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"A PL4CE D ARMES BE L\ W DIVISION

M* ._ - î?ï _ tce jour nal d,hier était
J^vancé orsqne nous avons été informé

faveur de . Colombier la question de la p laceû armes de là seconde division . Cette nou-velle b ientôt ré pandue en ville , a provoqué
•"•e vive émotion et un grand mécontente-
ment dans loute la popu lation , sans distinc-
«on de pnrlis.

Toul semblait en effet devoir assurer a
friboarg la préférence. Au point de vue
mililair e , notre ville a tous les avantages ,
comme Colombier a tous les désavantages .
Cbez no_ 8 de la place pour les casernes , de
'a plac e pour les manœuvres : et au témoi-
gnage des militaires comp étents , la place
d'armes de Frihourg aurait pu ôtre la pre -
mière de la Suisse. A Colombier au con-
traire , un champ de manœuvres trop peti t
et qui ne peut ôlre agrandi , enserré qu 'il
est entre le lac et les contreforts du Jura.

Colombier se trouve a deux petites jour-
nées de marche de la frontière française.
Dne division partant de Pontarlier s'en em-
parerait pur un coup de main avant que la
Suisse ait pu organiser la défense. Colombierest sur „„ e |jgne de chemin Qe fer parallèl e

n _ front ière et qui peut ôtre coupée en
P usienrs endroits. A Fribonrg, au contraire ,a place d'armes serait an centre de deux
"gnes de chemin de fer d'une grande vale ur
straté gique; Lausanne-Berne , ot Fribourg -
Yverdon . L'ennemi no pourrait espérer de
8 en emparer par surprise

Le canton de Fribourg fournit a la II* di-
vision , 6 bataillons d'infanterie d'élite sur
12, 5 bataillons d'infanterie de landwehr sur
12. El on lui  préfère une ville du canton de
Neuchùtel , qu» ne fournit que 2 bataillons
d'élile et 8 de landwehr, c'est-à-dire pas
môme la moitié du contingent fribourgeois I
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CONVERSION
SECOND 'vRÉClT DE 3EW.

par Paul FÉVAL.

LE SALUT DU SAINT-SACREMENT.

LA VENTE I le BOU ! Mais c'est aussi ponr
cela que IeB crimes s'accumulent. Lo aou 1Les BOUB 11!

Quelles belles affaires noua avons euescette année ! Et quels beaux petits articles
eon I ,BBrs l U ve°t8 a donné. Bonne sai-
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. ''•-ouïe, voua vivez du crime, le

Est-ce qu'on aurait à reprocher h Fribourg
d' avoir eu des exigences exagérées dans les
négociations ? Non , il n 'en est point ainsi .
Fribourg n'a en réalité montré aucune exi-
gence, il a consenti à toutes les conditions
qu 'il a plu au Conseil fédéral de nous pro -
poser. Les négociations ont été conduites au
nom du conseil d'Etat par M. le conseiller
Techtermann, directeur de la guerre, qui
n'a épargné aucune démarche , aucune con-
cession pourobt enir une solution avantageuse
à Fribourg. .

Le conseil communal de Fribourg a fai t ,
de son côlé, d'aclives instances à Berne, et
on pouvait croire qu'elles ne seraient pas
dédaignées , étant donné la couleur radicale
de notre administration communale. Tout cela
n 'a servi de rien. Les radicaux , môme épau-
lés par MM. Isaac Gendre et Bielmann , n 'ont
pas été pins écoutés que les conservateurs
par le Conseil fédéral. Dans le canton de
Fribourg, les deux partis sont absolumen t
égaux quand il s'agit de recevoir des rebuf-
fades des autorités delà Confédération. Elles
bonnes gens s'en viennent quel quefois nous
dire : Fribourg obtiendrait davantage s'il
metlait en avant des radicaux : Est-ce que
cette erreur , te préjugé ne tombera pas devanl
celte dernière démonstration par les faits ?

Ah I quand il s'agit de sacrifices et de fa-
tigues, quand il faut envoyer des soldais à
la frontière , on pense à Fribourg, on ne le
ménage pas. Mais vienn e le momont de re-
cueillir quel ques miettes de la table fédérale ,
alors il n 'y a plus de Fribourg dans la carte
de la Suisse.

Nous nous consolerons de ce mauvais
procède comme de bien d'autres ; mais le
canton de Fribourg a le droit et lo devoir de
manifester son mécontentement. Il n 'y a paa
d'autre canton qui soit traité avec si peu de
ménagements et un pareil oubli de la solida-
rité confédérale.

crime vit de vous , tenez-vous bien , aarn.z-
VOUB, le crime et VOU B , l'union fait la force .Et ne crai gnez paa les autres papiers, les
grands, cenx qui coûtent trois sous; ils au-
ront beau vous foudroyer de leurs article^
de sept aunes , verbeux et tartufaatu eux ,
vona avez pour voua lea aana-goue ; on fume
dans votre compartiment , on y mange la
charcuterie du crime sur le pouce , sans
mauvaise honte , on y boit le coco rouge à
la bonne franquette. Allez 1 voua êtes la
presse , Aa .raie presse , l'épanouissement
suprême de cette fleur; continuez bellement
votre commerce , mouillez vos mouchoirs
de larmes et de sang, étranglez , poignardez ,
découpez , empoisonnez , noyez, cela ravi gotel
Et poussez , pousaez à la vente 1

Et si les grands papiers voua objurgnent ,
dites leur de ma part : « O pédants I ô
lourde l ô vides l Eat-ce vous qni arrêterez
le torrent dea orimea P où eat votre outil ?
votre arme ? où eat votre Dien ? Sophistes
qui avez tué la religion dans le cœur dea
hommes, nous aommea la bouti que du orime ,
c'est vrai , maia nous l'achetons chez VOUB,
en fabrique... »

Pierre Blot n'avait jamais tué ni volô,
j'en auraia mia ma main au feu. Le crime
de Bon suicide, le meurtre involontaire d'A-
dèle, n'étaient pas de ceux qno la loi atteint ,
ni môme de ceux qui excitent la vulgaire
indignation , quoiqu 'il n 'y en ait point que
Dieu poursuive d'un châtiment plus certain.

Je parle surtout du aucide .
Mais qui peut sonder le mystère de l'ex-
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Berne, 5 mars.
Dans aa séance de ce jour , .e Conseil îè-

déral a ratifié la convention conclue entre
le département militaire et le ca n ton de
Neuchùtel pour l'établissement à Colombier
de la place d'armes définit ive de la 11° divi -
sion mililaire. Eu conséquence les proposi-
tions faites par le canton de Fribourg pour
obtenir la place d'armes ont été écartées par
une majorité formée , dit-on , de MM. Droz ,
Anderiverl , Scherrer el Schenk , président
de la Confédération.

Ceci ne doit pas vous étonner. Fribourg
est un canton ultramontain ; en outre, il a
commis le crime impardonnable de rejeter
par deux fois la loi sur les taxes mililaires ;
enfin .M Weclc Reynold a été chargé par la
commission de l'équilibre financier, de cha-
touiller sous le pied le dé partement mil i taire
fédéral en proposant toute espèce de réduc-
tions de dépenses fort désagréables à tous
nos Iriiîneurs de sabre. M. Weck-Reynold a
déployé en cette circonstance une fermeté ,
une persévérance et des talents financiers
qu 'on ne lui  pardonne pas.

Peut ôtre aussi M- Herzog n'a-t-il pas été
sans exercer quelque influence , quand il
> ' • - -l recommandé , par la voie de son jour-
nal ,  pour qu 'on n 'oblige pas les recrues du
Jura à aller dans celte jesuitière de Fri-
bourg-

Le Conseil fédéral a chargé M. Kern , no-
tre ministre u Paris, de proposer au gouver-
nemen t français une prolongation provisoire
iayqu 'au 1" j anvier 1879, des traités com-
merciaux de 186., qui , à In suito do deux
prolonga tions successives , devaient cfsser
[i i" mai prochain de ressortir leurs effets.

j ll8(|ii"ici. chaque fois qu 'il s'agissait de
raoatr icr des Suisses domiciliés dans le dé-
narien ient de la Seine, les négociations sui-
vaient l0"*e lu *i*lè- '6 di P,omBl > _ uc< ce _ u'
entrai'"1*' des lo"tf i,Ctir3 ot aes fra '8 consi-
dérable8* Sur *a de *fla *l,i*1 d" Conseil fédéral ,
transmise Pai" M- Kern * lo ministre de l'in-
térieur en France vient d'autoriser le préfet

trême '¦I»uate QU le rePQatlc Wt encore poa-

Le fait , d'ailleurs, que Pierre Blot aurait
ôté un aB8aasin ou nn voleur n'eût point
modifié mon devoir de chrétien envers 1'.in-
fant envers la morte , envers Pierre Blot
lui-m-J1110 * Gopendaot je lui savais un gré
infini d8 D otro qu'un miaérab' e martyr du
ma l odieusement perverti , c'est vrai , et ca-
pable de tout , selon la vraisemblance ; maia
h > ,,y.. u. pas enoora profilé des permissions
.iKiloaop hïquaa p0ar franchie la dernière
jjaie qui sépare le dur sentier des pauvres
diables de la grande route des acélérats.

Je Bougeais à Pierro Blot très-laborieuse-
ment en cheminant vers Nanterre. Je me
demandais ce qu'il était poasihle de faire
pour lui qni ne voulait pas être aidé par le
bien quoi qu 'il n'eût paa enoore profité dumal ,
et quoique le mal, au contraire , l'eût plong é
au plus profond de l'abîme de la misère.

Mon crédit personnel était nul ou à peu
prèa , maia le crédit de Dien reBte immense
en dépit des efforts de Tartufe, calomnia-
teur de Dien : immense dans les grandes
choses, inouï dans les petites.

Pierre , malgré 1 étonnante bonne chance
de sa résurrection , était invalide pour long-
temps selon toute apparenoe. Le vioe le te-
nait , et , ce qui est plus grave . il tenait au
viee, convaincu que le vioe était son dr ?"*
presque son devoir et son honneur de Jiore
marionnette. „i„

Pierre était un « imprégné » no»-"60.
1*;

ment de l'abaintbe , mais de l'absurde , il

de la Seine et le préfet do police use mettre
en relations directes avec les autorités cau-
touales suisses intéressées.

A In suile de rapports constatant une
amélioration considérable dans l'état snni-
t»wft dv. W,.ft\- ..vu.» .î. H»\_\e-\lû_te, le Con-
seil fédéral a retiré les ordres donnésau mois
d'octobre dernier et qui interdisaient l'im-
portation du bétail par la frontière italienne.

CorrcHi-oiMluuce du Jura.
Votree xcellent journal , qui s'intéresse plus

que tout autre à la situalion douloureuse de
notre pauvre pays, aimera sans doute con-
naître les sentiments que les catholiques ju-
rassiens oui manifestés à l'occasion des
grands événements qui vienn ent d'ébranler
si profondément le monde.

Je ne vous parlerai pas de l'attitude de
nos néo-protestaul8 , car ils n'en onl plus.
Le schisme ici est un corps en putréfact ion ;
lout le monde s en éloigne. A la nouvelle de
la mort de Pie IX le Grand , en voyant la
dodleur des calholi ques et les hommages que
lui onl décernés les peuples et les princes
de la terre , les intrus el leurs adeptes apos-
tats ont dû reconnaître, malgré eux , que cet
illustre défunt  avait élé d' une grandeur
qu 'ils n'avaient pas encore soupçonnée. En
présence de ctUe émineuVe ligure, ils ont
dû éprouver lo sentiment de leur bassesse et
avouer qu 'ils s'étaient trompés en croyant
que leurs insulteset leurs blasphèmes a vaieut
jamais pu atteindre ce grand pontife . Bt quoi
de surprenant que le reptile qui se truîue
dans la fange , ne puisse arriver è salir l'ai-
gle dans ses hauteurs sereines.

Au premier bruit de la mort de Pie IX,
les calholi ques du Jura furent consternés.
Ils n 'osaient croire à celte séparation , ni
mesurer le vide immense qui venait de se
produire dans le monde. La nouvelle deve-
nue certaine, trop certaine , hélas ! le deuil
fut général et le 20 février les populations
du Jura tout entier se sont portées avec em-
pressement dans les hangars et les granges
de la persécution , pour assister aux offices
prescrits par Mgr Lacliat.

au&it 1envia , le mocontenlement , la révolte ,
l'imp iété : tout ce vitriol qui corrode lea
plaies de nos pauvres blessés de la lutte
sociale, eana cesse avivées par la pharmacie
de Tartufe.

Ils aont terriblement contagieux, cea ul-
cères, et Pierre Blot n'était pas un oamarade
facile à placer « en oonfiance. • Antant tû t
valu recommander la peste.

Aussi je ne trouvais rien pour lui, et j'en
étais toujours à songer creux , quand nous
arrivfimcs , Madeleine et moi , .levant Nan-
terre , aux premiers arbres de ce boulevard
qui dessine , dit-on , la li gne des remparts
romains du vieux Nannetodorum

^ 
tels qu 'ils

étaient , au temps de saint Germain l'Auxor-
roia et de sa radieuse proté gée sainte Gene-
viève , patronne de Paris.

Lea clochea ae mirent à tinter , comme
noua approchions de la vénérable petite
église du treizième siècle , qui menaçait
ruine et qui était déjà condamnée à oette
peine capitale dos monuments: la recon-
struction. Madeleine me dit :
OU Uli Wt*M. **» — » ' " *»? 1

C'est aujourd'hui jeudi , on sonne le
saint du Saint-Sacrement.

— Tant mieux ! répliquai-je , nous trou-
verons à qui parler. .

Je ne ne sais pas Bi j'ai besoin de t exp»
quer co mot. Certaines paroisses de> la ban-
lieue de Paris ont une populatio n P'2*ohi„-
à catéchiser que les naturels de J» .̂  <Jfl
chine. Sana espérer qu 'il/»' '«pui . f""*1"
baptiser solennellement ¦ J° "*»\ioD) ja vou-
que nous n'avions ni piô_ 0B<



Porrentruy s'esl surtout distingué par les
marques de vénération rendue à la mémoire
du bien-aimé Pie IX. Au service funèbre , la
foule compacte des fidèles , en vêlements de
deuil , se pressait dans la petite chapelle qui
sert au culte catholique. Le chœur , les tri-
bunes et la chaire élaieut ornés de tentures
noires , sur lesquelles étaient semées ça et là
des larmes d'argent et d'où se détachaient
de magnifiques couronnes d'immortelles et
de fleurs. Au milieu du chœur s'élevait nn
sp lendide catafalque, entouré de nombreu-
ses lumières et orné de la tiare , des armes
de Pie IX, et des insignes sacerdotaux. La
messe, habilement chaulée par un chœur
mixte, a élé célébrée par Mgr Homstein ,
curé doyen. A près l'évangile , le célébrant
retrace en termes émus les grandes p hases
de la vie de Pie IX et fait surtout ressortir la
bienveillance paternelle du glorieux Pontife
daiis maintes circonstances de la' persécution
daus le Jura. A ce moment les paroles élo
quentes de l'oinleur  réveillèrent dans ras-
semblée le sentiment profond de la perle
que nous éprouvions.

Le ieudemain une cérémonie non moins
imposante réunissait les associations pieuses
de la paroisse 11 semblait que notre popula-
tion fidèle ne pouvai t  se lasser de rendre assez
d'hommages a la mémoire de l' auguste dé-
funt. Mais déjà la nouvelle de l'éleclion d' un
nouveau pape élait venu adoucir la tristesse
universelle ot Mgr Ilontstein eut 1» joie de
nous annoncer que le nouveau ponlil'e nous
envoyait les prémices de ses bénédictions,
car il avait reçu de Rome le télégramme
suivant:

« Mgr Homstein, Doyen à Porrentruy.
« Le Saint Père vous remercie et vous

« bénit de cœur , vous el vos calholi ques
« fidèles.

P. LASSAGNI, pro secrélaire d'Etal. »
Un rayon de joie i l luminai t  tous le.s visa-

ges et quand l 'orateur protesta de la fidélité
du peuple jurassien au nouveau pontife
Léon XIII , il ne faisait qu 'exprimer les sen-
timents qui animaient  tous les cœurs.

CONFÉDÉRATION

Nous empruntons les détails suivants re-
latifs aux chemins de fer de la Suisse Occi-
dentale au Bulletin financier d'une maison
de Genève :

» Les actionnaires de la Suisse-Occiden-
tale sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire pour le 27 de ce mois. Ils
auront à délibérer et à voler sur la conven-
tion avec la Société suisse pour la conver-
sion des emprunts à échéance. La base de
ce projet qui , du resle, sera distribué pro
chainement aux actionnaires , consiste dans
l'émission , au fur et à mesure qu cela sera
nécessaire , d'obligations de 400 l'r. produi-
sant 20 fr. par au et remboursables en 500 fr.
par amortissement annuel , dans une période
de 74 ans'. Il sera pris ponr la totalité des
nouveaux titres , hypothè que sur l' ensemble
du réseau , tle telle sorte que les nouvelles
obligations prendront hypothécairement la
place des anciennes à mesure du rembour-

Iaia du moins le fairo ondoyer grâce a l'ex-
trême urgence de aon cas.

Eo outre , il y avait toute la eérie des
constatations à faire pour co qui regardait
le décès d'Adèle.

Il était déjà quatre heures du soir. Sans
lo salut du Saint-Sacrement nou8 aurions
bien pu errer jusqu 'à la nuit de la mairie fer-
mée à la sacristie déserte sans arrives à rien.

Maia le Saint - Sacrement rassemblait
danB la vieille égliBG une qninzaine de per-
sonnes, (t ces personnes étaient précisément
¦celles qu'il nous fallait. Il y avait le curé et
son vicaire d'abord , deux religieuses, troia
hommes (doux paysans et un bourgeois),
membres de la petite conférence locale, et
le bourgeois était en outre adjoint au maire,
sans compter qu 'il avait l'honneur d'être le
beau-frère du médecin dea morts , excellent
compagnon , voltairion fini , dont l'insouciant
scepticisme devait ressusciter en moi un
lointain souvenir de notre pauvre docteur
-Olivier.

Il y avait enoore trois ou qnatre vieilles
dames ot des villageoises en coBtume de
travail.

Tout cela laissait à la nef trop large nne
apparence d'abandon , et quand nous entrâ-
mes, la vue de cette maigre poignée de fidè-
les groupéB au-devant de la balustrade nous
causa une impression pénible, d'autant qua
l'ostensoir rayonnait déjà sur l'autel , en-
touré de son luminaire.

L'égliBe elle-même, placée , si j'ai bonne
mémoire , sous l'invocation de saint Maurice ,

sèment de celles-ci , et que la totalité de
l'emprunt  se trouvera en définitive hypo-
théquée. »

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — La Société industrielle el
commerciale bernoise s'est réunie le 22 fé-
vrier , au Casino , pour s'occuper de la ques-
tion de la nouvelle loi sur l' assurance des
bâtiments, que le Grand Conseil , dans su
dernière session , a renvoyée au gouverne-
ment pour nouvelle étude. A la suite d' un
intéressant rapport de M. le conseiller d'E-
tal Bodenheimer et après de longues discus-
sions , elle a décidé d adresser au Grand Con-
seil une pétition lui  demandant d'adopter le
système de la liberlé complète , ou loui au
moins celui de la classification Dans le cas
où aucune de ces propositions ne serait
adoptée , fa sociélé devra travailler à la con-
sti tut ion d' une assurance spéciale pour la
ville de Berne exclusivement , qui ne coûte-
rait , su ivant  toules probabilités , aux pro-
priétaires qu 'une prime de 5 Oin 'o.

Zurich. — La crise survenue au poly-
(achniciim approche d' une (in pacifi que. Les
cours ont recommencé jeudi sans qu 'il se
soit produit  aucun incident , M. Fiedler ayant
déclaré qu 'il était prêt à réduire ses exigen-
ces quant  aux travaux lies élèves , justifiées
par le programme actuel d' enseignement ,
dè-s que le Conseil de l'Ecole pol ytechnique
aurait  lui  même modifié le réglementa cet
égard.

.Soleure. — Il ressort du rapport an-
ime! de l'établissement de llosegg, eomme
de rapports semblables d' antres institutions
suisses du même genre , que le nombre des
victimes de l'alcoolisme ne cesse de s'accroî-
Ire. Sur les 65 individus admis l'année
dernière à Rosegg, il) étaient atteints d'al-
coolisme ; depuis le nouvel-an , le nombre n
encore augmenté. Ce qu 'il y a de plus mal
heureux , c'e"t que les effets de cette maladie
se font sentir chez les enfanls de parents li-
vrés à l' alcoolisme , sous forme d'idiotisme ,
épilep.-ie, etc. .

Cri. — Ln régaie dn sel a fourni à l'Elal
en 1877 un produit  brut de 34,095' francs ,
et l'ohmgeld a donné 77,450 fr.

UAlc-Campagne — On a découvert
dernièrement an nouveau pénitencier de
Liestal uu projet d'évasion dans lequel le
détenu Ruiner , condamné à 10 ans de mai-
son de force pour les coups de couteau qu 'il
avait  donnés au gendarme Vogl , jou ait le
rôle princi pal. Heureusement les détenus en
étaient encore aux préparatifs.

Argovie — Dernièrement , on a décou-
vert dans le canton d'Argovie deux paysans
qui sous le nom de « trèfle des prairies du
Frickthal » vendaient un mélange de petites
pierres colorées et de graines de trèfle j aune
de qual i té  très-inférieure. Ces deux indus-
triels faisaient beaucoup d'affaires et c'est
par hasard qu 'une maison de commerce

ne gardait pas la reepectahle physionomie
quo.son grand âge aurait dû lui assurer , à
oauae dee nombreuses et maladroites restau-
rations qui l'avaient partout recousue sans
la consolider.

Il n'y avait là de vivant que la chapelle
dédiée à Bainte Geneviève avec ses deux ifs
à cierges et sa profusion d'ex-voto modelés
en cire.

On était debout pour lo Magnif icat. No ua
prîmes place au dernier rang et nous nous
mîmes tont de suite â chanter , Madeleine
avec sa voix tremblante d'enfant , moi de o> a
basBe-taille , trop sonore , à ce qu 'il parsît i
puisque bien des gens l'ont accusée de faire
scandale dans les églises de Paris.

Parmi les nombreux Tartufes que je t'ai
déjà dénommés , j'ai oublié un pauvre bon-
homme plus à plaindre qu 'à blâmer : Tar-
tufe poltron qui tremble de provoquer la
colère ou le sarcasme de l'impiété , ot qui
se • scandalise » ne pouvant faire mieux.

Moi je chante haut parco que je veux
que Dieu m'entende et les hommes ausBi.

J'ai idée que si tous ceux qui chantent
chantaient haut , bien des poltrons seraient
guéris de leur poltronnerie , car le grand
concert de cet hymne qui monterait autour
d'eux vers le ciel les envelopperait do cou-
rage ; ils sentiraient Dieu partout entre leur
timidité et l'audace de leurs ennemis. Et il»
ebanteraient à force d'entendre chanter.

Et dès que l'âme chante , elle n 'écoute
plus ni la menace du monde, ni le murmure
de sa propre lâcheté. (A suivre.)

ayant fait anal yser leurs produits a décou
vert la fraude.

CANTON DE FRIBOUR..

Dimanche, jour du couronnement de
Léon XIII , L'Œuvre de Saint Paul a fait
adresser au Saint-Père la dépêche suivante :

« A Sa Sainteté Léon Xlll , Rome.
« Les membres de l'Œuvre de Saint-Paul

, de Suisse, de France , d'Allemagne , offrent
« à Léon XIII , Pontife , roi , docteur infailli
< Lie , le jour de son couronnement , leur vie
« pour propager et défendre par la presse
« sanctifiée la vérité catholi que et travailler
« ainsi à la restaurati on du règne de Jésus-
< Christ. >

Sa Sainteté a daigné faire répondre par
un télégramme ainsi conçu ."

t Sa Sainteté a été touchée par les nobles
t sentiments que vous venez de lui expri-
« mer, et envoie sa paternelle bénédiction
« aux membres de l'Œuvre de Saint-Paul
« en Suisse, en France, et en Allemagne.

A. Card. FRANCHI, secrétaire d'Etat. »
L'occasion nous en étant offerte , nous

croyons devoir signaler aux personnes qui
s intéressent au progrès de cetle œuvre . In
sympathie que lui a toujours témoignée Sun
Eminence le cardinal Franchi , préfet de la
Propagande et aujourd'hui secrétaire d'Elat.

Le cardinal Parrochi , a rchevê que de Bo-
logne el protecteur de l 'Œuvre a cru devoir
en signaler l' utilité providentielle par la let-
tre suivante, que nous empruntons au Bul-
letin de l'Association suisse de Pie I X :
« A Monsieur lechunoine Schorderet. direc-

teur ae l Œuvre de Saint-Paul.
, Mon Révérend Père et très-cher ami en

NOTHE -SEIGNEUR .
« J'ai connu l'Œuvre de Saint-Paul avant

del' nvoir vue paraître , a vaut d'avoir entendu
l'énergie apostoli que dé son langage. Bien
plus , je m'y étais consacré sans savoir que
je lui appartenais ; en effet, si je connais
celte Œuvre depuis quelques mois seulement ,
j *ai pourtant , avec l'aide de Dieu , donné à
la bonne presse les meilleures années de
nia vie. Cette Œuvre , je voudrais la 'voir ,
répandue duns le monde entier -, je voudrais
la voir acclamée, encouragée, bénie , comme
le furent les institutions les plus luuil.s et
les p lus méritantes dont l'Eglise ait eu ja-
mais à se réjouir. Et elle en est bien di gne ,
étant animée comme elles , d'un esprit entiè-
rement catholi que , et promettant ies mômes
f ruits  pour la défense et la propagation de
la foi dans le monde.

« Eh I n 'est-ce pas la mauvaise presse qui
empoisonne la plupart des hommes , quand
à peine ils savent lire ? Et l' on n 'opposera
pas I antidote au poison , le remède au mal ,
lu force et la loyauté Je la défense à la vio-
lence ct à la perfidie de l'attaque ?... Du
fond de mou àme, je crie au Père éternel :
Emitte Spirituum et creabunlur.

« Nos ancêtres prenaient la croix avec
l'espérance fondée de s'envoler des lieux
saints au paradis. Ici , il s'agit d' une croi-
sade faite sans effusion de sang pour la
liberté de l'Eglise, plus vénérable encore
que les lienx saints.

t Au temps de Léon X, de larges indul-
gences étaient accordées à ceux qui offraient
leurs dons généreux à la construction de
Saint Pierre. Pour moi, je voudrais implorer
à genoux , du Souverain-Pontife , des trésors
non moins abondants pour encourager ces
braves qui , en soutenant l' autorité de la
Chaire de Rome, donnent môme à l'édifice
visible du Vatican un surcroît de grandeur
et de respect.

« Qu 'ils viennent donc à votre secours.
Père très-vénéré , lous ceux qui se sentent
l'esprit et le cœur envahis par ces paroles de
l'Apôtre : Chantas Chrisli urgel nos; et qui
ne sait pas les répéter a-t-il le droit de se
glorifier du très-noble nom de chrétien.

« Pour moi , je suis avec vous , avec vos
magnanimes confrères , avec votre Œuvre et,
selon ia mesure de mes faibles moyens , je
veux partager avec vous les fatigues, dési-
reux de prendre part aussi avec vous à la
récompense qui ne peut manquer à qui aura
confessé sur la terre , par la parole et par
les œuvres, le nom adorable de Jésus- Christ:
Ornais qui confilebilur tue coram hominibus,
conjitcbor el ego eum coram Pâtre meo, qui
iii cœlis est.

« Bologne, en la l'été de saint Mathieu ,
Apôtre et Evangéliste , 21 septembre 1877.
t Votre très-affectio n né en N OTRE SEIGNEUR .

« f LUCIDE M., Cardinal PARROCHI ,
* Archevê que . »

Les résultats satisfaisants du dernier exer-
cice financier permettent à l' administration

de faire uu premier pas dana la voie des dé-
grèvements de l'impôt. Le Conseil d'Etat a
décidé de proposer au Grand Conseil de sup-
primer définitivement les impôts suivau.
qui pèsent spécialement sur les communes:
la cap itation militaire , l'argent de guerre et
la contribution pour la gendarmerie. Ces
impôts produisaient une somme d' environ
56.000 fr. Il est en outre question soit de
nouveaux dégrèvements , soil d'augmenta*
lions de traitements insuffisants.

Un nous prie de rectifier une erreur eont'
mise par la plupart desjournaux fribourgeois
qui ont parlé de l'incendie du 28 iëvi.er i
Villarsiveriaux.

Le feu a détruit , non une .aciérie formai) 1
trois corps de bâtiment, mais une machin e
à battre formant deux corps de bàlimenl
au centre du villp«se .

Les* i-tuioe- lie ce sinistre Boni inconiii-ï*'

NOUVELLES DE L.ETRAM.EH
I.eltrew «le l'nriM .

CorrÀipcindarie* particulière déta Liberté)

Paris, 4 mars.
Plusieurs des catholi ques français , qui B'6*

taient rendus à Kome pour assister aux fû"
nérailles de Pie IX et recevoir la bénédiction
de Léon XIII, n'ont pas voulu rentrer eD
France sans se rendre à Goritz , auprès à*
M. le comte de,Chambord. Arrivés à Venie .
ils ont envoy é à la résidence de M. le comW
de Chambord une lettre dans laquelle il8
disaient qu 'après s'être prosternés aux p ied*
du nouveau chef do l'Eglise , ils ne croyaient
pas avoir rempli lo but de. leur mission saDI
avoir aussi porté lo témoi gnage de lour fitJe*
liié et de leur dévouement au chef de 1'
maison de Bourbon , qui représente le se*1'
principe d'autorité sur lequel puisse s'fl p'
puyer la défense de l' ordro social.

Nos jeunes compatriotes (ils étaient cinq
et l'aîné avait 22 ans) reçurent , par le retoof
du courrier , une lettre de M. le comte O"
Sainte-Suzaune qui leur annonçait que M. K
comte de Chambord était prêt à les recevoi»
Ils partiront immédiatement pour Goritz. e'
furent r.çus , dès le matin do leur arrivé ,
par M. le comte de Chambord qui les char»'
par l'élévation de son langage , sou ardeO 1
patriotisme , sa confiance dans lo bon sefl !
du peuple français , qui ne tardera pasj
comprendre que ses véritables intérêts E)
clament le retour de la monarchie national*''

Ayant obtenu l'honneur d'être présent »
également à madame la comtesse de Cban>'
bord , nos jeunes amis furent séduits par 6'
gtâce et son amabilité. En sortant do c6*
audiences ils apprirent de M. de Saint*
Suzanne que M. le comte de Chambord ."
invitait à dîoer pour le soir.

Lo duc d'Alençon , fils du duc de Nemoni*
cap itaine d'artillerie , a demandé un conj*
au miniBtro de la guerre, pour aller visite-
le théâtre de la récente guerre dans les B.
bui _ - il sera accompagné du marquis -_—, _ _. _ _ ____ — ,— 0— — .,— .
Beauvoir , lo spirituel auteur devoyage e
de M. Edouard Bocher , fils du sénateur. ,

Le Sénat s'est ajourné au jeudi 7 1 V"'
ce que la presse ministérielle et radical e °,
peut lui pardonner. - Le carnaval d' aU0T
s'écrie lo Siècle l plus tard on s'ocoi'P era a
budget de la France! .. .. »

Est-co quo depuis 4 mois lo carnaval p»''
lementaire des invalidations et des scanda'
les de la tribune , ne tient pas ce même bOj
get en écbec? Et sérieusement , qu'aurai^
à répondre ces bud getophileBde fraîche flga
si le Sénat décidait qn'il s'occupera du V>°"
get des dépenses quand la Chambre c|
Bentira à mettre le voto dos recettes à _ "
ordre du jour? »

Toujours paa de pression électorale l
C'tst pourquoi , dans la 2° circonscrip ti*;

d'Abbéville , où se présentait le radical Roj
ville-Maillefeu , on a déplacé avec disgrfiv
le commissaire de police de St-Valéry, et EH
voqué le garde champêtre do Solenel"
quelques jours avant les élections.

C'est par cos procédés que M. de Douvi '*
a trouvé moyen d'être élu.

Un mot splendide de la République f i ' f
çaise : « Lo règne des aventuriers est b*1-
fiui en France I.. »

Il est vrai que M. Gamhetta Boavet "
sans régner.

Dana les couloirs de Versailles , il 1 fdeux jours , M. Gambetta p érorait trèa v'' -
ment , au milieu d'un groupe do député s 0..
attendaient l'instant (peut-être pasBÔ d'à1,
leurs) d'entrer en séance. L'ex-dictateor ..,
Armait superbement aes espérances P0"1
ques. j,.

Le monde polilique et financier so es



tre trèa satisfait dn la si gnature de la paix
entre la Russie et la Turquie , mais il reste
toujours à en connaître les conditions et à
Bavoir si elles seront de nature à calmer
l'irritation du gouvernement anglais.

I,..l<i -es do V.-î-N ui l les .
Cor rmpnwlancp, particulière de la Liberté)

Versailles, 4 mars.
Nous apprenons avec nn vif plaisir que

M le duc de la Rochefoucauld-Bisaccia inva-
lidé contre toute justice par la Chambre des
députés, vient d'élre réélu par 7808 voix,
c'est à-dire par une majorité tri ple de celle
qu 'il avait obtenue à la dernière élection On
sait avee quel cynisme M. Gambella a pour -
suhi l 'invalidation dc notre honor able ami ,
maigre les coiiclusionsdu rapport d?. M Betfl-
mont. M. Gambetta , il ne s'en cachait pas,
prétendait décapiter le groupe royaliste de
la Chambre , il n 'aura réussi qu 'a donner à
M . àe )a y\oc)ieîoucati)à une f orce plus grande
donl le députe de la Sarlhe usera avec le
zèle et l'énergie qu 'on lui connaît.

Les députés républicains , très-silencieux
sur celte élection , fout grand tapage des 13
scrutins favorables aux radicaux donnés par
la journée d'hier. Un peu p lus de modestie
leur siérait. Dans plusieurs circonscriptions ,
les députés invalidés , écœurés de l ' iniquité
de la Chambre , ne s'étaient pas présentés.
Dans d'autres , mal gré toutes les pr . -Ssions
officielles, les conservateurs arrivent avec
des minorités consolantes. C'est ainsi qu 'à
Besançon. M. Eslignard obtient 7065 voix
contre 7469 données à son concurrent ;qu 'à
Sl-Brienx, MM. Veillet et de Rainvillers ta-
lonnent MM. de Jaiizé et de Douville-Alaiile-
fen. Entî n la politique opportuniste , dont
M Charles Simon, fils du plus fameux des
Jules, élait un porle-drapeau , est bat tue par
M. Combes , landisqu 'au contraire le drapeau
radical pur , le drapeau rouge, triomphe à
Marseille avec M. Glovis Hugues, signataire
du programme d'extrême gauche.

Les élections d'hier apportent  donc des
ferments de discorde p lutôt que des ga ranties
de stabilité ii celte majorité el , par suite, àce gouvernemen t dont M. de Marcère nous
vantail la solidité et la confiance : solidité et
confiance telles , comme le lui a si bien taitobaerverM. dc Baudry d'Asson, que ce gou-vernement n ose même pas demander à celtemajorité le vote du budget des recelles.
n*.nn 'ip. e - aorto"ça"t *•' signature offi-cielle de la paix enlre la Turquie et la Rus-sie, n est affichée qu 'à 4 heur es. On ne pa-raît pas laire grand fonds sur la solidité decelte paix.

En séance à la Chambre — Sommes noua
menacés d' un nouvel incident Cassagnac ?Au début àe la séance. M. Gra nier de Cassa-
gnac , père , à propos d' un mot de Al. Andri-
euxrelaie parle procès verbal , somme le dil
M. Andrieiix , de venir déclarer à la tribune
qu 'il n 'a voulu insulter ni lui  ni aucun mem-
bre de sa ramille. M. Andrieux ne répond
pas par celte excellente raison qu 'il n'assiste
point, à lo séance.

Dépôl et vole sans discussion de la loi
précédemment adoptée par le Sénat fixant
au 8 avril , au lieu du 29, l'ouverture de la
première session ordinaire des Conseils gé-
néraux

Puis M. Barcilon (Vaucluse) reprend , avec
une remarquable lucidité et une grande
énergie , la défense de son élection. AI. Barci-
lon a un véritable talent à'orateur*, c'est
malheureusement une rajson de plus pour
que la Chambre lui refuse le droit de siéger,«ous ne pouvons suivre l' orateur dans lanomenclature des conlre-proles iations très-
précises qu i . oppose anx protestations
amoureu sement recueilli es par le rapporteur ,M. Vernhes ; mais nous devons noter une
!_ .f-'jusle ar - u "ientat _oi _ qui a frappé lesrameaux en plei n corps.

Dans cette loi d'amnistie , et notamment«ans ,œt aidj t\e 2j q ,ie le gouvernement a
SUôl, comme le dit très justement Al. Barci-lon , ce que les rénublicains onl eu surtout
en vue , ça été d'amnistier à l'avance les
Prote stations , afin que l' on ne pût saisir la
justice de protestations diffamatoires qui
leur paraissaient à eux-mêmes outrées et
suspectes, mais donl. ils voulaient profiter
Pour supprimer leurs adversaires. AI. Bar-
yton a développé là une des grandes causes

terminantes du projet de loi d' amnistie.„,- |j£*»j(;i, Uly i ' - _ u U l l i l i "*" —

et i.°" . ¦conaai8'*or»8VropWen notre aimable
lai _ .r _° m"J0ri*-é pour croire qu 'elle se
ment A0,n 0ir *"lr le *^s Judicieux urgu-
ex-amo,, _ , l,,rcil0»- Unis le Sénat , dans son
Se"̂

ft

*'*^*^
tei*t1L!

leUrc? .mo,ns 'e quart AI. Barcilontermine son 1res remarquable discours par

cetle phrase très digne et très ferme qm est
vivement app laudie à droile : « Je sais, Ales-
sieurs , que vous avez cet axiome : le nom-
bre prime le droit. S'il vous faut encore une
victime dana cette phalange dévouée jusqu 'au
dernier souffle à la monarchie traditionnelle ,
parce qu 'elle sait que là seulement esl la for-
tune et l' avenir du pays , f rappez  ,* j'ira i de-
mander à mes électeurs juslice de votre ar-
rêt et je vous dirai non pas adieu , mais au
revoir. »

Al Alarcou monte  à la tribune pour com-
battre encore l'éloquent député de Vaucluse
Le courrier part.

I.«.lires «le Rome
Correspondance. part , icul. ièredel.u blBiZHTÉ.)

Rome, 3 mars, 187S.
Je m'empresse de vous envoyer , d'après

le texte italien de l'Osservatore romano,la traduction de l'admirable discours que le
Souverain Pontife Léon XIII n adressé avant-
hier anx délégués des Vniversilès catholi-
ques de France :

• Je suis profondément ému des senti-ments que vient de m'exprimer en votrenom I excellent prélat (1) dont je connaisdepuis longtemps le mérite et les vertus.Les Universités catholi ques que vous repré-sentez sont pour l'Eglise une consolation etune espérance. Comment ne pas admirer lagénérosité des catholi ques français qui ontpu , en si peu de temps , fonder des œuvres simerveilleuses '? L'Université de Lille se dis-tingue enlre toutes par la rapidité avec la-quelle ont élé recueillies les fortes sommesnécessaires a l' organisation de ses cinq fa-cultés. Celles d'Angers , de Paris, de Lyon ,de Toulouse marchent sur la môme voie etpromellentdes résult ais également heureux.« C est ainsi que la Fiance , nonobstant sesmalheurs , reste toujours di gne d'elle môme
el prouve qu 'elle n 'a point oublié sa voca-
tion Nul n 'a autant  de motifs que le Vicaire
de Jésus-Christ pour prendre en pitié les
douleurs de la France , car le Saint Siège a
toujours trouvé en elle uu de se., plus valides
soutiens

« Elle a perdu aujourd'hui une partie de
sa puissance ; affaibli e par la scission des
partis, elle se voit empêchée de donner libre
essorU ses nobles instincts. Bt cepend ant
que n 'a-t-elle pas fait pour le Sainl-Siége
même après ses désastres ? I5lle lui avait
déjà donné les rejetons de ses plus illustres
familles, la petite armée du Pape étant com-
posée en grande parlie de fils de la France.
Depuis que ceux-ci ne purent plus servir
par l'épée la cause de la Papauté , la France
a témoigne de mille aulres manières son
attachement nu Saint-Siège. Les offrandes
de ln France onl toujoura formé une partie
considérable du Denier de Saint-Pierre.

, Tant de générosité ne pent rester sans
récompense. Dieu bénira une nation capab le
d'aussi nobles sacrifices et l 'histoir e écrira
encore de belles pages sur les Gesta Du j>erFranros. v
. Nous trouvons un gage de cet heureuxavenir dans les nniversites q\e vous ren résentez en ce moment devant moi. Ce serapar elles que les saines doctrines , premierséléments de la prospérité sociale , se répan-dront dans les int elli gences. Les professeurs

choisis par l'épiscopal , unissant la pureté
de la foi à la profond eur de la science, for-
m. ront des générations de clirétiens capa-
bles de défendre et d'honorer leurs croyan-
ces. Les familles ne tarderont pas à recon-
naître la supériorité de cet enseignement ,
et les universilés catholiques , bien que dé-
pendant de la charité des fidèles , pourront
soutenir avantageusement la concurrence
avec d'autres établissements pourvus de
ressources matérielles bien supérieures el
soutenus par le gouvernement. C'est ce qu>-
j'ai vu moi-môme cn Bel gique , alors qufl
j' y représentais le Saint-Siège en qualit é
de Nonce. L'université libre de Louvai.
avait à elle seule plus d'élèves que tonte?
les antres universités réunies.

« Un égal succès est réservé aux unirer
sites catholi ques de France. Je le leur souhait e
et , pour le bien assurer, j'invoque du Dieu
tout-puissant , dans loute la p lénitude de
mes pouvoirs , les plus cop ieuses bénédic-
tions sur leurs œuvres . Benediclio Dei, ete.-»

L'Op inione,qui vient deparaîlre , annonc e
que lc conseil d'Elal s'est réuni aujourd 'hui
en séance pïénière à l'effet de délibérei sur
la relation du ministère de l'Intérieur relfl-
l ivement à la loi des garanties Le conseil
d'Elat aurait  conclu que • cette loi appar-
tient de sa nature à l'ordre constitutionnel et
organi que en tant qn 'elle règle le droit pu-
blic ecclésiasti que de l'Elat. •

(1) Mgr Sauvé, recteur de l'Université catholi-
que d'Angers.

Cependant l'Opinionc laisse entrevoir oes
difficultés nouvelles et incommensurables,
parco que le gouvernement italien est censé
ignorer l'élection de Léon XIII.

_ Celte question , dil VOpinione , prend
un aspect irr i tant , si elle durait  ainsi, elle
pourrait nous conduire à des conséquences
tellement lointaines que l'œil le mieux
exercé saura it à peine Jes prévoir. » V.

(Autre correspondance)
Rome, 3 mars.

Ces sombres prévision s au sujet d' une
poliliq ue de plus en plus agressive de la
part du gouvernement italien sont confir-
mées par l 'Osservatore romano, qui publie
à ce propos les sages observations que l' on
va lire :

« La Wolfche Bureau, qui a été copiée
par la Gazette officielle et par d'autres
journaux , môme par les Tiroler-Stimmen,
journal catholique , rapporte que Sa Sain-
teté Pie IX de sainte mémoire a fait
denx tesluments , l'un regardant les affaires
de l'Eglise, el l'autre , par lequel il laisse au
futur Pontife la renie de trois millions el
demi et d'autres sommes annuelles pour
les employés pontificaux en inst i tuant  ses
neveux héritieis de ses biens privés et en
léguant trois cent mille francs aux pauvres
de Rome.

« Le bul pour lequel on donne de sem-
blables nouvelle. , est assez évident.  On es-
Raio (.'amortir la ferveur des catholi ques
pour i obole de St Pierre , sous le prétexte
que le Saint Siège est amplement fourni de
moyens pour pourv oir à tous ses besoins.

« Tont ce qui est rapporté p t r  les susdits
journaux est bien loin du vrai ; et nous met-
tons en garde les journaux catholiques , afin
qu 'ils ne se laissent pas tromper par les
ruses perfides de la maçonneri e.

« Pourque Sa Sainteté N. S.-P. Léon XIII
puisse continuer à soutenir validement ton -
tes les œuvres qui sont soua le, patronage
(lu Saiut-Siége et leur donner l 'appui le plut
ferme et efficace , il esl nécessaire qu 'elle ue
viemie pas à manquer de ce concours
providentiel qui , sous le nom d' obole de
St-Pierre , a élé un des prodiges du Pontifiait
passé. >

L'Osservatore romano publie ooe antre,
note spéciale sur le Denier de Saint-Pierre.
En voici la traduction .'

« Les feuilles libérales ne peuvent plus
trouv er la paix à cause de la circulaire qne
leSacré-Collégodescardinaux aadressée aux
repré sentants di plomatiques durant  le temps
de la vacance du Siéger

• Le Diritlo s'en prend directement au
corps di p lomatique accrédité près le Saint-
Siège. Il ne devrait pus , selon le dit  journal ,
accueillir de semblables protestations. Bien
plus , il menace d'inimitié les gouvernements
qui prendraient acte de la protestation elle-
niéme. Selon le Diritlo les di p lomates accré-
dités auprès du Suint-Siége ne le sont que
pour les affaires ecclésiastiques.

« Il est inutile de dire comment et pour-
quoi il «e trouve ici un corps diplomati que
accrédité auprès du Saint-Siège et t ou t e
fait séparé des aulres diplomates attachés à
une /mire cour. Il suffit qu 'il soil ici ; les
puissances savent pourquoi elles l'y tien-
nent-
. il est bon toutefois de prendre note de

j'adresse d' une certaine presse officieuse qui
„e se borne pas à attaquer la reli gion et le
clergé, mais qui éclate encore contre la di-
plomatie- .
. Ou voil clairemen t commencer une po-

lili que d'agression et d'hostilité ouverte.
• Le langage violent des jour naux Crispi

qui élève des doutes conlre les soi-disant
garanties , les démonstrations de Gènes con-
tre le munici pe qui assiste aux funérailles
de Pie IX, le meeting de Rome qui fait des
invectives lâches contre les cadavres et , en
présence des autorités politi ques , fait des
menaces de destruction et d'extermination.
ce sont le.s signes précurseurs d'une politi-
que agressive et entièrement révolution-
naire.

« Nous ne disons pas que la politique hy-
pocrite du soi-disant modéralisme italien
diffère be aucoup en substance deces excan-
descences fu rieuses ; mais il nous fait mer-
veille sans doute de voir que dans les hautes
sphères du gouvernement on laisse prévaloir
la poli lique de la place et que l'on ne voie
point que la place peut nuire aux antres
plus qu 'aux calholi ques .

« Pauvre place !.. Quand loute l'Europe ,
par les vœux des Cours , des Cabinets , des
Parlements , de.. Sociétés, n 'exprime qu une
seule pensée : celle de l'hommage e l d u  res-
pect au Souverain Pontife Léon XIII. »

Le couronnement solennel de Notre Saint-
Père le Pape s'est accompli anjourd hui se-

lon l'ordre que je vous avais exposé dans
une description détaillée de la cérémonie
avec cette différence déjà connue que l'im-
position de la tiare a eu lieu dans la cha-
pelle Sixtine , après la messe solennelle. C'esl
là aussi uue Sa Sainteté a donné la bénédic-
tion pontificale avec ludulgcnce pïénière
pour tous les assistants.

La première partie de ia cérémonie a été
accomplie comme je l'avais annoncé , dans
la chapelle Pauline. La messe pontificale a
commencé à 10 heures dans la chapelle
Sixtine , puis, après quel ques instants de re-
pos, n été accomplie l 'imposante cérémonie
du couronnement qui no s'est terminée qu 'à
une heure et demi de l'après-midi.

Le Souveroiu Pontife a reçu hier S A. R.
la duchesse Alarie-Pie de Parme. Une autre
audience a été accordée , hier, à une, nom-
breuse dépulation de Permise, composée
d'ecclésiastiques et de laï ques Celait l'élite
des anciens diocésains de Léon XIII , qui ve-
naient le véuércr comme l'Evoque des évo-
ques et le Chef suprême de l'Eglise. Le Saint-
Père s'esl montré vivement ému de cette
démonstration de piété filiale , qui lui  rappe-
lait ses premiers travaux apostoli ques el les
fruits abondants* qu 'ils ont produits pendant
les trente-deux années de son épiscopal .
Aussi le Pape a t-il rappelé dans le discours
qu il a adressé à la députation le but qu 'il
s'était constamment proposé comme arche-
vêque de Pérouse, savoir de former un
clergé savant et pieux et des fidèles aussi
dociles aux enseignements de l'I.glise que
fermes et éclairés pour combattre contro
l 'impiété révolutionnair e.  Il a ajouté qu 'il
s'efforcerait , nvec l'aide de Dieu , dc pour-
suivre le môme but dans le gouvernement
général de l 'Eglise.

A la tôle de la dépulatio n se trouvait le
recteur ûu séminaire de Pérouse, qui vient
d'être appelé à faire parlie de Ja Cour pon -
tificale à titre de camérier secret partici pant
de Sa Sainteté. Voici les noms des trois au-
tres nouveaux prélats de celte catégorie :
Algr Van den Branden , recteur du collège
belge a Rome ; Algr Anivitti , directeur de la
Vergine et prédicateur do grand mérite ;
Mgr Giccoli.ii , rédacteur de la Gerarchia ca-
tlolica, ou annuaire pontifical , et présideut
de la célèbre académie des Arcades. La no-
mination des quatre camériers secrets par-
ticipants et celle dn cardinal secrétaire d'E
tat seront officiellement publiées demain.

Le bruit court depuis hier que le cardinal
appelé à remplir les f onctions de secrétaire
d'Elal est l'Eme Franchi. Il paraît que le
cardinal Simeoni aurait remercié Sa Sainteté
des premières instances dont il aurait élé
l' objet de sa part et qu 'il aurait  manifesté le
désir de ne pas devoir reprendre la direction
de la secrétairerie d'Etat. V.

I)ÉI _.(]IIRS TÉLÉGRAPHI QUES

PATUS, O mars
Des informations particulières sur les af-

faires d'Orient constatent uo redoublement
d'efforts de l'Allemagne et de la Russie pour
décider l'Autriche et l'Angleterre à entrer
elle-mèmes dans la voie des annexions.

AI. de Bismark pousse l 'Autriche à occu-
per la Bosnie et l'Herzégovine , et l'Angle-
terre à occuper l'Egypte.

Des avis de Berlin assurent que l 'Autri-
che est décidée à celte occupation , mais rien
ne confirme que l'Angleterre soit disposée
de son côlé à adopter cette politi que.

CONSTANTINOI _ ._, o marB.
Les journaux disent qu 'en cas de guerre

européenne, la Turquie restera neutre. Ils
démentent le bruit d' une alliance offensive
et défensive entre la Russie et la Turauie.

Sl-PÉTEnsDOunG , b mars. ,
Des dépêches officielles de San Stéfano di-

sent que dimanche la signature du traité de
paix , qui a eu lieu à 5 heures, a été suivie
d' une grando revue et d'un service solennel
d'actions de grflees, célébré en vue de Ste-
Sip hie. . . •: ,;'' ";

A l 'occasion de l'anniversaire de I avène-
ment du czar, le sultan a télégrap hiée l'em-
nerour -

< J'adresse mes félicitations à Votro Ma
jesté ; je fais des vœux pour que des rela-
tions amicales reprennent entre nous. »

Le môme jour , au soir, l'empereur " ro-
pondu au sultan par le  télégramme »»W£

«Je remercie Votre Majesté tf» ¦.f ef l „
qu 'elle forme pour moi et don [ Je ht non-
communication en môme terqp? "h, ,„„ p *fl i3
velle de la signature dei ta m ' .;„ présage
à voir dans celte f i oi'̂ ' ,,,. ,0 maintien da
d'un heureux angqr»**"
nos lionnes re.« '""-s*



FAITS DIVERS

Le Mémorial delà Loire raconte que dans
la journée d'hier, par un Irain venant de
Lyon , est arrivé à la gare de Chàteauroux ,
un voyageur sans in'llel , à l'aspect le plus
étrange , qui , conduit devant M. le commis-
Boire de la gare, a de suite été reconnu pour
fou.

H prétendait être sénateur et, à la demande
Sii'on lui fit de présenter son billet de place,

tira majestueusement un bulletin de ba-
gages indiquant Paris comme ga**e destina-
taire. C'est là , d'ailleurs, qu 'il voulait se
rendre, et disait-il , s'il avait passé par la
ligne du Bourbonnais , c'est parce que sur la
ligue Ce Bourgogne tous les viaducs étaient
coupés. De mauvais plaisants lui avaient
aussi persuadé que , puisqu 'il était an homme
politique , il devait , suivant la nature de ses
opinions , se raser le côté droit on gauche
de la face et , conformément à ce conseil , il
avait im côté de la figure imberbe et l' autre
orné d'uue barbe en broussailles.

Ce pauvre fou n 'avait  pas un sou sur lui ,
mais il montrai t  avec orgueil une médaille
qu 'il disait ôtre sa médaille de ' sénateur.

Au moment où l'on se concertait sur les
mesures à prendre à son égard , il a disparu
sans qu 'on ait pu savoir où il avait passé.

Toul Paris se rappelle encore le banquier
M..., co méridional turbulent et tumultueux ,
qui occupait la Bourse el le boulevard de
scs grandes opérations , de ses querelles et
de ses procès.

Un beau jour , p lutôt  pour faire uno af-
faire que pour songer sérieusement à sa fin ,
il se mit en tôte d'acheter une concession
au Père Lachaise.

On lui indi que uue personne qui possé-
dait deux caveaux , et qui , pour des raisons
de famille trop longues à exp li quer ici, étail
disposée à en céder un et à garder celui où
elle voulait reposer à jamais.

Aussitôt , AI... fait atteler et va voir cette
personne, qui élait un vieux négociant fort
riche, retiré dea affaires.

Il l'ait passer sa carte , et il est reçu avec
beaucoup de courtoisie.

Seulemen* , l'ancien négociant , aussitôt la
demande exposée , secoue la lête et répond
qoe Ja chose est impossible.

M... demande pourquoi.
— Oh 1 voyez-vous, monsieur , je ne veux

k côté de moi que des gens tranquilles.

Al. SOUSSKNS , Rédacleui

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,
I_it - iiii(.H à Notre-Dame de Lourdes

Buivie de prières et du Souvenez-vous.
Prix de la douzaine, 60 cU

> du cent S fr.
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Essai d'un schisme par l'Etat.
i beau vol. de 530 pages Prix : 8 fr.

Eu vente h l'Imprimerie catholique suisse,
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REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. CHANTBEI-- rédacteur en chel.
Prix d'abonnement pour la Suisse : 10 francs pour un an.

On s'abonne à .Imprimerie catholi que suisse. Grand Rue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et _ Adtninisli*alioi-,doil elre adressé franco h M. Ghan-

Irel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.
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A l'effigie du Saillt-Père défunt Tableaux représentant Notre-Dame
de Lourdes , la grotte de Lourdes , grande

AVEC dimension , de 2 fr. 50 à 4 fr.
L'image <le son tombeau Images en feuilles: 48 exemplaires à la

feuille. Sujets coloriés , emblèmes, avec priè-
& Saiute-_fari_ Majeure rea m veT80 La feuille: S fr.

E1- Série de tableaux représentiint la Passion,
fines gravures coloriées . Les 14 sujets : lGfr.

la dale de sa morl 
^^ ̂  ^

u±é
Exécution de premièro finesse, dorées et Nonveau eboix. Reliures extra-fines, fer-

argenlée forme ovale , dimension d'une pièce moirs , de 4 fr. à 10 fr.
de 2 fr. . Paroissiens, recueils de prières; reliures

A l'Imprimerie catholique à Fribourg de t0v»t genre , de 0, 50 cent, à 5 fr.
Prix : 0,80 ceut. Journée du chrétien. Imitation de Jésus-

Clirist. Le Cœur immaculé de Marie. Office
de la sainte Vierge Mois de Marie. L'ange
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En venle â l'Imprimerie catholique.
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révélé par son cœur. Ordinaires , le cent à fr. 0,80
Etude précédée d'une notice biographique Ornées et gommées » à fr. 0.60

par M. 1 abbé X. M. du diocèse de Lyon-,*-; Dorées » à fr 0 70Ouvrage édité à l'Imprimerie catholique '
Edition de luxe. 1 vol. in-12 de 108 pages. S'adresser à VImprimerie catholique, à
Prix: 1 fr. Fribonrg.

I VAI .I :VU
A0TI0H8 1-K BATOOl LominaIc

______ Bnnqnc dc BMc . . . .  MOO
Assoc. banq. do Bàle . . 600

— Banque corom. _c BMo . 6_o
Banque hyp. do Bàle . . 1000

— Compte d'Esc, do Bile . 200Û
— Banque fédérale . . . . 500
38 5/8 Crédit arRovicn . . . .  600
— Banque do Winterthour. 600

Crédit luccrnois . . . .  600
Banque cnm.SchafTouso. 500
Crédit suisse 600
Banque d'Alsace-Lor. . BOO

id. dc Mulhouse . . 600
Crédit lyonnais 600

I ACTIONS DK CUÏUINB DK _ K-t:

85 1/2 Central I atn
82 Nord-Est j soo
851/2 Ootlinrd . JOC
67 R-K-ii 600
65 Arth.-Riglii . . 6oo
46 Ouest , actions ancienne» 500

100 1/2 1 id. de priorité 600
80 2/8 I Chemins de lor réunis . 1 SOO

RAPPORT i I ,
VKHS-l I BB» 18Ï7 °/ DK«AI_>_ I OFFKBT rA»_

8600 6 76
200 4 —

6_t-fcvC8 4 —
id. 6 00
id: 5 87J
id: e
id. t
id. .
id. 4
id. 4
id. e

250 «
' 250 E

250 C

375 8738/4 873 3/4
M» 34» S/4 350

<30 4171/2 —
340 336 —
305 206 —
«21/2 415 —
4061/4 465 —
495 4fl0 —

entières i 50 j  j«] iy2 185 10Q
id: 3 — 761/4 72 1/2 —

300 6 260 250 —
entières 2211/4 2188/4 —

id: 9 — 720 680 —
id: 60 — — —

400 5 60 421/2 36 1/4 —
entières 2 —  1621/2 158 3/4 —

AVIS
Une lingère exp érimentée se recommande

à l'honorable pnblic de la ville pour la con-
fection des chemises d'homme , trousseaux
comp lets, elc. Prix réduits , travai l  soigné.

S'adresser au magasin d'étoffe à côté de
M. Vicarino , rue de Lausanne.

On demande
un apprenti.  S'adresser chez lMIIonel
Adolphe, boulanger et confiseur à la
Neuveville , loi. (92)

IMÏÏlf«ll'JLS_ -
spécialité dos Frères -P^A-YCA do Milan.
20 ans cie succès es* Italie, dans les Améri-
ques, utiVis t'es Tildes, en Orient et cm Egyp te.
Médaillé aux Expositions universelles de

Paris, de Vienne et cie Philadelphie.

Le Fcri-Ct-isriuiva est la li queur recon-
nue comme la plus hygiénique. — Elle est
recommandée par de nombreux médecins
comme préservatif des fièvres intermittentes
des pays de marais, des maladies épidémi-
ques en général , et du choléra.

Lo Fcriiet-Brnnca lacune lit digestion ,
calme la soif , stimule l'appétit, guérit le mal
de tôle, le vevlige , le mal nerveux., le spleen.

Celle liqueur, supérieure à tous les bilters
et îyners connus , se prend tous les j ours
avant le repas comme ap éi-alif. Après le re-
pas, elle est un digestif énerg ique. On peut
la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau
de seltz , le café , etc.

Le Fcrnet-Itrnitca, ainsi que le Ver-
mouth de cette fabrique se trouvent en
venle à Fribourg:

Dans la Droguerie de M. Fn.T_NZE__, rue de
Lausanne , 176 ; dans la Confiserie de M. F.
MOOSBIVUGGER, rue de Lausanne , lliO.

[8401

Nos procès
Compte, rendu des débats survenus dans

les procès intentes à la Liberté au mois de
mai 18T7 , avec la liste des souscriptions et
uno préface.

Prix de la brochure fr 0 70 cent .
En venle au bureau de l'Imprimerie ca-

tfiolique , à Fribourg.
Eu vente à Bulle chez M. Akermann li-

braire , chez M. Baudère libraire ; à Bomont
chez M. Stajessi libraire.

IMPRIMERIE miOLlôlJE, FRIROURG

PORTRAITS BE LÉON XIII
Formr.t de photographie-cabinet , sur pa-

pier ordinaire; jolie gravure représentant
fidèlement les traits da nouveau pape,

Prix : l'exemplaire *. O, 10 cenl,
la douzaine : 1 fr.

Même f ormat , gravure coloriée, avec une
prière pour l'Eglise par Sle Catherine de
Sienne :

L'exemplaire : 0, 15 centimes
La douzaine : 1 fr. 50 »
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Faveur exceptionnelle
On trouve à l 'Imprimerie catholique des

poitrails de Pie IX, grand in-quarto , litlio-
graphiéa au prix de fr. U,20 c. l'exemplaire.


