enfants dans l'église ou d' y avoir chanté
vêpres. M. le curé des Breuleux est de plus
accusé d 'avoir béni des croix sur les pâtu-
rages de la montagne.

Bénir des croix ! Quel crime irrémissible !
Il est avéré que si ces deux ecclésiasti ques
ont assisté à l'office des vêpres , c'est cn sou-
tane, donc sans avoir revêtu le*, ornements
sacerdotaux. N importe , dit le procureur gé-
néral , il est interdit  aux curés révoqués
d'exercer aucune fonction paroissiale dans
l'église, etc.

La Chambre a voulu se donner le temps
dc la réflexion. Elle sait d' avance qu 'en cas
de condamnation , les deux ecclésiastiques
recourront au Conseil fédéral. El comme
cette autorité a pris, dan» tous les cas qui
lui ont été. déférés, depuis lu fumeuse déci-
sion fédérale sur lu loi de répression des ut-
teintes à la paix confessionnelle , une atti-
tude très-ferme el très-décidée , en cassanl
les jugements des tr ibunaux bernois qui
sont contraires à la jurisprudence fédérale ,
les juges de la Cour de Berne eu sont pro-
bablement arrivés à la conviction qu 'il est
temps do cesser leur rénilence.

D'uutre part , il ne serait pas impossi-
ble qno- le gouvernement lui même, ne fût
pas fâché de sortir de l'impasse par un ac-
quittement , auquel il se rangerait certaine-
ment. On négociera dans l'intervalle. Nous
verrons si enfin les conseils de la raison fi-
niront par prévaloir. Il en sérail temps.

Vn déchu.

Du Jura , 22 février.
< Ne touchez pas à mes christs , à mes prê-

à qui nous conservons tant de gratitude.
L'amie d'Andrée n'y fait p lus que de rares
apparitions. Strelles 'arrête d'elle-même a la
grille , et force est bien à son maître de con-
sidérer un instant CBB volets fermés là où
apparaissaient a son arrivée « les gracieasefi
nymphéa. •

Assisté à nn mariage, une petite fermière
qni a si gentiment insisté qu 'il y aurait eu
cruauté  à la blesser par un relu H Céoile a
tant ri et tant dansé qu 'elle ue se fera p lus
prier désormais , assure-t-elle.

Berthe eBt à Naples et songe à nous re-
venir.

Mars. — Mme de Wordward s'est retirée
à Francfort , où elle végète dana un état
voisin de la misère. La maladie lui a enlevé
sa beauté , le monde l'a abandonnée , elle
souffre. .. Après avoir causé la ruine de son
frère, elle emporta ce qu 'elle put des épaves
du naufrage. — La marquise a ignoré cela.
— La châtelaine du vieux burg ne me
donne pas d'autres renseignements. Sa déli-
catesse féminine et sa bonté naturelle la font
bien B'apitoyer sur la détresse de Mme de
Word ward ; mais je comprends qu'elle ne
consentirait pas à vaincre sa répugnance
ponr se rapprocher de cette femme, à la-
quelle je dois m'intéres8er, un peu parce que
je lui ai dû quel ques humiliations sanB im-
portance , beaucoup parce qu'ello est la sœur
de M. do Roscoat , la tante des chères en-
fante qui m'appartiennent par le cœur. Je
ne vois pins qu'un moyeD, m'adresser an

très , • est-il dit quel que part dans les livres
saints. Les châtiments qui ont frapp é, dans
le cours des siècles, tous ceux qui ont tenté
de transgresser cetle défense , sont assez
évidents , pour qu 'un grand historien , un
grand di plomate (M. Tliiers) n'ait pas craint,
dans une circonstance solennelle , où il s'a-
gi.* sait de prendre une résolution attenta-
toire anx droils du grand-prêtre des chré
tiens, dc Pie IX,de s'écrier en pleine assem-
blée: « Ne touchez pas au Pape; ceux qui
mangent du Pape , en crèvent I»

Le sage vieillard ne lut pas écouté , et I on
sait comment cette menace prop hétique s'est
réalisée.

Elle se réalise souvent avec moins d'éclat ,
si l'on veut , mais avec non moins d'évidence.
En voici un exemple:
' L'homme qui , sans contredit , a le plus

truvaillé , dans le district, de Mniitier , à im-
planter le schisme bernois , el à démolir la
religiou de ses pères, c'est M. i. S., qui jouis-
sait, lorsque la persécution éclata , d'une
certaine considération parmi ses concitoyens.
Alors , saus doute , le diable fil miroiter de-
vant  ses yeux mille  avantages, s'il se faisait
le bourreau de ses pasteurs el de ses conci -
toy 'us catholi ques , car il devint tout à coup
un furieux persécuteur.

Sa bouche commença à vomir d'.iorribles
blasphèmes cuntre la religion , les prôlres,
au poiut de scandaliser les protestants eux-
mêmes , qui , dans plusieurs circonslances
que nous pourrions citer , lui fermèrent la
bouche.

Moqueries, menaces , voies de fait: rien
ne fut négligé.

Il se plaisait surtout à humilier ses pas-
leurs injustement révoqués en les appelant
dédaigneusement des ex, ex curé , ex-vicaire.

Maintenant la justice de Dieu passe visi-
blement sur cet homme.

Il étail maire: Il ne l'esl plus.
// était officier de l'état civil: 11 ne l'est

plus.
// était, percepteur des contributions : Il

ne l'est plus.
// était chef de seclion militaire : Il ne l'est

plus.
ll étail auberg iste fil l'est même encore):

mais il n 'a plus qu 'une enseigiie sans pra-
ti ques.

11 élait robuste: Il ne l' osl plus.
11 était raisonnable: ot, au Aira de plu-

sieurs, sa raison déloge très-souvent.
Quant à sa fortune , est-elle dans un meil-

leur étal que tout le reste ? Ce n 'est pas mon
affaire;

Alais je constate un f ait : c'est que M. J. S.
est un ex ex-ex ex-ex; il a le sort des persé-
cuteurs.

La justice de Dieu passe sur lui , comme
elle passe sur M. Froté, comme elle a déjà
passé sur un certain Kœtschet , de Delémont ,
qui était tout puissant au temps de la grande
révolution française , el. qui , plus tard mou-
rut  misérablement aux Maitscf ureuxl

CONFÉDÉRATION
La commission du Conseil des Elals char-

gée de l'élude du projet de loi sur les droits

docteur , qui ne refusera pas son intervention
généreuse à ma prière et se mottra promp-
tement en campagne avec cette fuira fran-
cese qui est le côté saillant de son carac-
tère. C (s délais me pèsent. Mme de Word-
vrard habituée k tous les raffinements de lë-
légance, privée peut-être du nécessaire 1

15. — Quel coup de foudre 1 Odette eBt
là , sur son lit, agonisante , et je la prépare
a sa première , a sa dernière communion. L»
mon DlEU l est-ce vrai cela? Nous l'enlôve-
rt-z-voua, elle aussi ?

Aursi-je la force de réunir mes idées, de
mo convaincre moi-même de la réalité ter-
rible ? Il y a déjà huit jours... O pressenti-
ments trop tôt justifiés , appréhensions qui
faiav.% mon martyre et mettiez un crêpe sur
toutes mes joies, vous étiez les annonças de
la grande amertume , de l'épreuve suprême 1

Elle avait prié et causé aveo moi le matin ,
écrit à Berthe , fait une lecture à son père,
travaillé pour leB pauvres , belle , suave , ra-
vissante comme toujours. A denx heures , elle
se plaint de la migraine et Be rend au jardin ;
un peu après , nous entendons deB cris, le
vieux jardinier appelait au secours. Nous
courons; j'arrive la première , en proie à une
angoisse qui me rendait folle : Odette n 'était
pas là, et je voyais flotter BUT le canal le
ruban bleu de sa ceinture...

Oui , c'étaient notre joie et notre bonheur
qui allaient finir !

Le petit-fils dn jardinier , imprudement
laissé par Ba mère pour quelques minutes
dans le voisinage de Ja pièce d'ean, s'y était

civils des citoyens suisses établis et en sé-
jour a terminé hier ses travaux el a adhéré,
sur les points essentiels du moins , au projet
du Conseil national. A l' art. 6 (biens matri-
moniauxj  la commission se range aux pro-
positions du Conseil fédéral d'après lesquel-
les le for en matière de biens matrimoniaux
est celui du domicile des époux et le contrat
de mariage continue à dép loyer ses effets
nonobstant un changement de domicile des
époux contractants , pourvu qu 'il ait été en-
registré par l'autorité compétente du nou-
veau domicile daus les six mois. Si celle for-
malité n 'a pas été remplie le contrat de ma-
riage ne pourra êlre opposé à des tiers et
les biens des époux rentrent sous la législa-
tion ordinaire du domicile.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — vendredi passé, dans la soi-
rée, raconte le Journal du Jura , Gottfried
Zaugg, maître cordonnier à Nidau , vint à
Bienne pour apporter des chaussures à uu
ouvrier tonnelier , qui lui remit des souliers
à raccommoder , après avoir soldé son compte
précédent. Il élail environ G heures. Depuis
lors , ou n 'a plus de nouvelles de Zaugg.

Samedi malin , l'on a trouvé au bord du
canal près du Seegarten , le sac vert , conte-
nant encore les chaussures du tonnelier , que
Zaugg avait l'habitude de porter avec lui
daus ses courses d'affaires. Comme il devait
avoir ce soir-là une montre et environ 40
francs sur lui , on peut supposer qu 'un
crime a élé commis, et qu 'après avoir été
dépouillé des valeurs qu 'il avait sur lui , le
malheureux cordonnier a été préci pité dans
le canal , dont le courant était encore très
violent ce jour-là.

— Des réunions publiques auront lieu
dans tous les districts du canton en vue
de la votation du 11 mars prochain. Pour
le Jura , sont déjà fixées celles de Re-
nan , dimanche 25 février; So.-.ceboz, le 25;
St-Imier el Tramelan , le 4 mars ; Miilleray,
le 25 février; Montier , le4 mars. Dans les
districts de Porrenlruy, Delémont et Laufon ,
ces réunions ne sont pas encore fixées;
mais il y en aura de même.

— lia «ouicic luilusiiicu» o._ _ \vn „j c.
vient de se prononcer contre la ratification
de l' achat du chemin de fer Berne-Lucerne
par les motifs suivants: à) La li gne ne re-
présente pas actuellement le prix de l'adju-
dication , b) Les calculs de rendement et
les prévisions que la valeur de la ligne aug-
mentera considérablement dans dix à vingt
ans sont très douteux et en parlie improba-
bles. — c) La siluation financière du canton
ne lui permet pas en ce moment de lelles
spéculations , attendu que la dette flottante
est trop considérable. — d) La perspective
de l'acquisition de la li gne, par la Confédéra-
tion , en admettant qu 'elle se réalisât , ne
présenterait aucun avantage appréciable au
peuple bernois.

Zoug. — Le nouveau Grand Conseil
s'est réuni lundi ; il a procédé à la nomina-
tion de la commission de vérification des

aventuré , le pauvre innocent , et la coura-
geuse Odette s'était élancée ponr le sauver.
Lo jardinier et ses aides étaient dans la
forêt ; le vieux Roger, à demi perclus , inca-
pable d'arracher à l'élément perfide les denx
chères victimes, s'arrachait Jes cheveux, fou
de doulenr et de désespoir.

Je me rends compte de cela pour la pre-
mière fois, la pièce d'ean est profonde 
Jusqu 'ici je ne pouvais me .souvenir que
d' une chose : ces deux corps retirés de l'eau
inertes , glacés, transportés au château 
L'enfant est mort , Odette va mourir I

Elle le disait bien :

Los fleurs sont pour la terre
Et les enfants pour lo ciel I

Berthe arrive ce soir : quel retour !
Sa vie est notre vie, Bon amour notro bon-

heur , son regard notre lumière ; laissez-la-
nous , ô JéSUS-CHRIST, qui avez resBUBcité
Lazare et rendu à la venve de Naïm l'enfant
qu 'elle pleurait 1

25. — Jour rempli d'une suavité déchi-
rante... Odette, transfi gurée par sa ferveur
et par . u foi , soutenue entre les bras de sa
mère et lea mienB, a reçu l'adorable Eucha-
ristie... Comme elle a désiré cetto première
communion , qni ne sera renouvelée que dan _
le ciel!... C'est bean de mourir ainsi, sane
avoir souille rangehque vêtement reçu au
baptême , sans avoir rompu une seule foie
l'union avec DIEU ! « Bienheureux ceux qui
meurent dans le Seigneur I Bienheureux

élections composée de 7 membres dont à
conservateurs et 3 libéraux.

Soleure. — Le gouvernement a fait sa-
voir aux Elats diocésains de Bàle que le fa-
meux procès relatif au legs Linder se ju-
gera le 28 février devant les tribunaux de
Soleure.

vaud. — Nous avons de nouveau un
bien triste accident a enregistrer , dit l'Esto-
felte Mardi soir, comme le train partant il
S h. 48 m. de Lausanne repartait de la sta-
tion d'Onneus, le garde-frein W., vou 'anl
monter dans le fourgon , glissa sur le mar-
che-pied el tomba s! malheureusement , qu'il
eut une main et un pied broyés sous les
roues. Il exp ira bientôt après. Cet infortuné
n était au service de la Compagnie S.-O. que
depuis peu de temps et laisse une veuve et
deux enfants en bas âge.

Valais. — On annonce l' ouverture à la
circulation de la section Sierre-La Souste
(Louèclie)pour le f  pn„ prochain ; et/»"'
verture des sections Louèche-Viége Brigû»
très probablement pour le i" juiu 1878.

-Veueh-tf el. — On lit dans le Patriote
suisse:

« Par suite des pluies abondantes et de la
fonte dus neiges de la semaine passée, un
étang d'une certaine étendue s'était formé
aux Cœudres , Sagne. Dimanche dernier , uu
jeune homme de 15 à 16 ans s'amusait à
navi guer sur cet étang au moyen d' un petit
radeau formé de quel ques p lanches . Soit
par suite d' un faux mouvement , soit que le
radeau lût mal construit , il chavira , et le
jeune homme tomba dans l'eau. Il put  tou-
tefois se retenir à une planche, plusieurs
personnes se trouvaient près de là ; l' une
d élies s'efforça de sauver le naufrag é;
mais dans les efforls qu 'elle fit pour attirer
la planche à laquelle le jeune homme se W
nait cramponné , elle tomba elle-même da^
l'étang, d'où elle put toutefois se retire*"*
Quant au malheureux jeune homme, api*?
avoir reparu deux ou trois à la surface, *'
fut englouti , et on ne le retira qu 'après di*
minutes. Au lieu de lui donner des soins' 11"
telligen 's qui auraient pu peut-être le rap*
peler à l'existence, on le suspendit pa r ' e3
pieds; il va sans dire qu 'avec un tel trait*3"
ment le noyé ne revint pas à la vie. •

— Le National, que vous avez reprodm j
6of'' ¦¦ f." J. " J -  J " Gonàija a narl*5 '' '"—mïa-prisc d'affaires avec l*A .n6r.. ,,< _ de cOflt«*»
sious importantes arrivée» de ce puys; peut-
être y a-t-il eu un ou deux fabricants favo-
risés, mais malheureusement eu ce qui con-
cerne la fabri que en général , et je le consta-
te avec infinimmt de regret , ce sérail se
faire illusion que de parler dores et déjà
d' une reprise sérieuse dans cette direction,
et tous les renseignements que j'ai pu re-
cueillir auprès de personues compétenjeffi
sont unanimes à constater que jusqu 'ici u
ne pouvait être question de rien de sembla*
bie.

CANTON DE FRIBOURG
Mercredi matin , est partie de Fribour*

par le premier train de Lausanne , une non*

ceux qui pleurent. » Hélas I ai-je cette
croyance ? sais-je qne je suie heureuse de
subir cette peino sans nom , ce brisement de
cœur plus affreux que la mort ? Nous som-
mes la. tous , entourant ce berceau qui va 80
changer en lit funèbre ; nous sommes là, at-
terrés , broy és, mais calmes au fond. Elle ne
cesse de rép éter : « C'est donc là ce qu'on
appelle la mort? »

...L'aDge B'est envolé , l'enveloppe g<*"
cieuBe qui revêtait l'âme si belle et si ""' s^est là BOUS nos yeux; nous l'avons Pa
avec amour , on dirait qu 'elle sommeill»; ,

— DIEU m'a demandé ce que j' avais û
plus pur , et je le lui ai donné , dit la pft°vr
mère. .

En mourant , elle disait avec un souri» 0

céleste : <
— Je vais dans la maison de mon Pôr0

^Oh ! qui ne l'a aimée ? qui ne la pleure au-
jourd'hui P Est-il vrai que tout est fini, *3U
mon regard ne rnecontrera plus le sien, q°
sa voix ne résonnera nlus à mon oreill p. fl0 .
je ne preBBerai pins dans mes bras l'eoïïSj
privilé gée de tons les dons du Ciel ? EU
était trop pure et trop belle pour co mond
de douleurs 1 <

Je voudrais consoler ceux que je sens &
malheureux, mais je suis aana force. Aide
moi, ô Mère crucifiée avec votre Fila 1

(A suivre.)



j^lle caravane d'émigrants pour Ponte-
jjf ena , au détroit de Magellan , dans la répn-
¦j'iqne du Chili;  elle était composée, de plus
p  cinquante personnes , la plupart des cita-
«iii8, jeunes gens et hommes d'âge mur , ar-
tisans, ouvriers et agriculteurs. Il s'y trou-
vait aussi quel ques femmes et enfants
Toul ce monde était fort gai , et ne paraissait
pas éprouver beaucoup de regret de quitter
le pays.

Ces émigrants vont renforcer la petite
colonie fribourgeoise qui s'est formée il y a
peu de temps dans ces lointains parages , et
où nos compatriotes semblent assez satisfaits
de leur sort.

On annonce le déoart d' un convoi pour le
mois de mars. (J- de Fribourg )

M. Toffel , à Bulle , a été nommé greffier
prov isoire de la justice de paix de Vuip-
pens et M. Tobie Cardinaux , tit., huissier du
tribunal de la Veveyse.

dp
L

VM
0,

iTa d'Elat a accepté la démission
bres d. i • *" et Pég'iilaz , docteurs , mem-
«.u.'.A COl, *mission de santé , et les a rem-piates par MM . Boécbat , D'à Fribourg. etBad0 »d . D' à Romont.

-̂ s assemblées électorales des communes
°e l'nbourg, Bull e , Morat , Romont , Esta-
j ayiT. Cliâiel-St-DenisetGiiin sont convo-
4'ees sur le 4 mars prochain , pour procé-
J-? a la nomination des membres des Con-
8e"9 généraux.

à.̂
a"8 fia séance du 19 

courant , le Conseil
Ordp

81 * déridé de défendre ju-qu 'à nouvel
n, *' 'a pêche dans les eaux du lac Lussy

Q.?y fie)-
reiir !»e mcsnre est prise pour favoriser la.. ' Wiittinn du poisson dandee lac, en par-ne dépeuplé.

NOUV ELLES DE L'ETRANfiEH
^ttros «le Paris.

"opondance part iculière de la LIBERTÉ,)

Le moOVemBnt Paris, 22 février.
deB BOUB "préfot8 , ae„ A.ut- d'ttvoir lieu pour
conseillers de préfecture*'™ 8 

t
eénérau -s et

mencement d'exécution d' _in 8
_ .i4Ue le com"

entre M. Jules Simon , M. Gaiwâ"??16
antres chefs des gauches. Il a été convenuque, jusqu 'à nouvel ordre , ils feraient lea«Bons, afin de laisBer op érer M. Jules Simon
en toute liberté. Quand les républicains et
'es radicaux plus ou moiuB déguisés seront
maîtres des préfectures et sous-prélectures ,
*J8 Pourro nt diri ger les prochaines élections
Jj?ur tes conseils munici paux , les conseils
et

a
a[

0ndi8B('rne nt8 et les conseils généraux ,
de pijj r

f
épubl «cains et radicaux attendront ,

tions tant me8
' la ail-8olutio *-* et les élec-

nour 1_. p0Ur la chambre des députés que
Grâe P

'
emier tier8 du 8énftt '

°licai 
6 a Cet

-"e 8lrat *'g'e> 1* majorité répu-
bataill

8** rad'cale aura beau jeu pour livrer
¦sénat 't

U marécb#l ae Mac-Mabon et au
trj ' B encore une majorité oonserva-

8eiU ttarécllal ao Mao-Mabon et ses con-
tour Voient le 80rt I0** ,ea attend aveo la
Sim 

1<*Ue COn fiée aux mains de M. Jnlee

<Ua* République française publiait hier,
le f* 8e8 colonnes , avant qu 'il fût distribué ,
Nom ?F' 80mma 'r*! f******- au nom du qua-
de ». H bureau d'initiative sur la proposition
aC(J * 'e baron Dufour tendant à la mise en
li. 8ation des .' i  n l e u  .* •: pf Hoc e m . m l i / * .. *'; rie
_>OM llrrect ion dn 4 peptembre 1870. Ce rap-

V e8t de M. Duprat,
ten ja commission , ainsi qu 'il fallait s'y at-
la h

1"6' s,'i"bi prononcée ; à l'unanimité contre
"'est flPOaition de M- le baron Dnfoor et
ï»\lhr "**¦* d'être l'interprète du sentiment
re;et

,C en demandant à la chambre de la

s'il 
® j ^PP01"^" **. -faut lu» rendre cette justice ,

n. '• décernn un ......i¦ ..* A _ _.;... no*.. .,„.» e_-
^Urn A w.v.ou \t\. U..1D.UO r . . . . .  i a i -

Ûaje . g°uver nement de la défense natio-
té8 J,.1?.* pu faire l'éloge de leurs capaci-militaires et administratives . Il reconnaît
Quai;,6* 8°u7erne ment a manqué de certaines
taturl

68 °éce,,!!a-™ 8 PO*»" exercer cette dic-
•"««,*?_ A 

q" *D a pas réPondu aux esp é-
« nr„'?" Patriote8- A  cela prôs , dictateurs
tlanchl"8 • 80nt„d° Petit8 a8M«» d'nne•«ncùenr immaculée.
-Mars'einJ

81 
T 

et
. 

dP8 0rimS  ̂ont 8oni»o
ïûot ùl ' TouloU80 ' St-Etienne , pas un*•«•¦'_ pas un mot non plua de ces marchés

scandaleux passée par les dignes agents de
ce gouvernement de fous furieux et qui
avaient ponr résultat d'envoyer nos pauvres
soldats sur les champs do bataille avec dea
souliers de carton et des fusils qui ne parti-
rent pas.

M. Pascal Duprat , l'auteur du rapport ,
était mieux inspiré à Bordeaux , lorsque
dans uno conférence , il faisait le procès de
M. Gambetta et de ses collègues, disant
qu 'ils conduisaient la France à sa perte , Il
voulait alors qu 'on en appelât à la nation ,
M. Gambetta fit fermer la salle des confé-
rences où se faisait entendre l'srateur.

Morale de l'œuvre , il n'y a point de mo-
rale pour ces gens-là.

On aniionc pour demain une interpella-
tion de M. Keller au ministre de l'intérieur
au sujet de la présence du maire de Perpi-
gnan à une mascarrde grotesque qui a eu lieu
dans cette ville.

Il y a longtemps que je voulais entretenir
vos lecteurs des causeries du salon des œu-
vre *, instituées au cercle catholique de la
rue Bonaparte soua la présidence de M. An-
tonin Rondelet , le savant et si sympathique
professeur de philosophie à la faculté de
lettres de l'université libre de Paris. Ces
causeries , auxquelles prennent part des no-
tabilités de la littérature, de la science , du
barreau et de 1 administration , réunissent
un nombreux auditoire d'élite où l'on re-
marquait , hier , plusieurs do nos confrères de
la ]) !¦ ¦ .; . e catholi que.

VOUB apprendrez avec plaisir la prochaine
publication d'une nouvelle grande revue:
La Civilisation catholique , qui paraîtra deux
fois par mois dans le même format et avec
le même nombre de feuilleB que la Revue
des Deux-Mondes.

Le programme, qui m'a été communiqué ,
est fort brillant est trèB complet. Il a déjà
reçu l'approbation d'une partie de NN. SS.
les évêques, celle des éminents rédacteurs
de la Civiltà cattolica , et le R. P. Félix l'a
déclaré digne « de la sympathie effective de
a tous les vrais catholi ques, n — La rédac-
tion de ce recueil , confiée à des écrivains
éminents choisis parmi les membres de l'Ins-
titut , les professeurs des Universi tés caiho-
lique8 et les publicités leB plus renommées ,
ne peut manquer de lui faite une place à
part au milieu deB publications de ce genre
et la rendre en quoique sorte nécessaire à
tous ceux qui voudront suivre, en matière de
relig ion , de philosophie, de science, d 'histoire ,
de littérature et d'art , d'économie sociale et
politique , voire même de commerce et d'in-
dustrie , le mouvement des idées contempo-
raines.

Eu recommandant cette revue, vous ren-
drez donc , je n'en douto pas, service à la
cause que nous défendons en commun.

Le bruit court que M. Thiers est grave-ment malade.
On se plaint de tous côtés de la crise

commerciale. En effetsi l'on consulte le bilan
hebdomadaire de la Banque de France onreste peiné d'avoir à constater une diminu-
tion de trente millions dans le chapitre duportefeuille commercial , quand , à cette épo-
que de l'année , la province a pour habitude
de venir sur notre place y faire ses achats
pour le printempB et pour l'été.

.Lettres de Rome.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, 21 février.
Le Souverain-Pontife a résolu de créer de

nouveaux cardinaux et l' on assure que la
réunion consistoriale qui aura lieu à cet ef-
fet est fixée au 19 mars. Ce sera donc sous
les a-.spices de saint Joseph , protecteur de
l'Eglise universelle que le Pape comblera
encore une fois les vides du Sacré Collège.
On dit , en effet, que le Saint-Père créera
onze nouveaux cardinaux , de sorte qu 'il n'y
aura plus que cinq chapeaux vacauts.

Voici , d'après la version la plus accrédi-
tée , les noms des prélats qui recevront la
pourpre : Mgr Nina , assesseur du Saint-
Ofllce ; Mgr Sbarretti , secrétaire de la Con-
grégation des évêques el réguliers ; Mgr de
Falloux du Coudray, régent de la cbancelle-
lie apostoli que; Mgr Howard , archevêque de
Neocésarée in parlibus infidelium et vice*
archiprêlre de la basili que vaticane;MgrSe -
rafini , évoque de Viterbe ; Mgr Apuzzo. ar-
chevêquedeCapoue; Mgr di Canossa , évêque
de Vérone; Mgr Benavides , patriarche des
Indes occidentales ; Mgr Garcia Gil , dc l' or-
dre des Frèresprêcheurs , archevêque de Sa-
ragosse ; Mgr Paya y Rico , archevêque de
Compostclle.

Quelques-uns affirment qu 'un autre car-
dinal sera ajouté à ceux dont je viens de
donner la liste. Le Saint-Père se réserverait
d'en faire connaître prochainement le nom.

Des avertissements publics et de la plus
haute gravité ont été adressés par le Saint-
Siège au patriarche des Chaldéens , Mgr Jo-
seph Audu , au sujet des abus de pouvoir
qu 'il a commis dans l'exercice de sa charge.
C'est, en effet , par suite de la désobéissance
du patriarche vis-à-vis du Saint-Siège que
les fidèles des diocèses de Jésiré, Amédia el
Zuko sont livrés au libre arbitre des faux
pasteurs dont la consécration a été sacrilège ,
la mission illégitime , la juridiction nulle.
Les justes griefs du Saint-Siège contre le
patriarche des Chaldéens sont exposés
dans des Lettres encycli ques dont la dor-
uière porte la date du 1" septembre 1876 ,
et qui ont paru récemment dans les journaux
catholiques de Rome et de l'étranger.

Cette publication doit êlre malheureuse-
ment considérée , ainsi que je l'apprends de
bonne source , comme un suprême avis
donné au patriarche rebelle et peut-être
aussi comme l'annonce de sa prochaine dé-
position et excommunication.

En effet dans la dernière des Lettres en-
cycliques précitées, le Souverain Ponlife
accorde au patriarche des Chaldéens , un
délai de quarante jours , à partirde la récep-
tion de l'Encycli que , pour venir à rési pis-
cence, réparer ses actes criminels et donner
en un mot pleine satisfaction au Siège apos-
tolique. Or, cc délai est écoulé et bien au-
delà. Il est certain , d' une part , que la con-
grégation de la Propagande s'esl chargée de
faire parvenir l'Encyclique au patrian lie ,
de la manière la p lus prompte et la p ins
sûre ; d'aulre part , il résulte de la récente
publicat ion du document pontifical dans les
journaux de Rome et de l'étranger que le
patriarche n'a pas donné de réponse satisfai-
sante.

Vous savez qu une grande exposition
d' objets d'art religieux se prépare au Vatican
pour solenuiser le jubilé épiscopal de Notre
Saint-Père le Pape. Il a été réservé à la Fille
ajnée de l'Eglise d'inaugurer la série des of
frandes qui seront faites à Pie IX en cette
occasion mémorable. J'entends parler de la
magnifique , collection que le supérieur du
séminaire de Saint-Sul pice à Paris, M. l'abbé
Sire , actuellement à Rome , vient d'apporter
au souverain Pontife. Cetle collection se
compose d'une centaine de volumes splendi-
dement reliés et renfermant la bulle « Inef-
fabilis » sur la définition dogmatique de
l'Immaculé e Conception , traduite dans toutea
les langues de l' univers catholi que Chaque
volume est enrichi d'arabesques et de des-
sins des meilleurs artistes. Les volumes sont
placés dans une armoire d'un travail exquis
et décorée de figures en relief , de mosaïques
el d'émaux qui rappellent les princi paux
traits de la vie de la Sainte-Vierge.

Ce monument , car il mérite bien ce. nom ,
peut être considéré comme l'accomp lisse-
ment de cetle parolo prophéti que du Magni-

f icat :  « Toutes les nations m'appelleront
bienheureuse. » Eu effet , c'est un recueil et
comme une harmonie sublime que toutes les
langues forment en l 'honneur de Marie Im-
maculée. Les volumes et l'armoire qui les
renferme ont été placés provisoir ement dans
la sabede l'Immaculée-Conce ption , au Vati-
can Us «e1"0"1 transportés , au mois de juin ,
dans la P» rlie. ?es Loges de Raphaël , desti-
née à L'Exposition des objets qui seront of-
ferts au Saint-Pere. v

—. i....._ •«-—

France. — Ou rapporte de divers côtés
qoe M. Thiera serait en ce moment assez
gravement * malade. On fait les plus grands
efforts pour que cette nouvelle ne s'ébruitepas danB l'entourage de l'ex-président , d'au-
tant plus que lea étouffements auxquels i!
est sujet auraient , paraît-il, repris uno inten-sité nouvelle. M. Thiers ne quitte pas lachambre et ne se lève que pendant quel quesheures ; il a auprès de lui nno sœur garde-malade. °

Angleterre. — Le marquis de Salis-
n
y &

Atia occasio » de faire quel ques nou-velles déclarations , dans un banquet -offertpar les Chambres de commerce et a dit rela-tivement à la question d'Orient , que si la con-férence n'avait pas réussi à donner un peude sens commun aux Turcs , elle a réussi
"iî Tr"18 a <Sca,'ler les malentendus , et à
établir une entente permanente entre les

grandes puissauces qui n'avaient été séparées
que momentanément par des soupçons et
des méfiances. »

Ces paroles ne sont pas moins satisfaisan-

tes au point de la conservation de la paix
que celles de l'empereur Guillaume.

— Lord Beaconsfield a aunoncé au Par-
lement qu 'il demanderait une augmentation
du service consulaire eu Orient , en prévi-
sion des événements futurs.

liNpague. — La Gaceta publie une or-
donnance royale autorisant à rentrer en Es-
pagne toutes les personnes résidant à l'é-
tranger comme compromises daus la der-.
nière insurrection carliste , et leur donnan t
l' assurance qu 'elles ne seront pas poursui-
vies pour délits politiques et leurs annexes ,
sans aulre exception que celle des délita
com m uns.

Une autre ordonnance royale prescrit
d'activer l'instruction des procès relatifs aux
délits politi ques commis antérieurement
au 30 décembre 1874, afin que , cette ins-
truction une fois terminée, on puisse sur-
seoir conformément à la loi du 22 juillet
dernier.

Uno troisième ordonnance royale dispose
que les émigrés pour délils purement politi-
ques ue soient pas inquiétés dans leur li-
berté personnelle , tandis que ceux qui se
sout expatriés sous le coup d' une poursuite
pour délits de droit commun pourront ôtre
livrés aux tribunaux , s'ils rentrent en Espa-
gne.

Enfin une dernière ordonnance royale dis-
pose que le transport des exilés politiques
qui désireraient revenir en Espagne , et ce-
lui des transportés coupables de délits de
droit commun qui auraient la même inten-
tion , auront lieux au frais de l'Etat.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUE S

CONSTANTINOPLE , 22 février.
Un avis du consulat russe avertit les na-

vires qu 'on place actuellement des torpilles
sur la côte , entre Soukouinkalé et le fort
Saint-Nicolas Les slationnaires russes de
Poti et de Soukoum guideront les navir es.
L'entrée du port de Balaklavaesl interdite
sans autorisation préalable.

VERSAILLES, 28 février.
A la Chambre le ministre de la justice de-

mande l'autorisation de poursuivre, M. de
Cassagnac pour des articles du Pays atta-
quant  la République. La proposition est
renvoyée aux bureaux.

La proposition de M. Laisanl (gauche),
tendant à réduire à trois ans la durée du
service militaire , a été prise en considération ,
malgré l'opposition du président du conseil.

M. de Staplande, sénateur, est mort subi-
tement.

BIBLIOGRAPHIE

Bévue économique et fluaueière.

Nous continuons de faire connaître les
entreprises qui s'offrent pour le placement
de l'argent , et parmi lesquelles nous aimons
à signaler celles qui , eu donnant de l'emploi
aux excédants qu 'on peut avoir , contribuent
à développer les œuvres sociales reli gieuses.
Nous parlions il y a huit jours de la Société
de l'Externat de ta rue de Vienne; nous re-
produisons aujourd'hui la page suivante que
la Revue du monde catholique consacre à la
Société générale de librairie calholique dont
le Directeur est M. Victor Palmé :

« Cette Société, dit la Revue, est en
pleine voie de prospérité. Elle vient d'obte-
nir , avec la publication du beau livre lSotrc-
Dame de Lourdes illustré, le pins grand suc-
cès de librairie del' année 1876. Nous n 'avons
pas à nous occuper ici du mérite littéraire
et artistique de l'ouvrage. Nous devons
seulement dire que sa vente a réussi au
delà des espérances conçues , que les débours
considérables faits pour sa publication son t
déjà rentrés ; qu 'un bénéfice élevé n élé réa-
lisé en quelques semaines, et que ce chef-
d'œuvre sera dorénavant exp loité sans qu 'il
n'en coûte plus que les minimes frais du
tirage et du papier. La Société générale de
librairie catholique a donc une source de
reven u assuré dans la venle do la Notro
Dame de Lourdes illustrée, et cela tant qu 'il
y aura des gens de goût et des esprits reli-
gieux. Le succès a été tel que l'ouvrage a
fait prime en librairie , qu 'où a pu pousser
son prix de vente au double du premier
prix fixé. Un nouveau tirage considérable
esl sous presse et paraîtra pour les œufs de
Pâques et cadeaux de première communion,

» La Société générale de librairie catholi-



que délivre seB titres définitifs en échange
des titres provisoires , et paye, dans ses bu-
reaux annexes , rue Saint-Domini que , 2, les
deux premiers coupons dc l'année 1876.

» La souscri ption aux actions a été close
et parfaite au 15 janvier de l'année dernière.
Il n 'y a donc plus à souscrire des titres
comme fondateurs , mais , par suite de décès
et de mutations , plusieurs actions de cinq
cents francs peuvent être cédées encore au
prix d'émission , 480 francs l'une (1).

* Le succèa el la prosp érité de la Société
générale de librairie catholique ne doi vent
point elonner Outre la richesse et la soli-
dité du fonds social , cette entreprise possède
un élément de toule exploitation industrielle ,
mais auquel on n'attache jamais assez d'im-
portance ; elle est dirigée par des hommes
compétents et dont la réputation d'expérience
et d'intelligence est méritée. Combien de so-
ciétés, possédant réellement des éléments
de fortune , ont végété ou succombé pour
avoir misa leur tête des hommes sans exp é-
rience, pour avoir eu affaire à des banquiers
avides , à des agioteurs sans scrupules , à des
administrateurs incapables ! Tel n 'est point
le cas de la Sociélé générale de librairie ca-
tholique , qui a constitué son capital lente-
ment , sûrement, qui s'est donné une direc-
tion expérimentée et entourée d'hommes
spéciaux. Dans de pareilles conditions , la
marche heureuse d'une entreprise resle as-
surée. »

(1) S'adresser pour plus amples renseignements
au Directeur de fa Société, M. Victor Palmé, ruo
de Grenelle-Suiiit-Germain , 2ô, à Paris.

Chronique Financière parisienne.

Bourse du 22 février.
Lo bilan de la Banque aflluhô en Bourse au-

j ourd'hui conlirmé toutes les indications d'après
lesquelles nous avons dit que les transactions
étaient dans l'atonie la plus complète. L'encaisse
n'a pas varié, mais le portefeuille a diminué de
80 millions. Lo Trésor a dû retirer 16 millions sur
sou comp te courant , la circulation a diminue dc
32 millions et les comptes particuliers sont on
augmentation do î) millions.

La Bourse est aussi nulle que les jours précé-
dents; les rentes clôturent aux mômes cours
Su'hier. Los recettes générales achètent 1G00O lr.

o routes 3 0|0 et 11000 fr. de 5 0i0. Les ventes
qui avaient commencé les jours précédents sur lo
5 0ifi Italien Ont continua; on a IUK I I ï jusqu ft
71,30 el l'on reste à 71,40. Le Turc fait ll .iW.

Lcs valeurs Egyptiennes sont très-offertes en
raison des difficultés imprévues que rencontre
sur le marché anglais l'unification de la dette et
des procès qui so déroulent devant les tribunaux
égyptiens.

L'Est-algérion se traito do 510 il 511,So. Les
valeurs de chemins do fer sont généralement
lourdes et celles des chemins secondaires sont
faibles.

La souscription aux Obligations do la Compa-
gnie du tonago du nord est f objet d'appréciations
très favorables. La cote des consolidés viont on
baisse de lilO.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

W AVIS AUX AGRICULTEURS
Nouvelle filature de chanvre et de

lin et d'étoupes, à Rùederswvl 1

A cetle nouvelle filature , on file le fil de
rite de chanvres , les N" 12 et 1-1 à 60 cent
la livre , à 10 cent, par livre meilleur mar-
ché que toutes les autres filatures el les
N" 8 et 9 et 10 d'étoupes à 45 cent, la livre ,
à 5 cent , meilleur marché , fil très-fort. On
esl prié de ne pas sérancer. Dépôt pour
blanchir les toiles. S'adresser directement à
ML Pierre Obertion à son dépôt N° SO,
Rue de Romont sur les placcs , à Fribourg.

BOURSE OE GENEVE DU 23 FEVRIER. | ACTIONS

FONDS D'ÉTAT, otc. COMPTANT A TEIIMH

i oiO Genevois —
4 i|2 0|0 Fédéral —
B 0J0 Italien —
6 0(0 Eti-ta-lims —
Oblig- Domaniales ital —
Oblig- Tabacs ital. 6 0[0 . . . . 5m BO
ObliR- Ville Genèye, îèçi . . . .  —
Ouest-Suisse , 1850-57-61 438

id. empr. 1879 _
Suisse-Occidentale, 1878 -
Franco-Suisse 828 25
loiJKJierEclépens a» BO

Lyon-Genève. • • • • ,• '¦ ¦
Lonib. et Sud-Autriche 

id. nouvelles 
Autrichiens 1868 oto «n
[.Woiirnniscs Ô, T rn
Méridionales -" 60
Bons-Méridionaux £"
Romaines ZSI
Est-Tenu. Virg. ot Géorg. . . .  ~~
rentrai Pacifi que —
Obi. Soc. immob. gonev -

ETABLISSEMENT INTERNATIONAL
D'éducation dc jeunes gens catholiques

-A. Fisclain^en
(Canlon de Thurgovie ) Suisse.

L'enseignement comprend les langues mo-
dernes et les brandies commerciales.

La rentrée des classes aura lieu au mois
d'avril et en môme temps un cours prépara-
toire pour les Français. Les élèves peuvent
passer dans l'établissement les vacances
d'automne.

Pour prospectus et renseignements s'a-
dresser à J. Pernatelcucr, directeur. (55)

Guérison Radicale
des plaies rongeantes , plilbysie et autres
maladies abandonnées. Renseignements au-
près des personnes qui ont suivi ce traite-
ment facile. — S'adresser à 91. Peney, h
Moulliey (Valais) (28)

VENTE FORGÉE
L'honorable public de Fribourg et des environs est informé qu'à partir dc lundi, 26 févrie r

ptsques el y compris samedi 8 mars prochain environ 300 kilos des marchandises ci-après
désignées seront exposées en venle aux prix de fabrique pour sauver une importante mai-
son de la faillite:

3000 mètres d'essuies-mains, le mètre
300 couvertures de lit à f r .  4. S. 7. et
Tapis de tables et de commodes en laine .
Serviettes, la douzaine 
Tapis de lubie en fil 
Jupes en coton 

» en laine 
*.• modernes ù f r .  6. 6 SO et . . .

Caleçons pour messieurs et Dames en laine
Camisoles en laine .
Camisoles en colon pour Dames . . . .
Ainsi qu 'une grande quantité de nappes el serviettes à. des prix exceptionnellement bot*

marché et spécialement recommandés aux maîtres d'hôtel et chefs d'établissement.
La vente aura lieu à l'IIOtel des MercicrH cliaiubre atteuiinto A. lu pinte,(H 63 F) K. ISRAK Y. &Q

POMPES fl VIN, BIERE ET A VAPEUR
des premières fabri ques de la Suisse et de l'Allemagne , ainsi que tuyaux eu caoo*
tchouc. de première qualité, ne se collant pas à l'intérieur , chez

(H. 856 Z.) JL. Wao-h«-iMloi-r, Zurich, zûm Freienegg. (4S)

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L\ SUISSE I
DES ORNEM ENTS D'ÉGLISE '

1»K I.A

AVIS
Pendant lout le carême on trouvera ù la

lilchtveizerlialle.
De bonnes fondues au vacherin avec vin

du colonel.
Commerce de vacherins au détail. —Bière

de Vienne. (37)

AVIS
Le soussigné mlorme I honorable public

de la ville et de la campagne , qu 'on trouve
chez lui un grand assortiment do litres 6,
décilitres 2 D L et 1 D L ainsi qu 'un beau
choix de chopes è bière. (53)

Victor Walil , rue des Epouses. GROSSET ET TREMBLEY , un*»
4, RUE CORRATEME, 4

à Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco à tontes les personnes qui en feront la demande P °

lettre affranchie.
Un Io.cc.nl H V6vUa ««t, »«(«_«(.«. i.oi.r l'«_i|.ON_tio_i «le .«es om*»»0"*"'

Le prix de vente à Genève esl le môme que celai du catato-taa.

A VENDRE
Uii harmonium neuf à 8 registres , tran_

positeur en chône.
S'adresser au bureau du journal qui in

diquera. ( 49)

PMiraiL» WEM
très efficace contre la toux , le rhume ,
les maladies de poitrine et de l'estomac.
En venle en hoîles plombées à 1 fr. 10,
ft Fribourg, p hurmacie I*lttet. (3)

VIVE PIE IX
A l'occasion du cinquantième anniversaire de l'élévation de PIE IX à l'épiscopat,

-L'Imprimerie catholique ù -Fribourg
MET EN VENTE

UNE HISTOIRE POPULAIRE
DE

PIE IX
contenant toutes les dates mémorables et les fails saillants de la vie du grand Pontife, a-"*
les titres que la piété populaire lui a décernés.

^Charmante édition , illustrée du portrait  du Saint-Père : Prix 20 cenlimes.
Môme ouvrage en cinq langues : Prix i f r .  20 cent.

COMPTOIR FINANCI ER
Dl! NEUCHATEL

Bureaux : Ecole, ff

LE RENTIER
Organe du Comptoir financier

de Neuchâtel
paraît les 7, 17 et 27 de chaque mois.

AboiineuicntH : 3 lr. par au*
NB. Toute personne qui en fera la demande

recevra gratuitement à litre d'essai trois nu-
méros à paraître. (9)

On peul aussi s'adresser pour les abonne-
ments au bureau du Journal. Grand'Rue ,
10 à Fribourg.

Attention
A louer pour y entrer au 22 février 1878

le domaine de Grangeneuve, situé entre
Chatilloii et Hauterive, à 5 kilomètres de
Fribourg- Contenance 80 hectares. La mise
pour la location du domaine aura lieu lundi
12 murs à 10 heures, à la pinte de l'hôtel
do Zœhringen.

L'administration des forèls et domaines
II 57 F (51)
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JL Louer
pour le 25 juil let le magasin 11° 72, rue de*
Epouses. — S'adresser chez. MM. Woefe"
iEby à Fribourg . (41)

H. Bugnon
Chirurgien-dentiste , à Fribourg , salT

^Etitavayor-lQ-lMC, jeudi lv mars. ,
tel du Cerf. ( bU ^
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