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Les premiers essais dc'prcssion sur le
Saint-Siège

La liberlé relative laissée au dernier
Conclave aura été un des événements pro-
videntiels de l'histoire de l'Eglise. Toutes
sortes de projets avaient été savamment
combinés pour peser sur les cardinaux et
leur imposer uu choix agréable aux puis
sauces. Les événements d'Orient ont pri.»
tout à coup un degré de gravité qui a obli gd
tous les gouvernements à laisser le Conclave
du Vatican procéder tranquillemen t à la
nomination du Successeur de Pie IX.

Le nouveau Pape est à peine élu , que les
puissances soi-disant catholi ques , profilent
d'une éclaircie dans le ciel di p lomati que
pour vouer tous leurs soins à l'administra-
tion de l'Eglise. La Papauté a, paraît-il.
grand besoin de leurs conseils ; l'assistance
de l'Esprit saint ne lui suffit pas, il Jui faut
encore les pages et prude.ii ter directions
dont le mot d'ordre vient de Berlin.

Léon XIII avait projeté de maintenir au
postedo secrétaired'Etat le card inal Simeoni ,
-»» a géré ce poste difficile avec une supé-

rior ité remarquée , depnis la mort du cardinal
Antonelli . M„J S ]e Portugal , l'Espagne , ÏAu-
nche et la France se sont mises à Ja tra-

verse et ont présenté des observations. Elles
craignent que le maintien du cardinal Si-
jneoni ne soit le maintien de la politi que de
Pie IX. Comme s'il pouvait y avoir uuo
autre politique que celle suivie par le Saint-
Siège sous le dernier Pontificat I Commo si
la politi que de Pie IX élait autre que la po-
litique de Grégoire XVI, de Pie VII et de
Pie VI, Ue tous les papes qui se sont trouvée
e'i facede la Révolution I Comme si la politi -
que de Pie IX n'était pas la politi que de
tous les papes qui depuis plus de 18 siècles
Be sont trouvés en présence des hérésies
des erreurs , des blasphèmes, des persécu-
tions !
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LES ÉTAPES

CONVERSION
SECOND [RÉCIT DE JEAN

par Paul FÉVAL,

UN SUICIDE.

Madeleine sincèrement humiliée , maia
non point étonnée do mon échec , répétait :

•r- Monsieur , tu vois bien , tu vaB, tu vas.
Et j'irai 1 m'ériai-je, et j'irai toujours,toujours , et rien no m'arrêtera I Tu te trom-pes BI tu cro-18 CQ j- rav0 ear çOU 8Q mo-que de moi...

nerToS » *Bt "ai' interrompit Pierre Blot;
ïafc wBDe nL"e,moque do ™«. l'»noi8n : on
Voyons fn .

' r S  t0qDade8 d un ch8<mn~voyons I que pfty6-.VoQa ?
aurdu?e.o

?y
il

d
_f bord

' rô P°»*3i8-J9 avec quel-que dureté , 1 enterrement de votre femme...

Croire qu 'il peut y avoir pour la Papauté
une politique qui différent de celle suivie
dopuis 20 ans environ , c'est se nourrir des
plus étranges illusions. Quel que soit le pape ,
qu 'il s'appelle Pie IX ou Léon XIII, c'est
toujours le Vicaire de Jésus-Christ , le docteur
de tous ies chrétiens , le chef infaillible de
l'E glise : aucun ne reniera ce qu 'un autre a
îail -, aucun n'effacera ce qu 'un autre a écrit.

Quel que soit le ministre du pape , qu 'il
s'appelle Antonelli , ou Simeoni , ou Franchi ,
aucun ne sera autr e  chose que l' exécuteur
des ordres du Viraire de Jésus-Christ Ce
n 'est pas le ministre, c'est le Pape qui gou-
verne l'Eglise- Les ministres du Vatican ne
sont pa • le.s ministres d' un gouvernement
parlementaire -, ils n 'imposent pas leurs vo-
lontés au Pape comme les ministres de Mac-
Mahon au président delà Républi que. Chacun
apporte ii la môme pensée , le concours d'ap-
titudes et de mérites divers ; voilà la seule
différence.

Le Pape Léon XIII , d'après les dépêches ,
aurait eu égard aux observations des puis-
sances qui se donnen t , on ne sait pourquoi ,
le nom de catholi ques. Il aurait renoncé à
son dessein de maintenir le cardinal Simeoni
à la secrétairerie d'Elat , et aurait appelé i
cette émiuente fonction le cardinal Franchi ,
qui paraît plus agréable aux puissances.

Dans cette concession aux vœux des am-
bassades, le Pape Léon XIII a suivi les tra-
ditions du Saint-Siège , qui s'est toujours
montré très-accommod ant sur les questions
de personnes, mais inflexible sur les ques-
tions de princi pes. Un miuistre mal vu de _
cours avec lesquelles il doit avoir des rela-
tions constantes serait , malgré ses mérites ,
peu propre à remplir ses difficiles fonctions.
Puisque le cardinal Franchi était une per-
sonna grata, lo Pape lui a confié la secré-
tairerie d'Elat. C'est ce que les Papes firent

Maia je changeai do ton aussitôt parce
qu'un mouvement do Pierre m'avertit que
j'avais appuy é mon doigt sur une p laie qui
pour s'être cachée derrière un haillon dé
cynisme, n'en était pas moina cuisante , etj'ajoutai bonnement.

— Je paye ensuite le baptême du petiot
si vous voulez, et je paye enfin le fiaore pour
vous mener à l'hôpital, puisque votro idée
n est pas de venir chez moi, où il y a des
sermons plein la maison.

— De manière ou d'autre , pensa tout
haut Madeleine, la piêee de cent sous y pas-
sera cette fois-ci, mais qu 'est-oe que cela
fait, puisqu 'elle ne sorait à riea ?

Elle aurait pu eu dire plus long, car
Pierre était muet maintenant. Ce fat seule-
ment au bout d'un bon moment qu 'il reprit
d'une voix toute changée :

— Ahl ou 1 Pauvre Adèle I L'enterrement.
L'enterrement 1 Je suia cause qu'elle est
marte, et moi, je reste en vie I... Ponr sûr ,
ce n'est pas brave.

Je ne répondis pas. II continua :
— Elle m'attend , là où elle est. C'est pro-

mis.c'est sacré ; Il faut que j'y aille. Ecoutez,
bourgeois , on buvant un litre tout d'un coup,
sans souffler, je suis sûr que je me finirais
pour tout do bon . Ça n'a jamais raté. Je
voiu; donne lo gosse à baptiser pour un
litre.

— Accepté I dis-je aussitôt.
— Comment t B'écria Madeleine, tn .as

lui donner de quoi Be fairo mourir ?
Je lui imposai silence...
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Des remises sont faites sur les annonces souvent répétées
Lettres et argent franco.

ordinairement (buis les circonstances ana-
logues.

Mais c'est tout co que 1rs gouvernements
obtiendront. Le cardinal Franchi sera an
fond ce qu 'aurait élé le cardinal Simeoni , le
loyal serviteur du Pape et de l'Eglise , l'in-
telligent exécuteur des ordres de Léon XIII .
Pas plu. , le nouvea u secrélaire d'Etat que
son prédécesseur ne fera des concessions
impossibles à ce que l'on appelle « lea
temps actuels. » Seulement les gouverne
ments q . i  ont demandé ce ministre au Sauit-
Siége, auront moins de motifs, disons mieux ,
des prétextes moins avouables de se plaindre
des nécessaires rigueurs du Saint-Siège con-
tre les gouvernements qui empiètent sur les
droits inaliénables de l'Eglise catholique.
Sous ce rapport , il y a dans la condescen-
dance du Pape une habileté consommée
Mais de la part des gouvernements, quelle
arrogance, quelle fatuité , quelle ridicule ten-
dance à se mêler des choses qui ne les re-
gardent point I

Prix de la ligne ou de son espace : i» cent

CONFÉDÉRATION

L'idée d' une subvention fédérale au Go-
thard ne pa rait pas rencontrer beaucoup do
partisans à Glaris. Dans une assemblée
nombreuse qui a eu lieu dernièrement dans
cetle vill e, un seul orateur s'est prononcé
en faveur de la subention, tous les autres
l'ont combattue à différents points de vue.

NOUVELLES DES CANTONS

Hérite. — Le gouvernement français
réclame l'extradition du Tessinois Terribi-
lini Cette demande est motivée par une
poursui te Pour meurlre .ui u été diri gée
contre loi en France.

Zurich. — Dans la soirée du 28 février ,

Jean B interrompit ici pour me dire :
__ Tu pourrais croire qu'en acceptant

l'éttaOge marohé de Pierre j'avais « mon
idée » i 0D P'an Quelconque , entrevu , sinon
préoonQn .maie non : ie voulais faire bap-
tiser l'enfant , et voilà tout , espérant bien
qu 'on trouverait eo route un moyen de met-
tre le Pere .à la raison. D'ailleurs , tu aaia
cela , toi qui fais du théâtre : arrive un mo-
ment, sur la scène, où il faut que les bons-
hotiii u 1''* remnent et changent de plaoe à
tout p"*- Le moment était arrivé. Il fallait
bouger. Je dis à Madeleine :

— Allons 1 en route pour l'église I
— Attendez voir, fit Pierre au moment

0i nous partions, je ne .min pas ni je me
trompe, mais il me semble que mes jambea
sont dé prises. Aidez-moi à me lever, sans
vous commander. Dans le cas oii je pour-
rais aller jusqu 'à pauvre Adèle, j'aimeraia
]a voir encore nne fois et lui canner , avant
qu'on me l'emporte.

Je le pria BOUB les aisselles, et quoique,
je ne sois pas fort , je n'eus aucune peine à
le mettre debout , oar il s'aidait très-bien ;
mais il se r assit  aussitôt et s'écria :

î— Les jambes y Bont 1 Otez le sao I Je
suia sûr que je pourrai marcher I... Ab 1 ton-
nerre de malheur I Adèle et moi on s'était
déoouragé trop tôt 1 .

— 11 est bien temps d'y penser I dit Ma-
deleine impitoyable. . ,

Moi j'ôi ai le sue en tirant par IBB pieua,
et Pierre a, relova toot seul , bien chance-
lant , il est vrai , et blême comme un spectre .

il esl parvenu au Conseil municipal de Win-
ter thour , dit le Landbote, uno circulaire
adressée aux obligntionnaires les plus i_n-
porfants de la Nalionalbahn et par laquelle
le Conseil municipal est, è ce litre , invité à
déclarer a vaut le 8 mars s'il veuteontrihuer
aux frais qu 'occasionne le déficit d'exploita-
tion de ce chemin de fer pendant la période
de la liquidation. Si , jusqu 'au 20, it n'a paa
élé pourvu par les intéressés à ce que cette
dépense soit couverte , l' exploitation de la
Nattonalbahn devrait ôtre arrêtée.

Le Landbote estime que cetle mesure est
contraire à la loi fédérale , qui stipule que
le premier soin du Tribunal fédéral doit
être de pouvoir à ce que l'exploitation ne
soit pas interrompue.

— La Tagwacht, organe du parti démo-
cratique socialiste , annonce qu 'elle boucle
ses comptes pour 18.7 par un déficit de
1098 fr. 54 c. Ce déficit provient de la dimi-
nution du nombre des abonnés qui de 2084,
eu moyenne , en 1876, est descendu à 1805,
en 1877.

— A Fluntern , une femme Vollenweider
a tué d' un cou de couteau son flls figé de
28 ans. Cette femme était adonnée à la bois-
son. Uu jour que son fils re venant de l'en-
terrement de la femme d' un de ses amis,
faisait l'éloge de la défunte , elle 80 mit à le
contredire. A près avoir supporté longtemps
cos propos , le fils , impatienté , dit enfin :
« E n  tout  cas on a jamais sorti la défunte
ivre d'un étante. » Lu femme Vollenweider»
furieuse de celte allusion a un événement
qui avait eu lieu quelque temps auparavant ,
saisit sur la table un couteau fraîchement
aiguisé et, se jetant sur son fils, le lui plon-
gea dans la poitrine. Lo malheureux griève-
ment blessé , a essayé cependant le lende-
main de retourner à son ouvrage, mais les
forces lui manquèrent, il dut se mettre au
lil et mourut au bout de hui t  jours . C'est
alors seulement que l'on apprit l'origine de
sa blessure , car toute la famill e avait gardé
le secret et on avait fait courir le bruit que
Vollen.veider avait eu un accidenta l'atelier.

Après la mort du fils Vollenweider , sa
femme laissa échapper la vérité et la mère

Il pleurait en balbutiant le nom d'Adèle,
et j'entendis OBB mots :

— C'est elle qui aurait été contente de
me voir debout 1 allez dono croire en Dieo
qui laisse arriver des ohoses pareilles I

Pei-a tout. S. eonp, W dit .
— Si VOUB avez un couteau , prêtez-Ie-moi.
— Merci ! s'écria Madeleine ; pour qoe

vous vous fassiez du mal....
- — Non , dit Pierre, pas à présent, parole
d'honneur 1

Et Madeleine lui ayant donné le couteau
qui était dans son panier aux provisions , il
trancha , au fond du sac , uno ouverture où
passer sa tête, et aux fiança deux autres
ouvertures pour sea bras , ce qui lui fit , en
laissant ses jambes nues et libres, une ma-
nière de vêtement semblable à la toge dea
ancien» llomoinn. Il gagna ainsi tout bran-
lant le ooin où était la morte, ot dès qu 'il
fut à portée de ls voir, il laissa tomber ses
deux bcaa, pendant qu'un gémissement aourd
sortait de SA poitrine. Un instant , il resta,
sans voix , puis ses sanglots éclatèrent.

Ou s'est trop pressé 1 répétait-il, ou
s'eBt trop pressé I on pouvait vivre puisque
jo pouvais eucore travailler. La voilà morte
parce qu'on lui a dit de mourir... Ce n'est
paa moi qui suia cause. C'est la misère I Et
la société... Et Dieu I tr t ÛPuis, se remettant par un grand oiïort,
St aa pas vers nous et noua dit ; ,^. Jo

— Allez; mftin'-enaut , si vous w ,oyor
sais ane. voua amènu-os. un eal*h *oM puia-



ut arrêtée. Elle étail ivre lorsqu 'on la con-
duisit en prison .

KAle-Tllle. — Le département do
santé de Bâle vient de rendre obliga-
toire l'examen , par un chimiste , des papiers
de tenture , des expériences multi pliées ayant
prouvé que le quart de c**s papiers appelés
communément tap isseries , contiennent des
substances vénéneuses-, 15 0(0 contient une
forte dose d' arsenic ; 15 0|0 une dose moins
forte et 8 OiO une faible dose.

Appenzell. — Le 24 février dernier ,
deux touristes d'A ppenzell et de Saint-Gall
ont fait l' ascension du Saillis, malgré la
couche épaisse de neige qui couvrait celte
montagne.

'j _... . .___. — Les assemblées de commune
du canton du Tessin sont convoquées ponr
dimanche 10 mars , aux fuis de se prononcer
sur l'acceptation ou le projet du déen t con-
stitutionnel f ixante  Bellinzoua le siège du
gouveruemeni .

Vand — Le canton de Vaud a procédé,
dimanchedernier , au renouvellement intégral
du Grand Conseil. Les forces respectives des
partis paraissent devoir ôlre sensiblement
les mêmes dans la nouvell e que dans l'an-
cienne assemblée législative.

Le district d'Echullens a nommé trois dé-
putés catholiques , qui sont MM. Longchamp,
docteur ; Nicod , Alfred , et Eavre, Etienne.
Ce demie r est nouveau.

CANTON DE FRIBOURfl
Dans sa dernière réunion la Sociélé ty-

pograp hi que de Saint-Paul a décidé d'en-
voyer le télégramme suivant au Souverain -
Pontife :

« A Sa Sainteté Léon Xlll, Rome.
€ La Société typographique de Saint-Paul ,

c constituée pour combattre l'Internationale
« typograp hique , imp lore votre bénédiction
« apostolique. PDILIPONA , secrétairo. >

Le Saint Père a daigné faire répondre
par la dépêche dont voici le texte :

c A M. Philipona, secrétaire de la Société
« typographique de Saint-Paul, à Fribourg.

c Sa Sainteté envoie aux membres de
> celle Société , duTond de son coeur , la bé-
< uédicliou demandée.

P. LASAGM, pro-secrétaire d'Elat. »

Parmi les nominations faites samedi der-
nier par le Collège électoral , il en est deux
qui seront part iculièrement bien accueillies
par le publi c.

C'est d' abord celle de M. le juge Corpa-
taux , de Malran , comme juge de paix
du cercle de Belfaux. En faisant ce
choix le Collège électoral n déféré <iu vœu
unanime de toute In contrée qui a appris à
apprécier le dévouement et les services de
M. Gorpnltuix.

Lu nomination de M. Henri Currat , syn-
dic de Grandvillard , comme assesseur de la
justice de paix d'Albeuve, fail également
honneur au Collège électoral.

quo pauvre Adèle en demandait nn avant
de partir , maia du moine , je garderai ma
dignité ; ayant oela sur meB épauleB , je ne
serai pas obligé de reater ici , quand la oa-
lottc entrera.

Aprèa quoi , il noua tourna le doa, et noua
partîmes , Mad eleine et moi, aveo l'enfant
qu'il n'avait pas seulement regardé.

Aussi Madeleine n'attendit paa que nous
eussions paaaé le seuil pour me dire :

— Ah ! monaieur , tu peux te vanter d'y
avoir la main 1 La belle conversion que tu
as faite I

I_B SÀLUT DU SAI_!T-8_.C__EMEHT.

C'était un jeudi , 5 juin , jour de saint Bo-
oifaoe, et voilà pourquoi le gosse s'appelle
Bonif , du nom abrégé de ce grand Anglais,
Windfred , qui devint l'archevêque-apôtre
Boniface et à qui la majeure moitié de l'Al-
lemagne dut le bienfait de la foi.

Tout le long de la route, ma bonne Ma-
deleine, débarrassée de la frayeur atroco
qu'elle avait eue un instant do voir Pierre
Blot, Ba pipe et son absinthe installés dans
notre étroite maison , signala son heureuse
humeur par des complimenta ironi ques sur
le résultat de ma prédication.

Son brave cœur était trop plein de la
mort d'Adèle qu'elle attribuait à Pierre non
sans raison, et certes le malheureux homme
n'était pas bien du tout dana ses papiers.

— Est-oe que tn vas li« rapporté* ea dro-

Certaines feuilles , parmi lesquelles nous
trouvons tont naturellement le Journal dt
Fribourg, prêtent au Saint-Siège des riches-
ses vraiment fabuleuses, dans le but facile ù
deviner d'arrêter la générosité des fidèles
en leur faisant croire que le Saint-Père n'a
pas besoin des secours du denier de Saint-
Pierre.

Ainsi , le Journal de Fribourg assure que
que Pie IX a légué à son successeur la jolie
fortune de cent millions de francs (ce qui
est un mensonge), que la liste civile faite
au Souverain Pontife par la catholicité at-
teint trente millions (c'est la première foia
que nous entendons par ler de cette liste ci-
vile , elle n'existe pas), et qu 'enfin le denier de
Saint-Pierre rapporte par an environ dix
rnillions.

Ce dernier chiffre est exagéré ; mais des
trois ressources indiquées ci-dessus, le de-
nier de Saint-Pierre est la seule qui existe.
Les cent millions légués au Pape Léon XIII
par son predécessei.r sont une fable ritli
cule ; lee trente millions de liste civile sont
une ineptie: personne ne paie de liste civile
au Souverain Pontife et il n 'en accepterait de
personne.

La seule chose qn 'il puisse consentir à
recevoir , parce que c'est donné saus condi-
tions et de bon cœur , ce sont les offrandes
des enfants de l'Eglise versant leurs larges-
ses sous la forme du denier de Saint-Pierre.
Et c'est pourquoi , le denier de Suint-Pierre
continuera d'être soutenu par tous les ca-
tholiques , el avec la grâce de Dieu , il suffira
à ce dont le Saint-Père a strictement besoin
pour les charges d' une administration reli-
gieuse qui s'exerce sur 250 million» d'hom-
mes répartis sur loute la surface de la lerre.

Une pareille administration doil évidem-
ment être coûteuse, quoique cepend ant, à
envisager l'étendue immense des territoi-
res sur lesquels elle s'exerce et l'impor-
tance des iutérêls à sauvegarder , elle soit
de beaucou p la moins chère de tontes lea
administrations.

Les fidèles ne peuvent laisser les iutérêts
de l'Eglise en souffrance ; les mensonges du
Journal de Fribourg ne refroidiront pas la
générosité des catholiques de la Suisse pour
le Saint-Père.

Monsieur le Rédacteur ,
J'étais appelé depuis une semaine à me

présenter danB un bureau de Fribourg à
cause de mes fonctions. Je me présentai au
jour indiqué , qui était celui de l'enterrement
civil de Théodore Folly. Après avoir rempli
mes fonctions , je me trou vai par hasard sur
le passage du convoi funèbre. Je suivis la
foulo des curieux jusqu 'à la porte du cime-
tière et je repartis aussitôt sansdaignercn ten-
dre les discoursfaits à cette occasion. Il m esl
reven u de divers côtés qu 'on m'accusait a
cause de cela d'avoir participée cette mannes-
talion irréligieuse. Il paraît que certaines
personnes, afin de me porter un préjudice
aisé en ce moment , ont transformé ma sim-
ple curiosité en acte de participation. Comme
ces bruits ont pris quelque consistance , je
me crois obligéde les démentir publiquem ent ,
non-seulement pour rétablir la vérité, mais

gue , monsieur ? mo demanda-t-elle d un air
mauvais. C'est péché, tu sais I groB p éché,
et si tn le fais, quand tu t'en confesseras , tu
pourras bien dire que quelqu'un t'a averti
par avance.

Moi , je songeais, maia non point da tout
au litre de poison que j'avais promis à Pierre,
Je me demandais ei, dans mon essai d'apos-
tolat , j'avais été vaincu aussi complètement
qoe le voulait bien dire Madeleine. L'an-
goisse vraiment poi gnante éprouvée pat
Pierre au moment où il s'était approché de
la morte était à mes yeux comme nn re-
haussement de cette âme qui , selon toute
apparence , n'avait rien à se reprocher BOUS
l'œil de la loi, ni même, peut-être, au point
de vue de l'honneur humain dont l'ouvrier
a souvent uno notion très-Bévère, et qui
pourtant était tombée si bas I Car le propre
de certaines théories remplaçant par la né-
gation l.-a princi pes de la morale éternelle
est de produire dans la conscience le même
ravage et lea mêmes désordres que le crime
commis effectivement ; do sorte qu'un hon-
nête homme , endoctriné par tel charlatan
de la foire politique , puisse ôtre auBsi réso-
lument ennemi de tonte loi, de toute foi , de
tout bien , en un mot, que le pins désespéré
de» criminels. Parmi les résultats dn gâchis
philosophique où notre époque ae débat , j e
n'en conçois pas de plus redoutable que
oelui-là , ni de plus lamentable.

Il existe des millions de bonnes gens qui
ne savent absolument plua où est le mal, où
est le bien , tant on leur a chanté sur les

eucore pour remplir un devoir de conscience :
je déclare donc que , loin de partici per à une
semblable mani festation , je la réprouve com-
p lètement.

Ou exploite aussi contre moi le fait que
j' aurais reçu une carte de faire part de la
mort du procureur Collaud. Je me contente
de faire observer qu 'une communication
iden t i que a été envoyée , par M. Marmier ,
aux autres huissiers du district , qui faisaient
les affaires du procureur Collaud.

Agréez, elc.
PROGIN, huissier.

Société fribourgeoise do secours
eu cas «le décès.

Dimanche, Je 24 février, Ja Société fri-
bourgeoise de secours en cas de décès a tenu
son assemblée générale ordinaire 11 ressort
du compte-rendu du comiléque dans le cour.-
de trois années d'existence elle est arrivée à
257 membres, dont 62 dames et 195 mes-
sieurs ; 42 sociétaires n 'habitent pas Fri-
bourg.

A la suile des deux décès qui sont surve-
nus l ' anuée dernière il a été remisa l'une des
familles 229 fr. 10, et à l'autre 231 fr. 50.
L'année précédente , les secours n'ont pu
être que de 100 fr. et de 110 fr. Jusqu'à ce
jour , la somme des secours s'est élevée â
67 . fr. 40.

Espérons que dans un avenir prochain , il
sera permis au comité de remettre des se-
cours bien plus importants.

La situation de la caisse courante au 31
décembre 1877 portait en:

RECETTES.
Solde de caisse F. 4 90
Finances de réception » 205 —
Cotisations annuelles • 268 50
Intérêt , 3 95
Retenue de B Oin sur un secours » 12 10

Total Fr. 489 46
DéPENSES .

Frais d'administration Fr. 248 84
Placement au fonds de réserve > 150 —
Retenue de 5 0|0 à verser au

fonds de réserve > 12 10
Solde en caisse » 78 51

Total Fr. 489 45
L'impression des statuts dans les deux

langues , et de plusieurs formulaires , a con -
sidérablement augmenté les frais d'adminis-
tration , mais ceux-ci sont faits pour plusieurs
années.

Le fonds de réserve, commencé il y a un
au avec fr. 100, est aujourd'hui de l'r. 250
et pourra être augmeulé dans le courant de
l'exercice prochain. Il est placé à la banque
cantonale au 4 1*2 pour 0|0-

Les exclusions pour refus de payement
ont été rares ; cela prouve que le but do la
Société est sérieusement poursuivi par tous
ses membres.

Les personnes désireuses de se faire re-
cevoir devront présenter une déclaration
médicale constatant un état de santé favo-
rable. A cet effet , tout les médecins de la
ville ont reçu des formulaires qn 'ils retour-
neront au comité après les avoir remp lis.

tons : « Le mal est le bien, » un . Lu bien
eat le mal. »

Chacun d'eux va en équilibre comme un
cerceau d'enfant , abandonné le long d'une
pente ; sur dix chances, il y en a cinq pour
qu 'ils tombent à gauche, cinq pour qu'ils
versent à droite. Le plus grand nombre ,
Dieu merci , arrivent encore au bas de la
rampe sans avoir tué ni volé, mais pourquoi ?
Ils l'ignorent.

On répond pour eux , il est vrai , qne cela
vient d'un « sentiment inné » qui s'appelle
d'un nom ou d'un autre, car ceux qui sup-
priment Dieu sont nécessairement très-va-
gues et très-divers dans leurs définitions.

Crois-tu à oe « sentiment, » destiné il
remplacer la police correctionnelle et lee
oon ru d'assises ?

Moi, j'y croii. , je crois à tout , même à un
autre sentiment , non moins inné et d'espèce
diamétralement contraire , qui explique la
quantité prodi gieuse d'abonnés que parvien-
nent à rasaembler les monstrueux petits pa-
piers , oiganes officiels du crime, et quifont
l'effet d'être rédigés par des argousins aveo
la collaboration du bourrean.

Tous les huit ou quinze jours , ces horri-
bles petits papiers qui déjeunent dn orime,
qni en dînent et qui en soupent , à qui lo
crime donne leurs redingotes , leurs chemises
et leurs Bouliers et qui mourraient subite-
ment d'inanition , si on leur ôtait le crime
de la bouche , comme les mouches meurent
danBles quartiers où lo police bion faite donne
la chasse anx choses putréfiées, toutes les

On pourra s'en procurer aussi auprès des
membres du comité.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I_oUren de PnriH.

Corritpondance particulière de la Liberté)

Paris, 2 mars.
Certes , la Béance d'hier , à la Chambre,

n'est pas de celles qui nous rendent fier*
d'être français 1 Là-dessus , il ne peut y
avoir qu 'un avis et qu 'uiio voix. Mais com-
ment ne pas admirer les cris d'indignation
qu 'inspire aux orgaDes radicaux cette mêlée
sans nom provoquée par les virulentes apos-
trophes de M. de Cassagnac? Est-ce donO
seulement d'hier que cette Chambre est en
tram de déshonorer à jamais le régimeparlementai» ? Le scandale n'a- t - i l  6tlvoulu et soulevé que par le joune députébonapartiste?

Le scandale I Voilà prèa de quatre mois
qu 'il est à l'ordre du jour; car voilà quatre
mois bientôt qu 'au lieu de faire lea affaires
du pays, la majorité du 14 octobre refua*
de voter le bud get et passe son temps i
frapper de la façon la plus indigne aea ad-
vereaire8 1 On no trouve pas une heure à
consacrer aux intérêts nationaux , mais on
ne se lasse jamais d'invalider encore , d'in-
valider toujoura , o'eBt-à-dire , de prati quer
la politique des représaille s arbitraires et
des rancunes insatiables. Le scandale est là
d'abord, et quand on l'a si longtemps voulo
et exploité , il ne faut pas s'étonner qu'il ee
produ se ailleurs ; l'homme absurde seul
peut être surpris de récolter ce qu 'il a Berné.

Que des séances comme la dernière soient
pour ouvrir, enfin , les yeux au paya, pour
ruiner la considération , lo crédit , l'autorité
du parlement qu 'il s'est donné et du régime
même qui lui offre de tels apeotaoles , oui,
c'est vrai ; mais la déconsidération et le dis-
crédit résultent au moins autant de l'iniquité
et de la violence passés en parti pris , que
de cea orageB et de ces emportements qui ,
du reste, en sont la conséquence directe.

Il n'y a pas d'autre moralité à tirer de ce
débat aans nom.

Le bruit court que M. Dufaure en serait
arrivé à regretter lo dépôt du projet sur l'é-
tat de Biégo; il estime que ses insp irateurs
radicaux lui ont fait commettre une faute,
néanmoins , il défendra énergi quement ce
projet en vertu de l'adage : a Le vin tiré , il
faut ln boire. >

On remarque la note du Moniteur d' aprèfl
laquelle M. le vicomte d'Harcourt ne songerait
pas à reprendre , pour le moment , ses fonc-
tions de secrétaire de la présidence

Cette nouvelle coïncide avec une nouvelle
de l Indépendance belge, réitérant son affir-
mation que les ministres sont opposés au rap-
pel do M. d'Harcourt , qu 'on enverrait , pour
l'éloigner définitivement , dans un posto di-
plomati que du Nord où d'ailleurs.

D'après deB lettres particulières de Hon-
grie , l'agitation devient dans ce payB extrê-
mement menaçante ponr le maintien de 1*

semaines, diB-je, ou toutes les quinzaines,
ces petits papiers très-adroits , très-hypo*
crites et trèa-implacable8 dans leur petit "
ap éculation , voreent de petitea larmea M
petite crocodiles  sur la multi plicité or"'8"
santé dos crimes. O tartufes d'un sou 'Ainsi lo célèbre Vidocq, raconte-t-on, 8
la fois voleur et policier , traçait d'uno main
des plans de pillage admirablement combi-
nés et « empoignait » de l'antre leB cama-
rades qui mettaient ces projets à exécution,
profitant , lui aussi , des deux a sentiment
innés n dont l'un payait son expérience de
vieux loup et l'autre ses mérites connu 1-1
chien de garde.

Moi , ce qui m'étonne, ce n'eBt pas 1»
multi plicité des crimes, c'est an contraire
leur rareté , en égard au nombre deB genB
établis qui en vivent !

Les crimos pullulent , c'eBt vrai , nous en
sommes comblés , saturés , gorgés I II y en »
tant que bien des bêtas , naturellement
friands de crimes , commencent à trouve*
qu 'il y en a trop et prennent peur en faisan'
ri paille de l'épouvantable civet , servi paf
la rédaotion de leur petite gargote mal im'
primée. Les petits papiers cann ibales sont
obli gés de redoubler de larmes pour empê'
cher lo vente do baisser , tout en saignanti
saignant , saignant toujours pour fai re mon-
ter la vente.

(A suivre.)



aipx. Le parti de la cour , à Vienne , le parti
militaire , qui veulent conserver l'amitié de
la Russie, sont à la fin , inquiets des consé-
quences que pourrait avoir cette agitation.

Une lettre de Rotterdam , publiée par le
Journal des Débats , prétend que la Hollande
n'est point menacée par la politi que alle-
mande; voici quels seraient les motifs :

« Pour ceux qui le voient do prês-et qui
ont tous les jours affaire avec lui , l'empire
allemand est loiu d'être entièrement fait.
Les problèmes à résoudre ne manquent pus :
il y a l'œuvre de l'unité ù consolider eana
cesse et à achever , lea inatincta particularis -
tea de certains Etats à refréner , des luttes
toujours renaissantes avec les partis , dout
l'un du moins , et peut-être le p lus dange-
reux , a l'appui d'une partie de la cour ; la
plaie socialiste gagnant do proche enprocho ;
enfin , la crise de plua en plua intense du
commerce et de l'industrie dfchaînaiu la
Pauvreté et la misère ; autant de points
noirs , autant de tâches complexes et déli-cates , bien faites pour absorber le uénie dei-m&tk , -i puissant qu 'on le suppose.

tt Et pui 8 la Hollande, il faut bion le dire ,
ne 8o 'aisserait pas croquer comme un sim-
ple marron sans souffler mot. Ses sympa-
thies, à part quelques notabilités plus alle-
mandes que les Allemands eux-mêmes , sont
acquises à la France.

« Est-ce à dire , pour cela , qu 'il faille à
j'amais désespérer de la Hollande , impuis-
sante à se défendre contre cette germanisa-
tion par le nombre ? Je ne crois pas, avec
le noble et infortuné Prévost-Parado! , que
l'avenir aoit réservé à la race allemande ,
uniquement parce qu'elle eBt la plus prolifi-
que. Si l'empire appartenait de droit aux
prolifiques , autant vaudrait dire qu 'un jour
noua aurions pour maîtres lea Chinois , autre-
ment féconds que lea Allemands. Le nombre
est sacs doute un signe de virilité , une con-
dition de puissance ; mais , je le demande ,
qu'est-ce que le nombre sans la capacité ?
Ne voyons-nous pas dans l'histoire la capa-
cité dominer le nombr., et , quand elle ne
déaeapère paa d'elle-même , le refaire à son
image. »

_, . *<i _ -<* _ de Versailles.
Correspondance particulière de la Liberté ,)

Versailles, 2 mars.
On fait de la séance d'hier , pour employer

nue expression de M. Grévy, « le cas qu 'elle
mérite , . c'est-à-dire qu 'on en parle peu ou
Point. La cause de M. de Biliotti , d'ailleurs
condamnée à l'avance, ue pouvait gagner
•beau coup à servir de tbèse à un discours de
M- de Cassagnac , et il est inutile de dire quo
la Chambre n'a pas même écoulé les très
8érieux arguments produits par M. de 13i-
liotli pour sa défense. M. de Cassagnac, di-
sent quelques naïfs, a porté un coup terrible
à M. Geut:  nous n'en croyons pas un mot.
La majorité n'a point la pudeur qu 'on lui
prête bénévolement , et M. Gent restera
eomme devant le candidat aimé de M. Gam-
betta et par suite aura trèa vraisemblable-
ment l'appui du gouvernement. Quant à
M. Cansagnac , on n 'a pas pu s 'empêcher de
sourire quand il a pudiquement décliné , au
nom du. bonapartisme, toute responsabilité
dans lu 16 mai et ses conséquences. M. de
Cassagnac oublie trop facilement que l'ad-
ministration du 1G mai a été recrutée pres-
qu 'exclusivement parmi sea amis.

Le seul écho, sinon sérieux , du moins
bruyant de celle séance, esl un duel entre
MM. de Cassagnac et Thompson , qui a eu
lieu à une heure : nous en ignorons encore
le résultat.

En séance à la Chambre. — Présidence
ae M. Grévy. Plusieurs membres de la ma-
jorité protestent contre la rédaction du
compte rendu officiel de la séance d'hier
Suivant M. Marcou , M. de Cassagnac û in-troduit fra uduleusement dans cette rédac-tion une phrase qu 'il n'a pas prononcée,voici la phrase eu question : c Un coup d'E-tat contre les républicains n'est pas uncrime, c'est un devoir. * M. Grévy déclare
qu en effet il n'a pas entendu cette phrase
qu 'il aurait certainement relevée et ordonne
qu elle sera rayés à l'Officiel

voyant ce Éuiecèa et constatant l'absence
de M. de Cassagnac occupé sur le pré avec
M. Thompson , M. Girault , du Cher, proteste
avec une extrême violence contre le mot
calomniateur que lui aurait adressé M. de
Cassagnac.

« Mais attendez au moins que M- decassagnac puisse vous répondre , » crie-t-onaroite. M. Girault ne tient nul compte de
BVPP .,n_, JU -Jicioux et continue sa rép li que
m .___ -» VlVacité 9'" donne à Pen8er -P1''1par'e eu ce moment que parce que le

principal intéressé n'est pas là pour lui  ré-
pondre. M Girault est un grand cœur I

Autre réclamation de M. Sadi Carnot.
M. Granier de Cassagnac, père , répond au
nom de son fils. Il y a quelque chose de cho-
quant  dans l' apparition de ce père à la tri-
bune pendant que son fils joue sa vie dans
une mauvaise querelle.

Mise à l'ordre du jour do jeudi du projet
de loi sur la réforme postale. M. Millaud
dépose un rapport sur la loi du colportage
amendée par le Sénat. Les conclusions du
rapport portant  adoption des modifications
faites par la Cliambre haute aont volées.
Approbation de plusieurs projets de lois sur
les tarifs ,puis le président propose le2* tour
de scrutin sur l'élection de M. Biliotti.

M. de Baudry d'Asson demande le reu-voi
à lundi , « la majorilé n'ayant pas entendu la
magnifique défense de M Biliotti. •

La majorité pousse des cris de fureur . Eu
effet, notre honorable ami M. de Baudry
d'Asson connaît-il si mal la majorilé qu 'il la
puisse croire soucieuse do ne point exécuter
sans avoir entendu les accusés ? Le renvoi
esl repoussé el l'on pass ; au scrutin pub lic.

Pendant ce temps la commission des fi-nances se réunit pour discuter la queslion
de modification de la convention passée en-
tre la Banque el le gouvernement On sait
qu 'en l'étal actuel la Banque , pour prix de
son monopole , ouvre annuellemen t au gou-
vernement uu crédit de soixante millions
sans intérêts. Le rapport de la commission
demande qne ee crédit aoit porté à cent
quarante millions.

Pendant le dépouillement du scrutin sur
l'élection de Vaucluse , M. de Cassagnac , père ,
pose une question au ministre au sujet do
deux nominations de maire et adjoint pria
dans l'infime minorité d' un conseil munici-
pal du Gers. Il n 'y avait que deux républi-
cains daus ce conseil et ce sont ces deux-là
que le gouvernement a choisis. M. de Cassa-
guac estime que c'est faire preuve li» d'un
piètre respect pour le suffrage universel.

M. de Marcère monte à ta tribune et dé-
veloppe uue thèse d'où il ressort que le
maire étant un agent du gouvernement —
notons celte parole , — le ministère n 'a à
se préoccuper dans ses choix que de l'inté-
rêt de sa politique.

Et cea niais de conservateurs arriéré?
qui croyaient que le maire devait avaul tout
représenter l'esprit et les intérêts de sa
commune. La République a changé tont cela î
et bientôt , suivant ce système, on pourra en-
voyer à Dax par exemple un maire natif de
Rennes , qui n'aura jamais mis le pied dans
la commune qu 'il est appelé à administrer.
Mais qu 'importe si, agent du gouvernement ,
il sait escamoter les urnes ou faire voter les
morls, comme ce fameux maire de la Nièvre
au profit du docteur Turigny.

Au dépari du ourrier on proclame le ré-
sultat de l' élection de Vaucluse. M. de Bi-
hotli est condamné par : 43 voix contre 110Il quitte lu salle après avoir reçu les au revoir les plus cheleureux de la minorité.

M. Barcillon (Vaucluse) monte à la tri-bune pour défendre son élection.

« ram e. _ Le cardinal Brossais Saint-Hacc, archevêque de Rennes, qui Savait puse rendre au Conclave , vient de mourir à
l 'âge de 72 ans. Il avait élé créé cardinal le17 septembre 1875, du tilre de San Marco
délia Viltoria.

Allemagne. — Le Journal officiel , en
parlant des projets pour ia révision des im-
pôt? qui sont soumis ou Reichstag, dit que
beaucoup de journaux ont attribué aux pa-
roles prononcées par M. de Bismark en fa-
veur du monopole du tabac une portée
qu 'elles n 'avaient pas. Le chancelier a ex-
primé son opinion sur les avantages de ce
monopole , comme pesant moins lourdement
sur le consommateur que tout autre impôt,
mais il n'a nullement dit que , dans le cas
où le monopole serait repoussé, il s'oppo-
serait à toute élévation des impôts actuels .

Angleterre. — Tous les officiers en
congé, y compris les officiers de 1'iutendance ,
ont reçu l'ordre do se tenir prêts au premier
appel.

IleJg-lqne. — L'Institut dea Frères à&
la Doctrine chrétienne va envoyer ît l'Expo-
Bition universelle de Paria un travail qui
vraieemblablement Bera uni que en son genr*.

C'est un album in-folio de deux à trois
cents cartes contenant lo tableau complet
des êtabliaaementa deB FroreB de la province
belge.

Cea établissements, an nombre do plua de
quarante , aont repréaentéa en perapective et
en coupe horizontale. On joint lo plan dea
villes ot des communes dans lesquelles sont
situées les maisons de iTustitut.

L'album est précédé d'uno notice géné-
rale , sur les Frères, sur leura établiasementa
dana le vieux et le nouveau monde avec la
statistique de la population (maîtres et
élèves) de ebaonn.

Ce travail d' une conception ingénieuse, ae
distingue par aa méthode et sa clarté par-
faite ; il se diatingae plus encore par une
exécution admirable de fini et de délicatesae.
De la première à la dernière page , ce sont
des dessins , des enluminures d' une variété
de toDB et d'une perfeotion de détails mer-
veilleuses.

Ce bfc&u travail , qui figurera avee le plna
grand honneur dans lo compartiment belge
de l'Exposition , a été exécuté , d'après les
indications du R. F. provincial Marian , par
les élèves des Frères , en sorte que toutes les
écoles helgeB de la Doctrine chrétienne peu-
vent revendi quer l'honneur d'avoir apporté
leur pierre à ce monument éri gé pour l'édifica-
tion de ceux qui n'ont appris à connaître les
Frères et leurs écoles que dana lea journaux
da progrès à rebours.

lt us sic. — L'Agence russe, en réponse
à l'assertion du Standard que , si lu Russie,
ne fait pas des concessions, l'ép éo devra
trancher la question , constate que le gouver-
nement bri tannique a déclaré lui môme ne
vouloir entreprendre une guerre que pour
des intérêts anglais. Le Standard doit donc
avoir été mal informé ou bien le gouverne-
ment britanni que agirait contrai rement à
ses propres et formelles déclarations.

En effet , en ce qui concerne des conces-
sions de la part de la Russie , il est bien
connu des cabinets que la Russie est résolue
à maintenir intacts les résultats essentiels
de la guerre qu 'elle a dît faire ; mais elle a
élé, en lout lemps, disposée k accepter les
moyens par les quels pourraient être sau-
vegardés les intérêts d.-a tiers sans que les
résultais de la guerre aient à en souffrir
aucune atteinte. Mais des menaces sous la
[orme de préparatifs de guerre sont un pro-
cédé peu propre à amener une entente pa-
cifique.

La signature de la paix n'est pas encore
annoncée , mais les moyens dilatoires de la
Porte devront cesser bientôt.

— Le Messager off iciel publie une ordon-
nance impériale concernant la formation de
quatre divisions d'infanterie de réserve : en
outre il sera formé pour ces divisions seize
batteries de réserve à pied qui seront réunies
on quatre brigades d'arliDerie.

li-Ittuilo. — Voici le texte du télé-
gramme adre ,: .•'. par les membres irlandai .
oatholi ques du Parlement anglaia à Sa Sain-
teté Léon XIII :

a Les membres irlandais catholi ques du
parlement de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande présentent humblement au Saint-Père,
le Pap° Léon XIII , l'expressiou de leurs
hommages et de IOUTS félicitations à l'ocoa-
gjon de son avènement à la chaire pontifi-
cale. UB espèrent pour Sa Sainteté un règne
A e nombreuses années sur l'Eglise univur-
e||e et imp lorent pour eux-mêmes et pour

leur patrie , l'Irlande , la bénédiction ponti-
fioale. •

QUESTION OUI ENTAL

— Cettinje, 2 mars. — La Russie réclame
p0,ir le Monlenegro , entre autres cessions
territoriales , la contrée située entre les ri-
vières Piva et Lim jusqu 'à la Drina , de telle
sorte que du côté du Nord le Monténégro
8erH it en contact immédiat avec la Serbie à
Visegrad.

_ Constantinople, 3 mars. — La paix a
été signée aujourd'hui.

Le grand-duc Nicolas l'a annoncé aux
soldais russes à la revue qui a eu lieu au-
jo urd'hui à San Stéfano.

La Russie a fait des concessions. Elle a
renoncé à ses prétentions sur la flotte ainsi
qu 'aux tributs de l'Egypte el de la Bul ga-
rie.

— Londres, 4 mars. — Lc Times reçoit
une dépêche de Constantinople annonçant
que la paix est signée. Il n'est pas question
dans les conditions de I» cession de la Jlolte
turque ni du tribut égyptien.

Rieu n 'est fixé définitivement au sujet de
l'indemnité , mais elle consistera surloul
dans la cession de territoires on Asie, Kars
ou Batoum mais, non pua Erzeroum.

La Bulgarie ne comprendra pas Salouique
et Andrinople. .

Les journaux anglais accueillent très froi-
dement la signature de la paix.

Le Times dit qu 'il faut quo la Kurai e
règle maintenant ses comptes avoc i Eu-
rope.

Le Morning-Post dit que le moment eat
venu de voir si les intérêts anglais ne sont
pas lésés.

Le Daily-Telegraph demande le blocus
des Dardanelles et l'occupation de l'Egypte.

Constantinople, 27 février. — Les négo-
ciateurs ont arrêté la rédaction de l'article
relatif à la Bulgarie , en réservant cependant
lu question de la délimitation qui n'est pas
encore fixée par suite de manque d'instruc-
tions.

L'article relatif au Monténégro esl arrêté
également. Ces limites sont acceptées, maia
révisables par une commission européenne.
Les négociations n 'avancent pas ; les Russes
quoi qu 'irrités feront probablement quelques
légères concessions el exigeront duns quel-
ques jours la signature du traité de paix par
un ul t imatum eu fixant le délai.

— Londres, l" mars. — On télégrap hie
de San Stéfano , 27 février au Times :

< La conférence qui a eu lien hier entre
les négociateurs russes et turcs , a duré 6
heures. Aucun résultat important .  La seule
condition qui ait été arrêtée se réfère à l'é-
change des prisonniers. La Russie ne con-
sentira pas n un congrès, avant la signature
de la paix. »

— Constantinople, l" mars. -— Il est pro-
bable que la llolle ang laise se rendra dans
la baie d'fsmid.

Ou mande de Vienne au Standard, quû
le comle d'Andrassy a informé les orateurs
des délégations qu 'un crédit est absolument
nécessaire , el qu 'il sera satisfait s'il esl voté
même à une faible majorité.

L'Autriche écoutant les conseils de l'Alle-
magne a entièrement abandonné les idées
de guerre , mais elle occupera (a Bosnie et
l'Herzégovine , si la Russie maintien t ses
prétentions.

La délégation hongroise est décidée à ne
pas voter I .  crédit s'il doit ôtre appl i qué à
l' occupation de la Bosnie et do l'Herzégo-
vine.

Le Times apprend do Vien ne que les né
gociations pour Ja conférence avancent Icn
tement.

DÉPft-lIKS TÉLÊfiltAPHI OHES

LONDUES, 4 mors.
Chambre des Communes. — Sir Stafford

Norlhcote confirme la signature des prélimi-
naires du paix. Le gouvernement a reçu
communication des conditions de la paix,
mais elles sont incomp lètes. Le gouvernement
ne peut pus les communi quer actuellement.

Cliambre des lords. — Lord Derby fait
des déclarations analogues h celles de sic
Stafford Norlhcote. Il confirme que le3 condi-
tions de la paix ne touchent pas au trib ut
égyplieu cl que la flotte n'est pas cédée.

L'indemnité de 40 millions sterling (un
milliard de francs) a élé réduite à 12 millions
(300 millions.)

PinA, -4 mars.
Le général Ignatieff va se rendre à Saint-

Pétersh .urg avec un ambassadeur spécial
turc

Au nombre des conditions de la paix
figure unc indemnité de guerre, donl les 8|4
seront acquittés par la cession de Batoum,
Kars , Ârdahan et du district de Bayazid.

Les questions relatives à la navigation
des Détroits sont réservées ; le statu quo
esl t-tipulé pour la navigation du Danube

Une zone entre le Monténégro ot la Ser-
bie sera conservée pour les communications
turques nvec la Bosnie et l'Herzégovine.

Aucun navire n'est cédé à la Russie.

VARIÉTÉS.
Due histoire de chasse.

Celait sous le premier Emp iro : Blaze ,
alors jeun e officier dans 1 armée de Napo-
EOQ avait élé invité, pou do temps après
Ser. l z à  uno clôture do chasse sur les
tires dr.' baron do 'Ralschitz, en Moravie .
Le baron do Ralscbitz était un vétéran qui
n 'entendait pas raillerie quand H s'agissait
de faire concurrence à Nemrod ; Blasa, en
apprenti-chasseur , prenai t volontier s tes
choses par le côté plaisant. . 0
. Tout le monde , dit-il, avait g,ju-

chasse, excepté lo baron o» n""-i1 •/< était
vions rieu tué du tout , lui Parco

r/,ai- trop
trop vieux, et moi parce g««



jeune. Je débutais alors, et je ne savais tuer
que les moineaux posés sur les arbres. Nous
revenions tous deux fort tristes au château ;
les cris de joio de nos compagnons nous per-
çaient le cœur.

« — Le plus désagréable de tout cela , me
dit le vieux baron , c'est que nous serons
obligés de verser à boire au roi de la chasse.

« — Eh bien ! soit ; nous boirons aussi
« — Oui , mais avant de nous mettre à ta-

ble on nous fera des moustaches avec un
bouchon de liège : c'est la punition de ceux
qui rentrent sans avoir lien tué un jour de
clôture...

* — Qu 'importe I on se lave après.
« — On sert de risée à tout le monde.
« — On rit les premiers et plus fort.
« — Oui , je comprends ; vous êtes un

jeune homme, vous : cela vous amuse ; mais
moi, vieux chasseur , qui certainement ai tué
plus do gibier que tous ces freluquets n 'eu
tuerons de leur vie , je vais leur servir d'a-
musement. Mais. - , oui... je suis le maître,
c'est chez moi que l'on dîne , je puis suppri-
mer la cérémonie et je la supprimerai.

< — T.e dîner sera triste.
t — Il sera ce qu il pourra , mais je ne

veux pns êlre bafoué devant mes domesti-
ques ; car enfin ils y seront , el quel respect
voulez vous qu 'ils aient ensuite pour moi ,
s'ils me voient remplir leurs fonctions ?

t — Ils savent bien que c'est uu usage
consacré par le temps, une plaisanterie.

t — Et , pour vous-même , il me semble
que ce serait fort désagréable.

c •— Ne vous occupez pas de moi , je ver-
Berai du vin tant qu 'on voudra boire ; j'au-
rai dea moustaches d'une oreill- * à l'autre ;
cela m 'est parfailement égal.

« — Ce serait avilir vos épaulettes.
« — Buh! les plaisanteries n 'avilissent

e — Oui , mais vos généraux pourraient
fort mal prendre la chose s'ils savaient
qu 'un officier français a rempli chez moi
l'office de sommelier. Le maréchal Davoust
est sévère... L'empereur Napoléon ne p lai-
sante pas... Tout cela tomberait sur ma tête. ..
On dirait.. . on me condamnerait peut-être à
payer quel que contribution... à loger plus de
troupes.

« — Soyez bien tranquille , monsieur le
bar ou ; l' empereur et le maréchal Davoust
ont bien autre chose à faire."

« —- Tout pesé, considéré, calculé , la cé-
rémonie n'aura pas lieu.

« — Tant pis 1
g _ c'est par rapport à vous. Allons ,

c'est fini , les domestiques verseront à boire. " 1 usage
t Nous étions à deux cenis pas du châ-

teau: le baron entre dans une terre labou-
rée qui raccourcissait un peu le chemin ; le
soleil élait couché , mais on y voyait encore : ce livre ,
un lièvre part sous les p ieds du baron , qui
tire et le culbute. Alora tout fut oubl ié , les
résolutions changèrent; il ne pensa plus à
l'honneur de mes épaulettes; ivre de joie, 
en me montrant son lièvre, il cria d' une
voix do stentor: < Jeune hommoI... voue
aurez des moustaches I •

M. SOUSSKNS , Hédacteur.

Petito poule.
Aus. nombreux souscrip teurs du portrait

olùoqraphique dc Léon Xlll.
Patience 1 Patience 1 Nous attendons tous les P\ C"

jours l'envoi de Bologne. Il ne peut tarder. LJ L_-_1. M. P- ft St-B. (Valais) Les règlements
Eostaux no nous permettent pas d expédier

, jour n ol comme vous lo désrerez. cv.__ -_ _ .T-E8,

Faveur exceptionnelle
On trouv e à l'Imprimerie catholique des

portraits de Pie IX, grand in-quarto , litho-
graphies au prix de fr. 0,20 c. l'exemplaire.

BOUBSE DE GENEVE DU 4 MARS
FONDS D'ÉTAT, etc. COMPTAN T A T M-HK

4 ojo Genevois  ̂ Z.
112 0[0 t f - d é r o i  73 85 76 76
Ojo Italien . _ —

e OlO EtatB-UniB . • • • * .j, 50 _
Obl.K.Daïuanialosital "il _
Oblig. Tabacs ital. 6 0[0 . • • • __ ,
Oblig. VilleOcnôvo, 1861 . . • • __ ,
Oncst-Suisso, 1856-5Ï-61 

__ 
,

..V id. . c-opr- i"» fl48 758ais8c-Occidcntalo,1878 «"
Pranco-Si-isse • • \_
Joufjno-Eclôpons 
Lyon-GoiiÈvo . . . . . . . . . .
Lomb. et Sud-Autricho 288

id. nouvelles 242 50
Autrichien - 1868 --
LI v ournaiscs Si' __«
MéfidiohalM 226 25
Bons- -éridiononx. . . . .  '2°

g™Ten
D
nf*'et (Jé^ : ; . mo

Central l'acift qno . —
Obi.Soc.immob.trene.. . —

La Goutte et le Rhumatisme,
leurs paralysies et autres su i tes  Internes et oxternes ju;io_r. . Jus'quA présent , Incurables.

A loua coux (lulHOUffront , otinûmoqui onttlop **_ lonRtompti laiesûdo ' Ot . touto ospèco do rom.do*
contro lour douloar, ot qui no ahorchont plu. -.rooonqu.rlr uno santé qu'Us croyent perdu, pour tou-
IOUTO, U -_-\_  oncoro nn espoir do HO ùôlicror èes souffrant..- qu 'ils ont onduroos pondant des annâos
soit qae logdoaiears soient internes oa externes, soit qu'une pnrtlo sen'ement, on
que tont  le crn-pii soit At te int -  *F\ Unonos qui ont il_ja di'sillo los youx

O'ost *Tee nn<i pnino I n o u l n q u o  l'ia- MVl * plusieurs! La molllouro prouio qui
- i . i i . i ir  dos î- i .ncil'H île Moi us in ier  <**T_Cfl_B-. - '-s romèdes Rii4ri».. .nt , i>n"-im- dans 1»
ost parvenu , parmi, nouvollo luéthodo. i^nTwl_t 

cas los plus désospords, ost 'l'"'. de.
il rnmo ' l i r  '»' _ oni lurc tsser i ie i i tH A JXl^nWl 

1° second Jour, on s'aporçuit do loui
(c»rtl'aK*B) co qui ost le sonl mojaa fr KjRI&lfi Y 1 cffl,t: 1ao,i maladlnsoil  ancirnno on i(-
ilo roniott" a, leur placo les articula. VJ /i-V. •\l*\j '/ eonto, que la cuiiaiitution du malade suit
tions at loa tondons, do rétablir 1» olr- JEf S.'¦'". V,*/ forte ou falblo. Lee TlolUards p-UT.inl
tulitltoit du _»ng, il_ T«__ «UI _ dan» __«i T,Jm^tVJf 

en faire u__gn aussi Won qno le» _n-
. lut normal , cos parties soulTrantos quo li'r / ,  (. Wl f"*-'8 : on fait sa cure tout en vaquant
la doulour onpê-hiUt do se mouvoir, ou f f - t  i'M- IM\ à ses ailaires. sans être null i ' in.  m dé-la doulour enpechait do so mouvoir , ou //J> / -,£. |H\ a ses atiaires , sans être nul le i ie in  .lé-
qui étalent niémo devonnos entièrement II Û £j'i VA rangé.; u'iiu^orte v.i 1".* v'ouk_>r_ honl 1»
insonsililes. Il m Q*. -:_ \ résultat d' un rliume, d' une chute , d' ui

La Ooutto do tôto. mémo ln plus op l- Il \, \ \  \ v I01. ,n0*,l liumluV, d' un rstonia. délu-
nlr-tro ot la plus ancionue ost seutag éo II \ \ !• \ V bré, d'une surexcitation dos nerfs, el -.
dans la niinuto el guérie on trois Jours. If . tâfc .1 V Jo no tiens pas ., «avoir, si ion  u

Qu'on no confonde pas nos reuièdos/ _ ftr .l>j. Vdéjà fait usagj des moyens ordinaire .
nr-r, ces sortes do drogues ot do rliarla-*r^^._ * .^-_s-ij_ _ -.--_ltels que les transp irations , l'Iiuilo d.
foie do moruo, lo p étrole , los hains. ot antre- vtéjugéa-, Jo itammA» sealimont la âescriptiou d,_
douleurs ot lour degré. On est prié il 'lutliqncr cxniteniont son adresse.

L. G. M o e s s i n g e r  à F r a n c f o r t  s. M.
l'our p-onver "efficacité de ma méthode, qui «•st' .r-s-pcu coûteuse, jo tiers à 'a dis-

position do cli e eu n une grunde qunnt  té do lettres île rcuicrc- ments qui mo sont pavvo
unes ces derniers jours scnlemcntetsur 1 aatbontlclté des quelles cliacnu peut se • en-
sei gner nuprés dc leurs auteurs. .

3133. UUUK, Cton. St-Gall , le 26 Nov. .1877. Jo viens vous fairo savoir qu .
j'ni fini les gouttes et la lotion ,;el je désire recevoir encoro 2 flacons do chaque.
J'éprouve certainement une grando amélioration , etc. _ *_ ._ p(>. entrepreneur

2142. -iVllt-ilnjçeii (ein. Scliafl'bouse) 13 Dec. 1877. J'ai reçu votre hono-
rée et los remèdes qui l'accompagnaient le 3 courant , et j'ai suivi le traitement
exactement d'après vos prescriplions- Je me trouve , Dieu soit béni , presque
bien. Déjà le second jour do voire traitement , j' ai sonti beaucoup d'améliora-
tion. C'est aujourd'hui le 10**jour que j' emploie vos remèdes, les douleurs sonl
presque nulles , et je puis de nouveau marcher aisément. Jo porte actuellemenl
ies emplâtres sur les articulations et toul s GSt bien produit comme vous me
['aviez annoncé. Recevez encore une fois mes meilleurs remerclineiits pour voç
bons consoils, etc. Itnrbnra <- N . _ .

3136. Arc__eii (Grisons) le 27 Dec. 1877. Avec toule la reconnaissance
possi\>_e, jo viens vous faire savoir que ma femme, après avoir employé vos
t-emèdos, a sonti disparaîtra insensiblement les atroces souffrances que le rhu-
matisme lui faisait endurci' depuis si longtemps. Merci millo fois pour le
promp t secours quo vous lui avez apporté ; que Dieu vous récompense de vo-
Lro bonté I Chr. *-'ii|_,i. entrepreiieu.
• ̂ #Oll#i_ ffell ! k

es nombroux et brillants succès qu 'ont obtenus
Alt Vil Wa\%WalM • |cs lu'épill _»tion_ . UI__ i - l ï - l _ _ . _ «' .-Mf.s et
i . __ ._ --- *_ iiu _u (i . . -__ i- - .'M «le nfofMfalnyèr, ont donné lieu (\ quantité de
¦unuvni_ -«t_ liuitutiont. et de coiitrefaçuiiH. En particulier , on a
chevcli. a tromper le public par des prospectus , des annonces, des brochures ,
des étiquettes , etc., lout à fait semblables aux miennes. C'est pourquoi je rends
mes chers clients, et tout le monde en général particulièrement attentifs à ce
que la composition des i>_ -<-|tu.•»<» _ ¦__ uiiti-i-huiiiutl-tmales et
a«ti-R««-t-UHeHdts -ftoeHt-lnjsÇ»' est *__ secret, ot qu'on ne peut se pro-
curer ces remèdes si efficaces que par ia pharmacie quo j'ai choisie pour mon
fournisseur.

La garantio d'avoir los HCUIVS bomieH ct véritable-, prépar» -
tionM contre In goutte et le rUuiiintiNiue«le_fIoe-___iiiKC'r ne
pout donc s'obtenir uni-iucu-cm «.t wcult. -i-cnt que par cette voie

COURS

SYSTÈME MÉTRIQUE
des enfants dos écoles primair es du oanton de Fribourg et du Jura bernois ; po

J. Jos. CUTTAT, professeur
à l'bistilul de Muchdlel.

, pelit in oclnvo, de 80 pages environ est en vente l'Imprimerie catholique.
L'exemp laire , broché fr . 0 4-0

x carlouué o 50.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
VIENT X>E DP____ E_ ._4_.1TI2.I__:

FLORE
LA SUISSE ET DE LA SAVOIE
COMPRENANT LA DESCllirTION DES PLANTES INDIGÈNES ET DES PLANTES

LES VROPRÏKTÉS DK CHAQUE -"-.MI-US, DE CHAQUE ESPÈCE UT1L15 OU NUISIBLE ET

DES DONNÉES HYGIÉNIQUES SOU TOUS LES FHUITS DE NOS CLIMATS.

PAR
Le _Or Louis BOUVIER

Président de la Société botanique de Qenève
Un gros volume in-12. Prix : 10 fr.

ACTIONS

DEMANDÉ OW-J-BT 
Sui88e.0ccidonUllo . . . • •

—~~— ——¦"-— Central-SuisBC • *
921/2 931/2 >d. _nouvcati . • •

102 „ Nord-Eflt-Suisso . . . . • •
73 95 U n  Saint-Gothard ... . .  . • ¦
_ Union-Suisse privilégiée . • •

511 5jg Autrichiens • '
510 50 5il Banque au Coipracrco . . • ¦

— Banque dc Goncvo . . .
-30 28 «8 75 Comptoir d'Escompte . • •
— — Asuoefut 'on hinanc. t)o Oenùvù

818 75 950 Banque Ffcdferalo . . . • •
SSI 60 840 Banque comm. 'le Bilo

— 880 Crédit Suisse . . . .
— S87 Crédit Lyonnais . . .

238 288 25 Banque dc Paris . .
"_ -ll 25 242 50 Banque de Mulhouse .
— — Alsace et Lorraine . . .
— 221 50 Industrie genev. du GM

220 50 227 Omnium genevois . . .
519 50 520 Soc. Immob. cenevoiso .
__ — IminiMib. des Tranchées

-.nno 4910 Rcmboitrsabîefl Sétil . .
«oSo - farts do Sétil . . . . .0Ï__ — Tabacs UuVicns

COMPTANT A TKKMj: OKUAM>_ OPFKBT

— 86 25 86 80 25
181 25 182 50 180 181 Î5

— 76 50 76 76 25
— — 217 50 —

1180 — 1325 —
560 • 655 560
— • 645 647 60
985 — 963 76 965
362 50 — 862 &Q 865

080 030 625 626 61
— 1105 11 05 1106 2S

— — 745 745

¦ 475 —
— — 276 —
— . — 782 60 185

A I  fl l i r n  pour y entrer desnite ,
L U U L n  la Pinte dite du Château

à Eslavayer.
S'adressera l'avocat Clinssot , à Estiivayer.

(91)

A la Schweizerhallc
Fondues fribourgeoises à toute  heure

Venle de vacherin en gros et en dét ail .
(45)

En venle à Romont , chez M. Slajessi li-
braire : à Bulle , chez M. Baudère libraire

__(_™___J_____ l;ES._i_!_i___~__*W

V a SIROP et PATE du Dr ZEO ^ /\ o ,v base -ie Codéine et .le Tolu ~ f^k Co__rô l_/>i-onrhi.i.-ii ,n'>""le . f
^k Irritation» de Poitrine, J
^^^atàrrhe»ihtsôinniéî ^r

> ^___¦¦___-•-_____¦_____-

tfS$S&E%
WLLï**̂ éLIXIR VINEUX ^K__H

Apératif , Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandô par les médecins
contro l'anémie, lo manque de forces ,

chlorose, pâleur maladive ,
affections de l'estomac ,

f lèvresinvèléràes , convalescences lentes, oto.
« PAR is, aa a io, nue DROUOT A LES PHARMACIE* ;

)épôt à Fribourg, à la p harmacie Boéclm

PENSIONNAT ALLEMAND
DES RELIGIEUSES BÉNÉDICTINES

A 8AHN1ÎN (0U .VALDEN, SUISSE).

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

4\is au Vénérable Clergé.
Le dépôt des imprimés pour le diocèse :

tels que Manuale Ril i ium et Piecum, Pro-
prit! m diœcesainini , Appendices 11 Rreviario
et Missa li pro an: i878, elc. a élé transféré
de -'Evêché au Séminaire Tous ces ouvra-
ges seront , conformément aux intentions
du généreux donateur, vendus au profit de
la bibliothè que du Clergé.

S'adresser à l'économe. (89).

AVIS
Les cultivateurs qui voudraient pla"'*\r

une ou plusieurs poses de chicor_ <-'*ca'é>
peuvent s'adresser à M. Daniel Knapen ,
fabricant de chicorée , mnison-liauie vers
Graudfey (Fribourg), qui leur fera des con-
ditions très-favorables et prendra à sa charge
a plantation el fournira la semence.

r*i(i)

BOURSE DE PARIS
2 Mars AU COMPTANT * Mars

95 1/8 Consolidé» 95 3/8
78 80 8 0/0 FriinçulB . . . .  73 60

109 40 5 0/0 id 108
•wl 87 Or, it New-York . . . .  101 76

A TERME
78 60 8 0/0 Français . . . .  74 40

109 10 5 0/0 id 109 90
73 67 5 0/0 Italien . . . . .  73 8S
12 56 3 0/0 r.spunm.1 . . . .  — 6»
— 5 0/0 Turc 8 55
— 4 o/n Autrichien . . .  64 25

1100 85 Ranqûo de-"nvls. . . . mo
— Crédit Lyonnais. . . .  635

167 mobilier Français . . .  —
681 id. F-Spiiènol . . .  695
540 Autrichiens 646 28
750 Stie_ 705 •


