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A ce mnxiéroast joint un supp lé-
ment oontenant lee appréciations
de là presse française sur l'avène-
ment de LÉON XIII.

L'ETAT DE L'EGLISE ET DU MONDE (1]

Si jamais il a fallu que celui qui doit être

mis à la tète de l'Eglise universelle fût

appelé de Dieu comme Aarou , certes , c'est

maintenant surtout que cela est nécessaire:

car , soil par le fait des hommos, soit par la

volonté de la divine Providence , cetle Eglise

est p lacée dans des circonstances extraordi-

atfres. A ta *£«*, NW&» e« sa vie m - ~

tante a dû lutter de tout temps soit contre

les empiétements des puissants, soit contre

la licence des mœurs, soit contre l'erreur,

le chismes et l'hérésie. Mais ces difficultés lu i

venaient de tel ou tel prince ; elles s'atta-
quaient à tel ou tel droit , à tel ou tel dogme,
elles troublaient  telle ou telle nation , tandis
qu 'aujourd 'hui c'est dans le monde entier
que les peuples ont médité des desseins per-
vers et que les pri nces, sourdemen t ou à
visage, découvert , se sont réunis contre le
Seigneur et contre son Christ.

Le caractère môme do la «-évolio est tou t
à fait différent , car, lorsque le Saint-Siège
est privé de sou autorité civile , lorsqu 'il est
dé pouillé do sou autonomie temporelle , c'est
surtout l' amoindrissement et la destructio n
de son autorité spirituelle qu 'on vent attein-
dre. Pour ce qui est de Ja foi, ce n'est pas
tel ou tel droit , tel ou tel dogme particulier
qui se trouve attaqué ; ce sont toutes le s

(1) No pouvant , ix notre grand regret, reproduire
en entier lo discours de eligcndo poiUif lce pro-
noncé par Mgr Mercurelli, avant l'ouverture du
Conclave, nous croyons devoir en détacher la par-
tie qui nous a paru exposer lo plus éloquemmenl
et le plus exactement 1 anarchie des intelligences
i\ notre époque.
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CONVERSION
SECOND RÉCIT DE JEAN

par Paul FÉVAL

UN SUICIDE.

Dieu merci, Pierre Blot restait au-dessous
de te vérité. Ge n 'était pas do l'étonnementqua J avais : je perdais plante dans cea dé-
courageantes absurdités. Il me semblait en-tendre une histoire inventée par un fou.

Je croyais en savoir bien long sur leu
ùuronnenes de notre sièclo, vainqueur de
1 obscurantisme et de l'ignorantisme , mais
ceci me prenait aaua vert. Jamais je n'aurais
rien rêvé qui approchât de ce tranquille et
désolant cauchemar.

— Et voilà I reprit Pierre bonnement , tout
s'arrangeait. On partit , moi dans la brouette,
gue l'Allemand poussait , ot Adèle derrière
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.neurs  connues qui , d'un même elïort , ao
portent ix produire l'athéisme lui-môme , au
moyen duquel la huche est mise à la racine
et au fondement de IQU I ce qui est juste el
bien , de telle sorte qu 'après dix-neuf conci-
les généraux, nous avons vu le concile du
Vatican obligé d'affirmer l' existence de
Dieu.

C est cette vérité que nous entendons , par-
tout , un peuple corrompu tourner en mé-
pris et en dérision ; c'est elle que nous
voyons combattue par des pseudo-philoso-
phes, soit au nom des doctrines du pan-
théisme et du matérialisme , soit directement
par des sophismes, el cela aussi bien dans les
chaires que dans les livres -, on en est même
venu a ce degré d' impudence que , dans cette
Italie même, on colporte un journal qui a
pour lilre l'Athée. Exemple inouï , à coup sûr,
car jamais pareille impiété n 'eût élé tolérée ,
non-seulement chez les chrétiens , mais chez
les gentils eux-mêmes, témoin Prolagoras ,
accusé d' imp iété et condamné, de ce chef ,
par les Athéniens , ct dont les livres fu rent
brûlés par décret public.

Mais cela ne doit point vous étonner : ce-
lui qui jadis daus le ciel avail dit-. Non ser-
niant, qu' n ixe ul qui oo™ l.ujour» I'„J—,„
saire acharné de son auteur et de ses œu-
vres, a cherché parmi les hommes des asso-
ciés dignes de lui , et se les étant attachés
par les liens de la concup iscence et do l'or-
gueil , il les a rassemblés dans des associa-
tions funestes qui, hien que condamnées p lu-
sieurs fois par l'Eglise, ont , grâce à (a né-
gligence et souvent à la faveur des gouver-
nements , grandi de telle sorte et conquis
une telle puissance et une telle faveur , qu'el-
les ont envahi les cours de tous les princes
et finalement se sont emparées de la direc-
tion des affaires. Or , ces associations , éle-
vées dans l'esprit de leur chef et voulant sa-
tisfaire les désirs de leur père , ont déclaré

avec sa bouteille d'eau claire à la main , car
il lui en fallait toujours , rapport au feu
qu 'elle avait dana la poitrine. Elle portait
pelit sur son dos...

— Comment! m'écriai-je , vous emmeniez
l'enfant aussi ?

— Bien sûr , fit Blot , ça ne devrait pas
vous étonner, puisque vous l'avez trouvé ici.

Et il ajouta avec un peu d'aigreur :
—• Fallait-il paa l'abandonner P
.Te restai bouche clouée, et Pierre con-

tltlUa : . , T.11
— Adèle n'aurait pas voulu. JMle mar-

mottait : u Vierge Marie , vous aurez pitié !
Bon Jésus , tous les petits enfantB 60nt à
voua i » Et elle ajoutait :  « Moi , je no me
tuerai pas , je suis dans mon agonie. »Et ça
ne l'empêchait pas de marcher.

On arriva. Par bonheur , la guérite ici
était libre. II faisait nnit : j'aidai Adèle A sa
toilette et je la mia dans le sac avec le petit.
Elle avait recommencé de pleurer tout bas
et radotait doucement: « Jésus, le petit
n'eBt pas canse, il n'a pas enoore ses trois
ans. Si je pouvais l'emporter avec moi 1 »

Moi , ce fut l'Allemand qui me déshabilla ,
et je lui disais, pour excuser Adèlo de pleu-
rer : « C'est la mauvaise éducation. Toutes
les bêtises du catéchisme, ça lui revient au
moment de fairo le grands sant... »

— Mais , cet bomme-là savait donc que
vous vouliez vous tuer ? dis-je encore , n'en
pouvant croire mea oreilles.

— Bien sûr, répli qua Pierre. Est-ce que
ça lo regardait ? H est de la Prusse, c'est

la guerre a l'autorité divine et humaine ;
usant toutefois de cette habileté , qu 'elles
mettaient  aux prises l'autorité humaine avec
l'autorité sacrée, afin que celle-ci fût détruite
par celle-là ; après quoi , l'autorité humaine,
détachée de son plus solide fondement, se-
rait facilement jetée à bas. C'est pourquoi ,
comme la révolte obéit par toute la terre à
un môme esprit , on la voit , par la même
méthode et les mômes moyens, se glisser
partout , s'avancer, se fortifier , avec la seule
différence que comportent le caractère et les
mœurs des nations; c'est-à-dire qu 'elle pro-
cède prudemment ou librement , violemment
ou avec plna de modération , selon que le
conseille la nécessité d'éviter l'indignation
el l'émotion publique.

Du reste, partout on dépouille l'Eglise ,
afin qu 'elle ne puisse plus nourrir ses minis-
tres et subvenir aux frais du culte ; on
supprime les bénéfices ; on discrédite l'au-
torité religieuse par les lois , par les calom-
nies, par les moq ueries ; on d isperse les
congrégations reli gieuses ; on supprime les
sémin ai res ct ou soumet les cle rcs à la loi
mil i ta i re  ; ou emp êche les rapport s spirituels
du Saint-Siège avec les évêques et lea peu-
ples, par les amendes, l'exil , la prison ; on
f' fi .-.fl IH luninha wncabrAdiies et aux rirÀ.
très, atin qu ils ne démasquent pas aux yeux
du peup le les machinations scélérates des
modérés et qu 'ils ne puissent les affermir
dans la foi et la piété des ancêtres ; on avili t
le mariage ; on arrache ù l'Eglise l 'éducation
de Ja jeunesse et de l'adolescence môme, de
crainte quo le premier âge étant imbu des
saintes doctrines , puisse s'écarter des men-
songes ou bien venir à récipisceuce après
eu avoir été trompé.

Quant au pouvoir laïque , usurpant les
droits de l'Eglise , il soumet à son jugement

les lettre-9 apostoliques, les ordonnances et
les rescrits pontificaux ; il chasse les évoques

vrai m8*8 ^ n'y ft Pas "e80'n de tont ça :
un 'marchand est un marchand. Et puis ,
d'ailleurs , la liberté... Quand il eut fait son
paquet de UOB bardes , nous étions installés
comme voua nous. avez trouvés, seulement
Adèle avait le petit dans BOB bras et moi lea
quatre litres avec moi. L'Allemand était tout
de même nn petit peu embarrassé de nous
quitter;  il cherchait son mot pour s'en aller.
Enfin , il noU8 dit : « C'est heureux que noua
somme 8 an mois.de juin , VOUB ne vous en-
rhumerez pas. Bonsoir.

Et il descendit le teçrain avec nos affaires
dans sa bronette-

J'allumai ma pipe et je me mis à boire
tout de suite, maia j'aime ça, voyez-vous ,
tout à fait , et je ne pouvais pas m'emp êcher
de m'amuser gorgée à gorgée, par gour-
mandise , si bien que la première nuit , des
deux litres que j'emballai, je n 'eus rien que
du contentement. Ah! je suis fort 1 Et j'étais
bien aise d'avoir choiBi ce moyen-la. L'Alle-
mimd n'avait pas triché , l'absinthe étail
bonne.

Adèle ne voulut pas boire du tont , pae
seulement une goutte. En se laissant tom-
ber do son long, elle dit : « C'est fini de
pjrarer et de tout. »

Et presque aussitôt après , ûlle_ toussa
profond , comme si sa poitrine se déchirait .
Elle était en sueur de sa course et n'avait
qu 'une toilo entre son dos et la terre mouil-
lée Je pensais : « Ça lui suffira ».<" Je D «>
avais point de peine , au contraire , car je

riai8 en pensant à l'Allemand qui avait dit

N UON CBS Clrnnd'ltue, IO, à I'i )li<>ii r H ,

de leurs sièges ; non-seulement il espionne
les discours prononcés eu chaire, afin d'in-
criminer la parole des orateurs , mais il sur-
veille l'administration même des sacrements;
il confère aux laïques la gérance et la dis-
pensalion des biens ecclésiastiques ; pour
enseigner , il s'ad resse à des maîtres pervers
pour Ja plupart , afin de corrompre in jeu-
nesse tout entière pour laquelle, d'ailleurs, il
mul t i plie les occasions de débauches : enfin
pour consommer le schisme , il accorde au
peup le la faculté d'élire ses évêques et ses
cu rés. Tout cela , de sa nature , est évidem-
ment entrepris pour détruire le règne de
Jésus-Christ : d'ailleurs, il est clair qu 'il faut
rapporter à Salau ce que font ainsi ses
cory p h ées, car ils le proclament l'auteur  et
le promoteur du vrai progrès, et c'ost par un
salut aux enfers qu 'on a coutume de célé-
brer l' explosion des commotions présentes
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CORRESPONDANCES

Berne, 1er mars.
Vos lecteurs n'ont peut-être pas oublié

tes plaintes qui s'élevèrent dans la presse
du canton de Berne, il j; a quel ques jpqjp,
contre M l̂ e^Si'ilrfger le recrutement
militait  o dans l'Oberland bernois. Cet officier
supérieur étail accusé d'avoir maltraité et
traité nvec dérision des recrues. Les autorités
des deux dialricls oberlandnis s'émurent et
envoyèrent des dénonciations à 1 autorité mi-
litaire cantonale.

AI. Wynistorf , cbeï du dé partement mili-
taire , a soumis aujourd' hui son rapport sur
cette affaire au gouvernement , qui l'a ap-
prouvé dans loutes ses ' parties et a décidé
de le transmettre au dé partement militaire
fédéral.

Le gouvernementde Berne fait remarquer
qu 'en ce moment où l' opinion publ ique  n 'est
que Irop hostile à l'exécution de lu nouvelle
organisation mili taire , il est à regretter vi-

qu'on ne s'enrhumerait pas. Puisqu 'on était
pour se finir , pas vrai ? Ce qni me fit quel-
que chose c'est quand ello dit :  « D'avoir nn
petit , ça m'avait donné trop do plaisir... H
était si mignon et je l'aimais tant.... Le bon
Dien aura soin du petit. » Et puis elle
ajouta : « Sainte Vierge , donnez-moi la
griice d'avoir un prêtre, ou faites-moi bien
Bouffrir pour mourir , que j'aie toute ma pé-
nitence dans ce monde. »

C'est bête, mais ça serre l'estomac.
Je buvais tant qne je pouvais, rien n'y

faisait ; de m'échanffer c'était impossible....
Pierre fit un effort ici pour raffermir Ba

voix et poursuivit :
— Il y en a qui résistent ; moi par exem-

ple. Je vivrais aveo du verre pilé ! On me
croit toujours mort, et pour changer, je me
rep ique comme un lion I Si je dieais ce qne
j'ai enduré dans Paris, tout seul, avant de
connaître Adèle, on ne me croirait pas. Et
ce que j 'ai noce auBsi , pas souvent , mais à
mort I J'ai vu dos fois des chauves-souris
clouées anx portes , qoi remuaiont encore
au bout de huit  jou rs .: ça me ressemble. Je
peux manger plus gros que moi d'un coup,
et puis jeûoer comme les marmottes. C'est
Ja liberté gui renfordit le corps, ot l'absinthe
voua grille par dedans, c'est vrai , mais en
vous doublant tout en fer I au contraire la
superstition voUs mollit parco que o'eat l ea-

clavage. Pauvre Adèle avait du courage^..
au travail , mais elle ne savait P** j^ 

08
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fer; elle restait flasque rapp°'£ 
Jeiu 0jje,

chismes qu'on lui avait bourres y



vemeut que des officiers de l'état major fé
déral se permettent des excès et des mauvais
traitements dans le genre de ceux qne l'en-
quête de l'administration militaire cantonale
vient de constater officiellement. Le Conseil
exécutif de Berne espère qne M. le lieutenant
colonel Wirth sera puni d' une manière
exemplaire et que les autorités fédérales
prendront des mesures efficaces pour »mp ê-
cher que de si graves abus de pouvoir puis-
sent so reproduire à l' avenir.

Pendant les froids de ces mois d'hiver , la
fréquentation du culte vieux catholique a
diminué énormément dans l'église que les
apostats nons ont enlevée. V\ n'y n jamais «n
beaucoup d'assistants ; mais dans ces der-
niers temps , il n 'y uvait à peu près personne.
Jugez donc s'il ne vaut pas mieux aller
prendre l'absinthe dans la sallo chauffée
d'un café que de s'enrhumer pour les beaux
yeux de M Herzog !

En conséquence l'évôque-curô des vieux
a fait annoncer dans la Feuille d 'Avis , à la
place où se trouvent les communications
relatives aux cérémonies du culte du diman-
che des diverses confessions , il a fait annon-
cer, dis-je , que l'office de dimauche proc hain
sera célèbre dans la crypte et que le local
sera chauffé. Dans sa sollicitude pour les
aises de ses ouailles, M. Herzog en viendra
sans doute à leur promettre d'allumer leur
ciga re pendant les sermons soporifiques de
ses vicaires, elqui sait ? on transformera peu l-
être l'une des trois sacristies en un buffet
où l'on pourra venir prendre un petit verre
du Bodonheiiner-schnaps I

Nous sommes dans le siècle du progrès ;
n'oublions pas ça.

En Prusac ct A Genève.
Genèse, 28 février. ,

L'ancien évêque de Muyence , ce vail lant
lutteur qui esl mort à la tâche , Mgr Ketteler ,
résumait ainsi le programme du libéralisme
prussien :

L'Etat sans Dieu ;
L'Elat-Diou :
Guerre au vrai Dieu par 1 Elat.

Ces trois princi pes s'enchaînent et se dé-
duisent l' un de l' autre , en pratique , du
moins (l'expérience est là pour le prouver),
avec une logique aussi rigoureuse que les
yïùvra*»?,4^
plus on moins , ce même programme , alhclié
ou non , chez tous les gouvernements persé-
cuteurs. A Genève , par exemple , il se prati-
que depuis 5 ans , avec une persévérance et
une énergie infernales. D'ahord l'Etat sans
Dieu.

Notre gouvernement semble avoir pris à
tâche de déchristianiser notre canton et il
use pour cela de tous les moyens qui sont
en son pouvoir. Tout exercice , tout signe
religieux est banni de l'école. La prière esl
interdite : il ne faut même pas que les en-
fants puissent invoquer Diou. Le catéchisme ,
qui est mis entre les mains des enfanta par
le clergé libéral , n'est qu 'un tissu d'infamiet
et d'injures contre l'Eglise catholi que. Tou-
tes ses croyances , tous ses dogmes y sont
tournés en dérision. Le nom de catholique.

et qu'elle n'avait jamais voulu apprendre à
boire. Pas de méchanceté, paB d'idée 1 Ce
qu'ila en abrutissent comme ça chez lee
sœurs ! J'ai eu beau faire , jamais je n'ai pu
loi donner mon nerf... Enfin la voilà heu-
reuse puisqu 'elle ne sent plus rien. Elle dort
comme lea pierres...

Je bus donc toute la première nuit , sam;
décesaer, et je m'endormis en rêvant que
tout était en règle et que jo me noyais tran-
quillement dans le néant. On y est bien . Ça
dura presqus toute la journée et ie ne me
réveillai que snr le soir par une quinte en-
ragée, Adèle. Ça me mit de mauvaise hu-
meur d'ôtre encore on vie , et je me dis :
» C'est assommant, je suis trop fort t B Adèle
et moi on ne Be parla point ; ma tête me fai-
sait mal... et elle toussait si creux que ça me
répondait dans tout moi. Je me bouchai leB
oreilles pour ne plus l'entendre , et je me
remis a boire par raison. Fallait arriver ,
pas vrai ? La soif n'y était pas , ni le goût ;
la colère s'en mêlait. Adèle me gênait. J'é-
tais fâohô do l'avoir amenée. Ce moment-là
no fut pas bon.

H y eut une patrouille de pionp ious qui
passa sur le terrain de ronde. J'euB envie
l'appeler à la garde. Ils auraient bien em-
mené Adèle et lé petit... Ah 1 le petit , c'est
drôle oomme il était sage. Il ne soufflait pas.
Mais on n'aime pas IeB soldats, et il aurait
fallu renoncer... et ça aurait été dans les
journaux où ils mettent tout , maintenant.
On aurait dit que l'homme (qui aurait été
moi) avait fait comme ceux qui ae jettent

que cette secte a bien osé prendre , n 'est là
que pour la forme ; c'esl nne enseigne des-
tinée à attirer les niais ct les imbéciles. Le
but , c'est de former une génération de li-
bres penseurs , affranchie de la superstition
et ne relevant que de sa raison seule.
M. Héridier l'a lui-même avoué. Les intrus
peuvent professer telles op inions qu 'il leur
p laira . On ne leur demande qu 'une chose,
c'est de rejeter les principaux dopmes de
l'Eglise catholi que. C'est là In condition sine
qua non. Soyez protestant , luthérien , soci-
nien , anglican , presbytérien , turc , si vous
voulez , pourvu que vous ne soyez pas ca-
tholique , cela suffit. Jugez, quel enseigne-
ment ces gens-là doivent donner du haut dt
la chaire à leurs auditeurs quaud ils en
ont.

Dans les écoles, autant  qu 'on le peut , on
ne choisit que des régents libéraux ; les ré-
gents catholi ques sont surveillés ; on leur
procure le moins d'avancement possible ct
M. Carteret , qui est à la tête de l'instruction
publique, les tient sous sa férule. Gare à
ceux qui se montrent trop zélés catholi ques .

Dans les bibliothèques communales , on
met entre les mains de la jeune sse des li-
vres obscènes et irrélig ieux (je pourrais
citer des exemples), des livres qu 'un père .
fût-il le plus libre-penseur des hommes , ron -
giraitde voir entre les mai US de ses enfants.
Le mélange des sexes, cette chose si immo-
rale introduite par M Carteret , est encore
du même calibre. Voilà comment on tra-
vaille à l' avancement et à l'éducation de
la jeunesse. Quant à nous, catholiques , noua
ne cesserons de protester contre ce régime
si odieux , contre celle démoralisation systé-
mati que , si honteuse et à la fois si dange-
reuse pour notre pays.

L'Etat sans Dieu a ordinairement pour
corollaire l'Etat-Dieu. Chasser Dieu de la
société , c'est ouvrir la porte à lous les des-
potismes Cette idée hégélienne de l'Elut-
Dieu éclose dans le cerveau des panthéistes
allemands n'est que la vieille théorie du cé-
sarisme païen. — L'Elat est le maître absolu;
il a le droit de réglementer les consciences ,
d'imposer sa relig ion , de traduire en arrêts
ses moindres volontés ; c'est un crime de
lui désobéir. — M. Carteret esl tout-à fait de
cet avis ; seulement , en sa qualité de répu-
blicain , il va puiser seb théories ailleurs ,
dans le Contrat social de J. J. Rousseau. —
La loi, qui est l' cxorcssion de la ,volone*r
neraie , est toujours légitime. Le sufirage
universel est infai l l ible .  — M. Carteret l'a
répété mainte et mainte fois. Dernièrement
encore, dans le discours prononcé à St-Pierre
pour la prestation de serment du Conseil
d'Etat , il a affirmé' bien haut , que « tonte s
les libertés particulières devaient êlreaniii-
liilées devant la liberté générale » . Ainsi,
violer les traités , fouler aux pieds les pro-
messes les p lus sacrées , opprimer les ron-
sciences, exiler les citoyens , destituer les
maires sans motif, selon AI. Carteret , c est
travailler à la liberté générale. Le peuple
doit lui voler une couronne civique : il a
bien mérité do la patrie. Si jama is on lui
élève une statue ou inscrira sur le piédes-
tal : *A M .  Carier-t , le fondateur à Génère
de la liberlé générale. »

du haut des ponts pour crier à l'aide. CeB
choses-là , quand ça rate , on en rit trop , j'a-
vais ma dignité à garder.

Pour avoir langui longtemps après ça,
non , pauvre Adèle n'a paa langui. Je peuse
bien qu'elle a dû s'en aller de tousser , de
râler et d'étouffer , quand je me rassoupis ,
dès le commencement de la seconde nuit. Il
y avait déjà du temps qu 'on ne lVntendait
plus geindre après son prêtre qu 'elle avait
supplié sa bonne Vierge de loi envoyer par
miracle, ni pleurer à Dieu , « pardon , par-
don, pardon » pour jo no sais pas quoi , car
elle était pins innocente qne son petit , donce
comme du lait et eans malice, hormis aes
patenôtres avec qaoi elle me taquinait.

Il y a dono eu un instant où tont a fait
silence en grand , ici autour de moi, quand
elle n'a plus toussé et ça m'a réveillé. Le
petit ne bougeait paB. La peur m'a pris ;
mei dents claquaient , je ne sais pas pour -
quoi ; j'avais de la peine à m'empêcher de
hurler , mais la force que j'ai ! je me suis
muselé avec le goulot du litre que j'ai en-
foncé dana ma bouche, ot j'ai bu tant que
mon haleine a duré...

A la fin deB fina , j'étais ivre bien comme
il faut , et je voyais des millions de chan-
delles. Si j'avais avalé ma langue à ce mo-
ment-là, j'aurais eu une jolie mort d'homme
libre que rien n'arrête et qui ne croit à rien ;
la mort qui m'allait , quoi 1

Mais cherche I Je suis trop fort ! jamais
de ma vie je ne m'étais mieux porté ; je
pompais, j'entonnais, ça n 'y faisait rien du

Et nous , parce que nous n'obéissons pas à
ces lois odieuses et absurdes q_ .i répugnent
à notre conscience de catholiques , parce que
nous ne voulons pas de ce culte imposé par
le gendarme, parce que nous ne fléchissons
pas le b(moux devant le Dieu Elat , nous
sommes de mauvais citoyens, nous man-
quons de patriotisme , nous sommes les su-
jets de Rome, nous faisons ohslacle à lu
liberté générale , et alors arrive , comme con-
clusion rigoureuse , la guerre au vrai Dieu
par l'Etat , t L'ultramonlanisme , c'est l'en-
nemi » . Pour le détruire , tout sera permis.
Ce qui est injuste deviendra légitime. Tous
les moyens sont bons. On créera pour nous
une législation spéciale, les textes les plue
formols de In Constitution fédérale nu can-
tonale seront lettre morte. On nous entér-
inera ' ans un réseau de prescriptionstyran-
niques et d'arrêtés illégaux.

On foulera aux pieds tous les principes ,
car il n 'y a qu 'un princi pe, c'est de faire la
guerre aux ullramonlains.  Tous les autres
doivent être subordonnés à ce lu i - là .  Et
cette lu l te  déloyale , injuste, on l' appelle le
Ctiltur Kampf, la lutle pour la civilisation.

En vérité , elle est jolie votre civilisation !
Quoi que ce régime odieux dure depuis 5

nus , nous catholi ques , les ennemis de noire
patrie, les adversaires de la liberté , nous
continuerons à prendre patience. Nous som-
mes persuadés que c'est là une crise passa-
gère , que lût ou lard le peuple genevois re-
viendra de ses préventions contre nous, et
que le catholicisme à Genève pourra repren-
dre sa place au soleil de la liberté générale ,
non pas tulle que l' entend M. Carleret , mais
telle qne savent la pratiquer la plupart de
nos Confédérés. Puisse r.e jour de la justice
sc lever bientôt !

CONFÉDÉRAT ION
Les Basler Nachrichten se monti ent sur-

prises du peu d'empressement que les can-
tons intéressés au Gothard mettent à con-
sentir à de nouvelles subventions pour cette
entreprise. S'il en est ainsi , dit le journal
bâlois , c'est évidemment parce que le chif-
fre des nouvelles subventions , tel qu 'il a été
fixé à Lucerne , Boit insuffisant à assurer l'a-
venir du Gothard. Or celte crainte , ajoute-
t-il. iiîwif uns iiislifi'no- '« a.VooHn., n„ fi0t-
hard a reçu depuis longtemps des offres
d' entrepreneurs suisses italiens , qui s'enga-
gent à se charger de l'entreprise sur les ba-
ses du programme financier élaboré à Lu-
ce nu 1

Le ministre des finances de la République
française , M. Léon Say, a convoqué à son
ministère les représentants des plus grandea
maisons de banque de Paris, afin d'entendre
leur opinion sur la dénonciation de la con-
vention monétaire conclue avec l'Italie , la
Bel gique el la Suisse. M. Say estime que la
France doit dénoncer ce traité pour êlre
protégée contre l'introduction des monnaies
d'argent , surtout des monnaies italiennes.

tout;  on ne pourra paa me tuer; c'ost sûr I
Je me rendormis sans m'en apercevoir , quand
mon troisième litre fut à sec, et avant d'a-
voir entamé le dernier... Je rêvais non plus
qne j'étais en terre , mais que je vivais à mon
aise dans une grande maison à moi, toute
à moi, et que je distribuais du pain coup é
aux anciens riches que UOUB avions dégom-
més, tant qu'ils en demandaient , sur le pas
de ma porte.

On n'est pas méchant.
Et Adèle était quelque part dans mon

rêve , parmi le vent qui me disait : et Moi.
au moins, je ne me suis pas tuée, je prie
pour toi, et Dieu m'a pardonnée , parco que
je l'aimais 1 »

Toujours Dieu 1 Des bêtiaea I S'il y en a
nn qu'il le dise donc une bonne fois , pour
qu 'on le sache ! On connaît Mazagran , on
l'a vu ; qui e8t-ce qui a vu Dion ?...

Ce lut le petiot qui m'éveilla cette foiB, en
me tirant par les cheveux. 11 réolamait à
manger, échappé qu 'il était dn sac où Adèle
ne pouvait pins le tenir. Dans mon sursaut
j'avaiB l'idée trouble , et je dis , ne me sou-
venant plus : u La femme donne dono la
soupe au petiot , qu'il nous flanque la paixl »

Mais rien ne me répondit , comme de juste.
Je me souvins tout à coup et je pensai :
« Fant-il que je sois fort pour avoir résisté
à ce que j'ai bu 1... Il n'y a qu'à reboire ! »
C'était ça, pas vrai ?

(A suivre.)

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — A Berthoud , dimanche soir ,
à 6 heures , MM. Kummer, chef de gare, et
Bnrri. expéditeur des marchandises , s'exer-
çaienl ensemble à lirer au pistolet sur une
cible. Tout à coup, M. Kummer fail feu sans
apercevoir M. Burri , qui s'élait anproché de
la cible , a l'atteint à la tête. La balle est
entrée au-dessous de l'œil gauche ; la bles-
sure esl grave; l'on a dû conduire M. Burri

ii Berne, à l 'hô pital de l'isle.
— D'après le rapport publié par la Di-

rection de l'Intérieur , Je prix moyen du
pain , en jauvier dernier , s'esl élevé à 45 cent,
le kilogramme à Delémont , à 40 cent, à
Bienne , Nidau , Neuveville , St-Imier et Lau-
fon ; à 88 ce .t. à Saignelégier , et à 33 cent,
seulement à Porrentruy.

La viande de vache ' s'est vendue en
moyenne 85 cent , la livre â Neuvev ille et
Saiguelégier , 80 cent, à Delémont , Porren-
truy, Bienne , Nidau , à 72 cent, h Laufon et
à 70 cent à Unterseen.

Le veau s'est payé 97 cent, et 1 fr. à
Langenthal , 90 cent, à Delémont , Bienne,
el Neuveville , 85cent, à Saignelégier , 80cent
à St-Imier el Porrenlruy, 70 cent, à Laufon ,
et 50 à 60 cent, à Biiren.

Le beurre frais (en balle) s'est payé
fr. 1 » 02 à Delémont , et fr. 1 » 40 à Bienne
et Nidau. C'est dans ces deux dernières lo-
calités que la moyenne u été le plus élevée.

Le lait s'est vendu partout 20 cent, le
litre

lyiieenie. — Le Waldstâtter Wochen-
blall annonce qu 'il s'est formé , sous la pré-
sidence de M. Knusel, ancien conseiller fé-
déral , à Lucerne , un comité d'initiative qui
a pour but d'organiser une exposition des
arts ot métiers de. la Suisse centrale.

Cette exposition aurait heu a Lucerne
dans le courant de l'été 1879. Elle compren-
drait les groupes suivants : industrie de la
soie et du coton ; industrie métallurgi que ;
industrie du bois; produits chimi ques ; ver-
rerie et poterie ; quincaillerie ; industrie
textile ; industries du cuir et du napier ;
produits alimentaires ; objets d arts propre-
ment dits; produits de l' art appliqué à l'in-
dustrie ; objets ae rattachant à l'éducation et
ù renseignement.

Schwytz. — On représente actuellem ent
à Sicilien un drame populai re intitulé Arnold
de, Winhclriùâ et divers arsenaux ont fourni
pour cette occasion des armes el des cuiras-
ses.

Un correspondant de l'Echo dn Righi rap-
pelle à ce propos que depuis une trentaine
d' années beaucoup de matériel de guerre de
l'arsenal de Schwytz a été vendu à Steinen
et transformé en pelles et en bêches , landis
que le produit de ces ventes a été affecté a
dea entreprises de routes. L'Echo du Righi
trouve avec raison que le passé si glorieux
de ces objets aurait dû les mettre à l'abri
d'une pareille profanation.

Valais. — Nous apprenons de bonne
source que les travaux du chemin de fer
entre Viège et Brigue avancent rap idement
ct que la voie de fer est déjà actuellemenl
posée jusqu 'à la gare de Viège. II est donc
à prévoir que pour l'ouverture du service
d'été, c'est-à-dire pour le mois de Juin , le
réseau suisse sera arrivé à la porte même
du tunnel du Simp lon.

A'euehâlel. — Samedi dernier , un eCf
cident esl arrivé à deux ouvriers emp lois
aux travaux de la promenade du Crôt-Ta-
connet. Gomme une des mines tardait à par-
tir, ils voulurent , mal gré ln défense du con-
tre-mailre, s eu approcher pour examiner ,
lorsque la mine éelala subitement. L'un
d'eux a élé grièvement blessé à la jambe ;
l'autre n 'a heureusement que peu de mal-
Tous deux ont étô aussitôt transportés à
l'hôpital.

Qeuève. — Mercredi vers 7 houres du
soir, une meule de pail le située entre Car-
tigny et la Pelile-Grave , devenait la proie
des f lammes. Ce feu, que l'on attribue à lfl
malveillance , a mis en émoi les sapeurs-pom-
piers des environs. Des dépêches télégraphi-
ques ont informé les communes voisines de
la natnre du sinistre.

CANTON BE FRIBOURG
Rom ont , ce 1 mars 1878.

Monsieur le Rédacteur ,
Le Cercle catholique de Romont a fêté,

dimanche passé, par un modeste banquet,
l' avènement de Sa Sainteté Léon XIU. A
cette occasion , la dépêche suivante a été
adressée à Rome:

« A Sa Sainteté Léon XII I , Rome
« Cercle catholique deRomoni.réuni poUf

« fôter votre glorieux avènement, se jette *



« vos pieds , jure fidélité à Chaire de Saint-
« Pierre, sauvegarde du salât social, e\ de-
« mande votre bénédiction apostoli que.

• CERCLE CATHOLIQUE
ne noj iONT (Suisse.) >

Nous avons reçu de Rome lu dépêche
suivante :

« Cercle catholique de Romont (Suisse).
» Le Saint-Père remercie les membres de

« ce cercle et accorde de tout son cœur la
« bénédiction demandée.

Signé « PIERUE LASAGNY
« Pro-secrétaire d'Etat. »

Protégé par cette haute Bénédict ion , notre
Cercle prendra un nouvel essor et uni  de
cœu r et de sentiments au vaillantCercle ca-
tholi que de Frihourg, il marchera toujours
sur la voie des principes vraiment catholi-
ques et conservateurs. B.

Le Collège électoral a fail ce matin les
nominations suivantes :

Justice de paix de Belfaux : ju ^e de paix ,
de Corpataux , dépulé à Mutran ;

Justice de paix d'Albeuve : 1" assesseur ,
M. Thorin , A., à Villars-sous-Mont , 2" asses-
seur ;

2" assesseur: M. Currat Heuri , syndic de
Grandvillard ;

Justice de paix de la Roche: 1" supp léant ,
M. Jaquet Pierre , à Villardvolard. lit. ;

Jmtice de paix de Cliarmey : 2* suppléant
M. Niquille,  François, tit. ;

Justice de paix de Fribourg : 2e assesseur.
M. Piller , Ernest , tit. ;

2° Suppléant , M Gottrau, Othmar , de
Fribourg. • . , .

Justice de pa ix de Dirlaret : juge de paix
M Riedo , député , à Planfayon , tit. ;

Justice de paix de Cormondcs : Supp léant
M. Rigolet , Joseph , syndic de Cordast.

Nous apprenons que la conférence de
St-VincentdeP aul des élèves du Collège don-
nera au théâtre du Lycée, dimanche 8 mars,
à 4h et mardi 5 mars , à 2 h., au profit des
pauvres , une petitd comédie in t i tu lée :  La
Grammaire. Cette pièce sera procédée de
quelques morceaux de musique exécutes
pareille ment par les élèves du Collège.

Nous ne pouvons qu engager vivement le
public de notre ville qui s'intéresse toujours
d' uue manière si active aux œuvres de cha-
rité , à venir encourager les efforts de nos
jeunes débutants. Il fera ainsi d' une pierre
deux coups : d'abord il accomplira une bonne
œqvre ; en second lieu il favorisera des exer
ciecs d' une utilité incontestable pour la jeu-
nesse studieuse.

Nos lecteurs apprendront avec satisfac-
tion que la seconde parlie de l'emprunt
émise par la Caisse d'amortissement est
déjà couverte et môme dépassée , malgré le
cours élevé des obligations souscrites.

C'esl là , on peut le dire, un succès inouï ,
si l'on prend surlout eu considération la
crise financière qui sévit surtout eu Suisse.
Le résultat do la première émission avait
déjà donné au dehors uue haute idée du
crédit du canton de Fribourg. On sera plut
frappé encore du succès des nouvelles
souscriptions , puisque celles du 5 0|0 qui
forment la plus grande part des souscri-
ptions offraient au public des conditions de
cours p lus chères que les premières.

Ou ne saurait trop insister sur ces résul-
tats exceptionnels , au moment où tant d'au-
tres Etats dotés de plus de ressources, ne
jouissent pas néanmoins d'une confiance
aussi comp lète auprès des capitalistes.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres «le PuriH.
Corr»,pondance particulière delà Liberté)

Paris, 28 février.
On vient de distribuer le rapport de

M. badi Carnot sur le projet de M. Freycinet,pour le rachat des chemins de fer , et le pro-
jet de M. L. Say destiné à assurer l'exécu-
tion de cetto mesure. Vous savez que la
commission dn bnd get a passé outre à tou-
teB les objections soulevées par ces deux
projets , tant au point de vue de l'utilité du
rachat , qu'en ce qui concerne lea moyens
financiers proposés pour y faire face.

Cela n'empêohe pas les objections et les
critiques d'aller s'accentoant danB le public ,
moins complaisant que la commission. La
création d'nn titre d'Etat de nouvelle forme
aoulôve notamment de nombreuses objec-tions. On demande si, les générations futu-res devant surtout profiter des empruntaqa on nous propose , il ne aérait pas pluséquitable d'y pourvoir par une émission de

rente perp étuelle. LeB obligations dont on
parle imposeront tous lea sacrifices à noua
et à nos enfants : nos petits-enfants en re-
cueilleront tout le profit , si profit il y a.
Dans lo cas contraire , nous courons seuls
toutes les charges , Bans avantage pour per-
sonne.

D'autreB criti ques se font jour. Beaucoup
definanciere estiment que la multiplicité des
types de rentes nuira au crédit de la rente
elle-même , sans profiter à qui que ce soit ,
sinon à la sp éculation. Que si l'on recon-
naît la difficulté d'émettre , aux cours aotuels ,
du 3 0[0 ou du 5 0[0, on pourrait se servir
du type connu des obli gations de chemin de
fer , fort bien accepté par le public, cousacré
par l'habitude et qui trouverait un marché
tout pré paré , tandis que le nouveau fonda
d'Etat devra Be creuser, pour ainsi dire, aon
lit , on ne saurait prévoir avec quelles chan-
ces de succès. Eu effet , n'oublions pas que
la première émission projetée menace d ê-
tro su iv i . i  do bion d'autres , d'après les ca-
prices des promoteurs de grands travaux et
du Parlement qui semble disposé à les en-
courager tous. Cns nouvelles émissions s'an-
noncent déjà comme certaines pour 1879 et
1880.

Dans de telles conditions , le vote qu 'on
sollicite des deux Chambres ne saurait être
trop mûri ; il faut éviter soigneusement une
expérience dont l'issue pourrai t tromper
d'ingénieux calculs et aboutir à certains
mécomptes déjà éprouvés en matière d'émis-
sion d'obli gations par l'Etat.

Les journaux officieux constatent super-
bement que le dernier dea discours de M. Du-
faure au S nat , a porté le dernier coup à Ja
majorité de droite. Immédiatement après ce
chant de triomphe , il fulmine l'anathème
contre cette majorité qui ne veut pas subir
les lois de l'état de siège et l'amnistie. On
n'est pas conséquent avec soi-même. Au sur-
plus ajournons les officieux à bref delà' ; ils
apprécieront bientôt exactement l'effet pro-
duit par la parole de M. Dufaure.

Dans la Bitnation , si grave où se tronve
aujourd'hui la Franco, il est triste d'avoir à
chercher la pensée de noa gouvernants , dea
hommes qui ont charge de nos destinées
entre les lignes de journaux comme la Ré-
publique française et les Deba 's. C'est pour-
tant, là que cette pouBéo , assure-t-on , BO
dépose, se clarifie et se révèle actuellement.
Il importe donc de consulter la fauilln île
M. Gambetta comme un auxiliaire de l'Offi-
ciel, de seru toi' ses oracles en matière de
politique extérieure.

Précisément ce matin , avec plus d'insis-
tance que jamais , la République française
s'élève contre les projets de conférence , sup-
plie l'Europe do ne pas s'y rendre « pour y
signer sa propre abdication , » et conclut
que le seul parti sage serait de suivre le
débat « par voie de négociations séparées. »
Telle est la grande politi que, la seulo politi-
que que la France, sons sa forme gouverne-
mentale présente , soit en état d'avoir et de
pratiquer.

Ce qu 'on annonçait est arrivé dans l'élec-
tion pendante à Marseille. La candidature
Clovis Hugues a amené la scission du partirépublicain qni a déjà adopté deux autres
candidatures , MM. Dupont et Amat. M. Gam-
betta n'apparaît en rien dans ces divisions
et dans ces dénégations ; au fond , il pour-
rait bien , comme le bruit en court , n'y pas
être absolument étranger.

-Lettres «le Versailles.
Correspondance pa rticulière de la Liberté)

Versailles, 28 février.
Il y aura demain à Versailles .une réu-

nion de la droite sénatoriale. On donne
comme certain quo les cinq constitutionnels
à la remorque de M. le duc Pasquier oui
refusé de faire partie du groupe que M. Bo-
cher essaie de former.

On a d'excellentes nouvelles des candida -
tures de MM. le duc de la Rochefoucau ld ,
Veillet et Estignard qui se présenteront aux
scrutins du 3 mars. Ces élections sont con-
sidérées comme certaines. Les quatre dépu-
tés de Vaucluse ont accepté pour demain la
discussion de leurs élections. Le bureau
chargé de la vérification des pouvoirs de
notre honorable ami M. le prince de Lucinge
n'a pas encore pu s'entendre pour choisir
un rapporteur.

On a distribué le rapport rédigé par no-
tre honorable ami M. do la Rochette sur la
proposition de loi ayant pour objet de mo-
difier l'art. 40. de la loi du 27 juillet 1872
sur le recrutement do l'armée pour arriver
à une répartition plus équitable des charges
militaires entre les soldats des deux portions
d'un même contingent. Actuellement le
contingent militaire se divise en deux por-
tions désignées par le tirage au sort. La pre-

mière portion composée des numéros les I le gouvernement mettrait volontiers en vi
moins élevés reste généralement quatre aus
sous les drapeaux et comprend 2|8 du con-
tingent.

La deuxième portion , formée de l'autre 1 |S
du contingent , reste sous les drapeaux de
six mois à un an , et ne prend part qu'à une
seule période d'inslruction.

Que se passe-t-il quand ces soldats ren-
trent dans leurs foyers ? La première por-
tion est parfaitement instruite , au moins
dans l'infanterie, et pénétrée de l'espril
militaire . Quatre fois déjà olle a rép été son
instruction. La deuxième portion du contin-
gent n 'a fait qu 'une école d'instruction. Le
jeune soldat rentré dans ses foyers, n'y em-
porte qu 'un profond dégoût de ses débuts
dans la vie militaire.

U ressort donc, a«x yenx <ie tous, combien
il est important  d'instruire plus complète-
ment cette deuxième portion du coutingeut.
Peut-on , en augmentant de quel ques mois
sa présence sous les drapeaux , faire subir
à cette deuxième portion du contingent une
deuxième période d'instruction qui change-
rait son espri t et lui donnerait une véritable
valeur militaire et cela sans grever le budget
de la guerre ? Oui , et c'ost toute l'économie
du projet de loi , qui ne doit avoir aucun
effet rétro ac 'if , bien entendu.

Il suffit de renvoyer dans ses foyers et de
rendre à l'agriculture , au mois de juin do la
quatrième année , la première portiou du con-
tingent, aussitôt que la quatrième période
d'instruction sera terminée , c'est-à-dire 3, 4
ou 5 mois avant l'époque habituelle. Gomme
l'effectif de la première portion esl le double
de l'effectif de lu deuxième portiou du contin-
gent , cela permettra de retenir cette deuxième
portion 6, 8 ou 10 mois de plus sous les
drapeaux sans grever le budget , et vous
pourrez lui faire donner l'instruction néces-
saire

La proposition de loi abrège aiusi la durée
du service de la première portion du contin-
gent , sans préjudice pour son instruction et
augmente la durée de service pour la
deuxième portion en doublant sou instruc-
tion. Le rapport de M. de la Rochette conclut
à la prise en considération du projet de la
loi.

Ruine. — Le cardinal Simeoni prendra
possession , lundi prochain , de son poste de
secrétaire d'Etat ; en même temps , il adres-
sera uux puissances uuo uuio ioo remer-
ciant de leur assistance pendant la réunion
du conclave et de leurs témoignages en fa-
veur du nouveau pape.

Un mouvement presque général sera opéré
dans la nonciature afin que les représen-
tant s du Saint-Siège resteut libres de tout
engagement antérieur à l'avènement de
r,éon XlII.

Nous avons déjà donné la nouvelle de
la mort du P. Secchi , l' un des pluB grands,
gi pas le plus grand des astronomes de notre
époque. Quoique ce savant fût jésuite , le
gouvernement italien n 'avait pas osé lui
enlever la direction de l' observatoire ro-
main- _

Le P- Seccln s esl immortalisé surlout par
se8 prodig ieux et féconds travaux sur le
soleil ) qu 'il nous a fait connaître presque
mieux que nous ue connaissons notre terre
pile-même.

.̂llerangue. — Au parlement alle-
mand , M. Winterer , député alsacien , a dé-
velopp é jeudi une interpellation concernant
la non-autorisation du journal politico-ec-
clésiastique hebdomadaire l'Alsacien, qu 'il
avait l'iutenlion de fonder.

le sous-secrétaire d'Etat Herzog déclare
que le fait a élé porté à la connaissance du
gouvernement , qui est d'avis que Ja mesure
prise par le président supérieur de l'Alsace-
Lorraine n 'est pas contraire à la loi , ce fonc-
tionnaire ayant le droit d'interdire les jour-
naux qui lui paraissent dangereux. « On
peut seulement se demander , ajoute le sous-
secrétaire d'Elat , si le gouvernement a le
droit d'interdire un journal avant la publi-
cation. Le gouvernement croit avoir ce droit
toutes les fois qu 'il est convaincu d'avance
des mauvaises intentions du journal.

L'auteur de l'inlerpellntion a demandé
lui-même au président supérieur s'il avait
l 'intenti on d'interdire le journal et a exprimé
le désir de savoir le plus tôt possible à quoi
s en tenir sur ce point , afin de ne pas faire
d'inutiles pré paratifs. La possibilité de l 'in-
terdiction est donc admise. Le chancelier de
l'empire n'a, du reste, nullement l'intention
de prendre des mesures pour désapprouver
la conduite du président supérieur. »

Sur la proposition de M. de Schorlemor
Alst , l'assemblée procède à la discussion ae
l'interpellation. , „. , „„„,lo

Au cours de la discussion de '«terpelte-
tion de M. Winterer , M. Herzog déclare que

gueur eu Alsace Lorraine la loi allemande
sur la presse, mais qu 'il ne pourrait le faire
sans provoquer dans les journaux alsa-
ciens-lorrains une agitation cléricale dange-
reuse

Etats-Unis. — Uue réunion nationale
de tous les partisans de la circulation fidu-
ciaire a eu lieu le 22 à Toledo. 28 Etats
étaient partiellement représentés L'assem-
blée a adopté des résolu lions favorisant la
formation d'uue nouvelle organisation poli-
ti que intitulée partiuatioual. Elle a pour
programme de favoriser le maiu lieu de la
monnaie fiduciaire ou des greonbacks ; l'é-
missiou de toutes les monnaies en papier
ou en espèces par le gouvernement seul ;
l'abolition de la mouuaie fiduciaire des ban-
ques nationales. Le monnayage en argent
mis sur le mêm pied que le monnayage en
or; l'établissement d'un impôt sur les rentes
de l'Etat; le rétablissement de l'imp ôt sur
le revenu particulier; le développement des
ressources du pays pour donner du travail
à tous; la réduction des heures de travail ;
enfin la cessation de l'immigralion chinoise.

OUEST ON ORIENTAL

Coiiitantinop le, 28 février. — La plupart
des conditions de la paix sont réglées. La
signature ost attendue mardi ,

On mande du Saint-Pétersbourg au Daily-
News que la paix sera probablement signée
le 2 mars, anniversaire de |l'avènement du
czar.

D après lea dépêches de Saint-Pétersbourg
au Standard , en dato du 28, le Golos de-
mande l'occupation des Dardanelles , et la
Gazette russe considère la guerre immédiate
avec l'Angleterre comme préférable à dea
concessions.

Le Times reçoit nne dépêche de Vienne
confirmant les communications rassurantes
venues de Saint-Pétersbourg. Les négocia-
tions auraient pris uno autre tournure.

LeDaily-Telegrapk apprend , d'antre part ,
de Vienne également , que les Russes pen-
sent encore entrer à Péra aven ou sans la
consentement do la Porte ot de l'Angleterre,
et il est informé que si la Russie agit ainsi ,
lord Loftus, l'ambassadeur anglais à Saint-
Pétersbonrg, sera rappelé.

— Semlin . 28 ««lor. — p'oP .ôo 4o«
nouvelles officielles russes, le Monténégro
obtient , ontre les pays conquis par ses trou-
pes, tout lo territoire compris entre la Pira,
la Drina , le Lim et la Serbie s'étendra jus-
qu 'à Vingrad.

Les troupes turques de Widdin et de Bel-
gradjik , ont passé aujourd'hui sur le terri-
toire serbe, conduites par nne escorte. Elles
se rendent à Pristina.

Le prince Milan a quitté Nisch aujour-
d'hui.

Une députation bosniaque , composée de
boys et de chefs oatholi queB , s'est rendue à
Zagabria pour demander l'occupation de la
Bosnie par IOB troupes austro-hongroisea.

— Londrea, 28 février. — Ou télégraphie
de Constantinople , 25, au Times.

Environ 2,000 hommes d<? troupes russes
Bont à San-Stefano et 12,000 campent dana
le voisinage. Des arrangements ont été pria
pour empêcher tout risque de collision ontro
les troupes russes et la population turque
de Constantinople. Les avant - postes des
R UBSCB Bont à deux milles des avant-postes
turcs.

«ÉPECIIKS TËLË6MriHQ!lKS

ROME, i" mars.
Afin d'éviter les démonstrations qui pour-

raient se produire , le Pape a décidé que di-
manche, après le couronnement à la chapelle
Sixtine , il ue célébrerait aucun office à la
basilique du Vatican.

Le Pape enverra des délégués annoncer
aux souverains son avènement.

BERLIN , i" mars.
La Gasette de l 'Allemagne du Nord con-

firme que M. de Camp liausen , ministre des
finances , a formellement prié l'empereur de
le relever de ses f ondions.

Sa démission a été remise mercredi ; il ne
parait pas que jusqu 'ici il ait été pris aucuno
décision.

v7nsAiu.ES, i" mar*
A la Chambre des députés, après «fr^g.

débats , le vote a eu liou à la tribune s» m.U;-
tiou de M. Billiotti ; maia 213 vow Ml I)U /.
mont s'étant présentes, le «̂  f6gU iM eu
Il sera néanmoins dépoin"".
sera inséré à V Officiel-
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FAITS DIVERS
Itabarlga. — Il y a quel ques jours est

arrivé Khartoum un vapeur venant du Nil
blanc el sur lequel se trouvent dix-sepl
membres de la famille royale deKabariga , roi
d'Unyoro. Désireux de faire la paix, ce sou-
verain voudrait entrer en négociations avec
le colonel Gordon pour céder son royaume
et ses droits au gouvernement du vice-roi
d'Egypte.

Ce fait est très-important pour l'avenir
des exp lorateurs qui désirent visiter l'Uganda
et qui doivent traverser l'Unyoro, où ils ont
à surmonter d'innombrables difficultés.

Les visites de nuit  entraînent dans le
monde médical des aventures assez comi-
ques.

Le chroniqueur du Temps raconte qu 'un
médecin , marié , esl interrog é ce matin pat
sa femme sur son expédition nocturne. Le
malheureux a tout oublié.

— Eh quoi 1 lui dit-elle, tu ne te rappel
les pas qu 'un sergent de ville est venu te
prendre à deux heures , qu il a laissé la pièce
de 10 fr. sur la cheminée, que ton absence
a duré vingt-cinq minutes environ... Voyous ,
rappelle tes souvenirs.

Notre homme a beau se creuser la tôte :
il a dormi debout sans doute; il ne se sou-
vient de rien.

Heureusement voici que la sonnette sc fait
entendre.

— Monsieur lo docteur , c'est pour la ma-
lade de la nuit.

— Bon I se dit il , je vais donc savoir à
quoi m 'en tenir.

Il suit son émissaire et arrive i\ lu maison
de sa cliente inconnue. Le porlicr l'aborde
le visage épanoui :

— La petite dame va mieux , lui  dit-il ,
mais quel fameux remède vous lui ave-/
donné I

Il monte ; la bonne lui  ouvre la porle :
— Ça va mieux , monsieur le docteur,

mais quel remède !
Le mari s'avance avec empressement:
— Elle est sauvée , dit- i l ;  mais pour un

remède , c'est un remède , celui-là I
— Qu 'ai-je fait , grand Dieu ! murmura

noire homme eu s'approchant du lit.
La malade , lin peu pille , mais le leint re-

posé et les yeux clairs, lui tend lu maiu.
— Je n'ai pris que deux cuillerées , doc-

fpnr ,al jo ouïe eu4a»o • maio ça m'a rudomont
secouée tout de môme.

Tout à coup une idée lumineuse lui vient.
— Voulez-vous me rendre mon ordon-

nance, dit-il d'un Ion négligent , j' aurai peut-
être quelque chose a y ajouter.

On lui tend le papier , et le malheureux
rougit jusqu 'à la racine des cheveux. Voici
ce qu 'il venait de lire :

« Bain de pieds sinapisé. »
El p lus bas :
« A prendre uue cuillerée toutes les deux

heures, t
Plus qu 'à moitié endormi , il avait oublié

de mentionner la potion qui devait succéder
à l'infusion de moutarde. La malade en avait
bu deux cuillerées, et elle était guérie !

M. SOUSSENS , Ilédacteur.
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Avis au Vénérable Clergé.
Le dépôt des imprimés ponr \e dioefese ;

tels que Manuale Ri tnnm et Precuin , Pro-
prium diiecesanuin , Appendices II  Brcviario
et Missali pro an: 1878, elc. a été transféré
de l'Evêché au Séminaire Tous ces ouvra -
ges seront , conformément aux intentions
du généreux donateur,  vendus au profit de
la bibliothèque du Clergé.

S'adresser à l'économe. (89).

PENSIONNAT ALLEMAN D
DES RELIGIEUSES BÉNÉDICTINES

A SARNEN (OBWALDEN, SUISSE).

Le semestre prochain commencera le
1" mai Le pensionuiit réunit par sa dispo-
sition et sa situation toutes les conditions
désirables. - S'adresser à Madame l'Ab-
besse du Cou veul. (84)

AVENDRE
la p inte connue sous le nom de pinte
Jncquat, à la ruelle des Ziiliringen à Fri-
bourg, avec cour , écurie et jardin attenan t ,
jouissant d'une clientèle assurée.

S'adresser pour le prix et les conditions
an notaire soussigné. n,. ISourqui.

II 72 F (86)

Mises de bétail
Fritz Miscliler , fermier à Booley près

Romont , vendra en mises publiques , lundi
le 4 mars prochain devant l'auberge du
St-Georges à Romont dès les une heure du
jour: 12 mères-vaches portantes , race du
Simmenthal ; une machine à battre , un cHW
à deux ou quatre chevaux, un hache-paille
et un concasseiir. Le tou l sous de favorab les
conditions. (76)

A VENDRE
ou h louer Yauberge sous l'enseigne des
'¦'«•ois HOIN, vaste et bel établissement
situé rue du Slalden à Fribourg. II 78 F

S'adresser au dit établissement. (85)
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Tableaux représentant Noire Dame
de Lourdes, la grotte de Lourdes , grande
dimension , de 2 IV. 50 à 4 l'r.

Images en feuilles : 48 exemp laires à la
feuille.  Sujets coloriés, emblèmes , avec priè-
res au verso. La feuil le:  8 fr.

Série de tableaux représentant la Passion,
fines gravures coloriées. Les 14 sujets: 16fr.

¦ .•ivres «le piété.

Nouveau cboix. Reliures exlra-ûnes, f er'
moira, de 4 fr. à 10 ff.

Paroissiens, recueils de prières; reliurede tout genre , de O, BO cent, à K fr .
Journée du chrétien. Imitation de Jésus-

Christ. Le Cœur immaculé de Marie. Office
de la sainte Vierge Mois de Mar ie. L'ange
conducteur. Introduction à la vie dévote,
de saint François de Sales. Le nouveau livre
d 'or. Le combat spirituel. Trésor de grâ-
ces, etc. etc.,
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