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l/arrcté da Conseil d'Elat pour les clcc
tions dn _ _  mars

Le Confédéré n est pas content de cet ar-
rêté, etil lui trouve toutes sortes de défauts.
L'un des plus graves serait d'ôtre un décret
« à la Fourtou ; » oa nous permeilra de ne
pas comprendre ce que cela veut dire. Il
est piobable que l'écrivain de la feuille ra-
dicale n 'a pas comp ris mieux que nous ;
c'est un mot qui tombo de la plume po ur
suppléer à la pensée absente.

Ce qui serait plus clair , s'il y avait quel -
que fondement , c'est le reproche « d'avoir
changé d' un trait de plume les conditions
du vote dans l'uni que but d'amener à Fri*
bourg quelques cents électeurs conservateurs
de p lus au scrutin. • Que ies conditions
d'inscription sur les listes électorales soient
quelque peu changées , la chose n'est pas
douteuse , et la raison n'est pas celle que le
Confédéré allirme fort légèrement. Depuis
le dernier renouv ellement des conseils com
muuaux , il y a eu un grand changement
produit par l'adoption de la Constitution
révisée, et la nouvelle Constitution devait
évidemment être observée par le conseil
ûEiat. Lo but de l'arrêté criti qué par le
Confédéré est de se conformer au tex te et à¦'•a8prit de la nouvelle Constitution fédérale ,
comme aux conséquences qae le Cousei l
fédéral en a fait découler en ce qui regarde
les conditions pécuniaires de l'établisse-
ment.

Le Confédéré nous dira peut être que ces
changements auraient pu et dû être faits par
le grand conaeil . En principe il a raison .
Mais il voudra bien considérer que, depuis
1874, le canton n'a pas été en mesure de
modifier sa législation électorale. Eu effet ,
la Constitution fédérale était à peine accep-
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lée , qne l'on s'est mis à Berno i> élaborer
une loi sur le droi t 'de vote. Celte loi étan t
rejelée par le peup le , on se remit aussitôt à
l'œuvre et on produisit une nouve lle loi , qui
ello aussi fut repoussée par le référendum
au mois d'octobre dernier. Pendaut lout
ce temps le conseil d'Etat et le grand conseil
auraient évidemment perdu leur lemps s'ils
avaient étudié ta révision de notre législa-
tion électorale. Et c'est pour ce motif que le
conseil d'Elat a du user des pleins pouvoirs
qui lui ont été accordés pour édicter un ar-
rêté, qui sera soumis au grand conseil dans
sa plus prochaine session , c'est-à-dire la se-
maine prochaine.

Le Confédéré feint de croire que l'arrêté
ue change les conditions du vote que dans la
ville de Fribourg Eu cela il se trompe, la
liste des électeurs s'accroîtra dans toutes les
communes, et dans bien des communes ru-
rales dans une proportion encore plus forte
qu 'à Fribourg.

Quant à savoir qui profitera des nouvelles
facilités de voter , le conseil d'Etat n 'avait
pas à s'en préoccuper , et probablement qu'à
l'heure qu 'il esl il n 'en sait rien. Ceci est
une affaire de statisti que qu 'on a faite
peut-êlre uu bureau du conseil communal.
Si les conservateurs y trouvent quel que
avantage, nous nous en réjouirons, et les
radicaux verront une fois de plus qu 'ils ont
joué un rôle de dupes eu patronnant la ré-
vision fédérale.

Le Confédéré parle d un recours qui a été
adressé au Conseil fédéral. Nous croyons sa-
voir que l'autorité executive de la Confédé-
ration a fait de ce recours le cas qu 'il méri-
tait.

m accorda. Ma baisse-taille l'avait étonnéet inquiété ; il m'a avoué depuiB qu'en mevoyant si maigre, ei haut sur jambes et si
mal habillé , il avait pria un peu l'éclat de
ma psalmodie pour une o provocation. »

C'est tout Bimple , et je suie bien loin de
blâmer notre vicaire. Tant de gens tiennent
leur drapeau dans leur poche , bouchonné
comme un mouchoir , que ceux qui le mon-
trent sont naturellement sujets à caution ;
l'heure eat proche où la sagesse des nations
éditera le résumé définitif des prudences
humaines ainsi formulé : « Déûez-vouB de la
franchise , B

Le vicaire me fit comprendre par un signe
qu 'il m'écoutait , et ma première parole n'é-
tait peut-être pas de nature à calmer l'in-
quiétude que ma tournure avait fait naître.

— Monsieur l'abbé, lui dia-je, ne laissez
personne sortir , je vous prie. Il ae peut que
nous ayons beaoin de quel qu'un parmi les
bonnes âmes qui sont ici.

— Pourquoi faire î « me demanda-t-i l .
Je répondis :
— Poor VOB àe ces marres oharitables,

qui n'attendent pas et qu 'il faut accomp lir
ooûte que coûte tout de suite.

A NANTERRE.

Le futur Bonif , continua Jean , s'était tenu
tranquille tant que l'orgue et les chants
avaient rempli l'église : il fut éveillé par le
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COItRESPONDANCES.

•Pu type d'intrus dans le Jura.
Voici il signor Vitlorio Manina qui paruil

vouloir faire parler de lui aulre part que
dans les journaux.  Cet apostat italien nous
est irrive du diocèse de Suze où l' autori té
ecclésiastique avait dû sévir conlre Jui  à
cause de ses scaudales répétés. A son dos-
sier ligure l'acte de naissance d'une fille, sur
lequel se trouve la signature du père Victor
Maniim M Teuselier sait lout cela el bien
d'autres choses encore. Passons là-dessus ,
et venons en à des faits plus réceuts.

Vitlorio Manina est curé d'Etat de la pa -
roiflse de Montfaucon dopuis 3 ans. Non
seulement il n'a fait aucun prosélite , mais il
a perdu les 2 ou 3 pauvres diables qui fré-
quentaient ses offices (I) par ordre ou par
spéculation. Aujourd 'hui personne ue va plus
à l'église. Cela n'empêche pas le gouverne-
ment bernois de gratifier ce fainéant-là d' un
traitement dc 8000 fr., sans compter les
avantagea connus et inconnus dont profilent
ces oiseaux de proie exotiques.

U signor Manina a dû se dire , que dans
un pays où l'on paye ainsi grassement de
soi-disant curés , qui n 'ont littéralement rien
à faire qu 'à boire , manger, dormir , il était
bien inutile de conserver les ornements sa-
cerdotaux servant à un culle que personne
ne fréquente ; que partant , il pouvait bien
utiliser le linge d'autel pour son usage par-
ticulier , tout comme il utilise le récipient de
l'eau bénite pour un cuveau à faire la lessive.
Puisque tout est permis uux intrus qui sont
euvoy és dans le Jura par la grâce du gou-
vernement de 13erne et des radicaux , il si
guor Manina s'est dit qu 'en fait d'arbitraire
on pouv ait en user comme du galon , c'est-à
dire qu 'on n'en saurait trop prendre.

Plein de ces salutaires pensées, le bon
pasteur selon l' ours , a avisé un mantea u de
drap à collet , tout neuf, servant , au temps
des révoqués , comme ils disent , au porteur
du dais dans les processions. Dais , proces-
sions, bénédict ions, tout cela est de la vieil-
lerie 'el lo manteau ne devant plus servir , il

ailenoe et se mit à crier comme j'avais psal-
modié tout à l'heure, sans reapeet humain
auoun. Et Bien sait qu'il avait de la voix !

_ Ce n'est paB un baptême ? me dit le
vicaire, cet enfant-là a au moins trois ans.

— Il y aura , lui répondisje , baptême ,
enterrement , et encore autre chose, et si
quelqu'un ici tient à la mairie , je vous serais
obligé de le prévenir.

je fus interrompu par l'approche dn curé ,
car noua étionB dans le bas côté de gauohe ,
Bn tournant de l'abside, près de l'entrée
latérale du chœur.

«p*» Il B'agit de quel que accident , lui dit
le vicaire , et de monsieur (o'eat lui qui chan-
tait) désira qu'on prie les fidèles de rester...
peut-être pour une quête.¦— Peut-être , dis-je, moi je n'ai que mea
cent BOUB ...*, mais parlez vite à vos parois-
siens, oar voilà les bonnes Bcours qui s'en
vont , et B'il y a ici un médecin , quelqu'un
de l'autorité et des membres de la confé-
rence, priez qu'on vienne à la saoristie. C'est
très-grave et c'est très-pressé.

Je fis signe à Madeleine qui me regardait,
et je pri-i le premier le chemin de la sacris-
tie où le vicaire arriva en même tempa que
moi. Je ne sais pas oe que fit M. le cure ,
mais au bout d'une minute, les bons chré-
tiens de Nanterre commencèrent à arriver ,
et toat le monde demandait: Qu'est-ce
donc ? qu'y a-t-il P * ' . >Les dames, je doiB la dire , devinaient û
moitié, car ma pauvre Madeleine était trop
vieille pour avoir un ai petit enfant, l^e ooa

fallait lui trouver uu emploi. La nièce "du
signor Manina (d'aucuns disent sa fille,
car, quand on a exigé un peu vigoureuse-
ment ses papiers d'origine, la pelite a filé)
venait justement d'arriver d'Italie, dépenail-
lée el court vêtue , comme c'est le cas chez
celte engeance , avant qu 'on n'ait Irouvé à Be
refaire sur la bourse de ce bon peuple ber-
nois. Le signor Manina s'est dit que le man-
teau de chœur ne pouvait mieux être employé
qu 'à habiller sa... parente. Et l'Italienne est
partio avec le drap de la fabri que de Mont-
faucon sur le dos. Il ne manque pas de gona
qui saveul cela et qui ont vu la.. . nièce du
signor Manina porter l'ex-manlenu de chœur.
Mais AI Teuselier, qui n 'ignore rien àe tout
cela , "ne s'émeut pas pour si peu. Et d'une...

Il y avait , toujours au temps des révoqués ,
huit paires de souliers d'enfants de chœur
en maroquin rouge. Aujourd'hui il ne s'en
trouve plus que quatre . Les servantes du
signor Manina et sa nièce, qui ont des pieda
mignons , paraît-il , ont usagé les quatre au-
lres puires. Cela se comprend. Mais il paraît
que les fantaisies du signor Manina ont
donné à réfléchir à deux des conseillers de
fabrique, qui ont des raisons de connaître à
fond leur curé , et de savoir au juste ce qu 'il
vaut.

Ces deux braves fabriciena se sont dit
que le signor Manina n'était à Montfaucon
que comme l' oiseau sur la branche , et qu 'a-
vant do reprendre son vol vers Suze ou au-
tres lieux , il pourrait bien se servir des va-
ses sacrés et aulres ornements de valeur ,
comme du manteau de chœur et des brode-
quins ; que ce cas arrivant , ils pourraient
en encouri r une certuine responsabilité , et
qu 'il serait prudent d'aviser aux moyens
d'arrêter ou de prévenir les déprédations du
signor Alanina. Plainte u été faiteà l'autorité.
Mais le signor est appuyé , dit-il , par l'illustre
Périnat , le nouveau président du tribunal
imposé au district. Espérons qu 'il n'en est
rien et que la juslice saura faire son devoir.
Cela n'est vraiment pas trop tôt.

cure m invita à m'oxpliquer brièvement en
me lui uni . comprendre quo chaoun ici avait
plus ou moina besoin chez soi, et j' outendifl
le vicaire répondant à quelque demande da
renseignement Bur mon compte qui disait :

— Il a l'air d'un original ; c'est lui qni
chantait.

Ma foi , je racontai l'histoire de Pierre
Blot , en grand , depuis le commencement*,
en y mettant tout , même le rôle de Tartufe-
politiqu e , et je dois dire que Tartufe eut un
succès assez vif.

Il n'y a paa d'endroit au monde où oe
Tartufe-là soit mieux connu que dans la
campagne de Paris. Le vicaire , amnistiant
ma basse-taille, vint me donner deB poignées
de main , et le docteur voltairien , que son
beau-frère , le membre de la conférence ,
était allé chercher au Café du Commerce.
au Café de l'Industrie ou au Café des Voya-
geu rs, me dit bonnement :

VOUB êtesroide avec les libéraux , vous I
L'idée do déooiffer Tartufe de sa calotte
pour lui mettre un feutre mou est drôle,
Burtout danB une sacristie.. Ailleurs ça ne
prendrait pas si bion... Il f aut  qao BOUB
allions constater le décès de la femme avant
la nnit , eh ! beau-frère ?

— Le petiot attend son baptême depuis
trois ans, fit observer doucement Madelowo^
et avec un pape comme le Bien , o'eat E'ag
que s'il était â l'article do la. mort. »°P
pressé est d'en faire on chrétien . . IoiDOBts

Le bon ouré hésitait , car lj » S f a  B¥ajs
sont sévères, mais après oe q



NOUVELLES DES CANTONS

Uri. — Lundi dernier, un jeune homme
d'Amsteg voulait prendre les planches qui
couvraient un des puits du Gothard ; il se
produisit un éboulement ; le malheureux
glissa et fut enseveli sous les décombres.

Ce ne fut que le jeu di suivant que l'on
réussit à retirer le cadavre de cel infortuné
dont on avait entendu la veille au soir les
gémissements.

"Vaud. — Le Journal d Yverdon dit que
Lausanne et Bière ont un peu perdu de leurs
chances, relativement ù l'obtention àe la
place d'armes fédérale , et que les localités
qui sont en premier rang sont Yverdon , Pa-
yerne et Bex.

Valais. — Vu J urgence des travaux de
reiidibuemenl de la Vièze aux abords du
chemin de fer à Monthey et vu les différend --
existant eutre la Compagnie du Simplon el
la Société Suisse-Occidentale au sujet de
l'exécution do ces travaux , il esl décidé que
la commune de Monthey sera mise en de-
meure d'exécuter ou de luire exécuter ses
travaux sauf son recours contre qui de droit .

Geuève. — Nous lisons dans le Cour-
rier des Alpes :

€ Algr Mermillod , évêque exilé de Genève,
à qui le successeur de Pie IX a envoyé sa
bénédiction apostoli que aussitôt son avène-
ment au pontifical , vient d'être invité par
le cardinal Burlholini , au nom du Souverain
Pontife , à se rendre auprès de lui à Rome. >

— On écrit de Meinier au Courrier de
Genève :

c Le 2 mars , à 8 heures et demie de
l'aprés-midi , les portes de l'église de Meinier
ont été crochetées par le serrurier du conseil
d'Etat de Genève , sous les ordres du com-
missaire de police Muller et la protection
d'uno escouade de gendarmes et d'agents de
police.

o C'est la dix-neuvième église ainsi prise
d'assaut par la force brutale pour être livrée
au schisme ; les catholi ques n 'eu conservent
plus que sept dans le canton de Genève.

« Nous avons remarqué déjà plusieurs
fois qu 'à chaque printemps recommencent
les opérations do crochetage. Il semble que
le conseil d Etat veuille effrayer les étran-
gers au commencement de la belle saison ,
afin de les emp êcher de venir dans notre
pays. La misère est profonde à Genève : le
commerce a élé ruiné par les menées schis-
matiques; la confiance de l'Europe s'éloigne
plus en plus. Mais qu 'importe la misère du
peup le à l' armée de fonctionnaires qui vi-
rent grassement du schisme? La belle saison
de 1878 s'ouvre doue encore sous de som-
bres auspices. Des ceutaines de petits com-
merçants subiront les cruelles conséquences
de l'effroi et du dégoût qu 'insp ire aux étran-
gers cette reprise des spoliations.

« Les préliminaires do spoliation do l'église
de Meinier sont déjà connus de nos lecteurs.
Le maire , M. Dusseiller , venait d'être desti-
tué pour avoir convaincu le conseil d'Etat
que pas un seul électeur hubitanl la commune
do Meinier n 'avait demandé l'introduction du

dit le Pierre Blot , il ne pouvait manquer
d'admettre le cas d'extrême urgence. L'en-
fant à qui on avait donné du lait 8noré avee
du pain ne criait plua. Il fut ondoy é séance
tenante conditionnellement , et non Bans une
certaine solennité, oar les témoins ne man*
quaient pas.

Madeleine et moi, en promettant d'être
ses parrain et marraine an baptême régu-
lier, nous lui donnâmes d'avance ees noms :
Bonifaoe pour le eaint du jour, Pierre pour
son père , et Jean à cause de moi : Madeleine
le voulut ainsi.

TouteB les femmes présentes , religieuses,
«lames et paysannes, se chargèrent on com-
mun de le vêtir, et il lui fut promis pour le
lendemain une garde-robe complète , ce qui
ne parnt pas le rendre plus fier.

J'avais décl iné mon nom de famille au
hon curé, lors do l'ondoiement , mais le libre
iooteur, qui était un peu Bourd , ne l'avait
pas eDtendu. U ae le fit répéter passon beau-
frèro, l'adjoint , et aussitôt il s'éoria :

— Je le connais 1 Ah I elle est bien bonne ,
far exemple I voilà une histoire !

Et marchant vera moi les denx mains
tendues, il ajouta :

— J'ai ln vos romans , il y en a de roides I
et va articles du tempB où la religion ne
TOUS étouffait pas, eh !... Il y avait diable-
ment de l'esprit là dedans ! Mais rien de
saint Vincent de Paul, diteB donc ? Ton-
¦erre I Depuis quand avez-vous ceBsé d'é-
pousseter les soutanes sur le dos de cenx
«ni les portent, Monsieur le rédacteur du

schisme dans cette église. Le conseil d'EUt ,
après cette destitution , avait décrété qu 'un
salarié du schisme irait , le 3 mars à 8 heures
et demie , y célébrer le culle de l'apostasie
et demandait , par lettre , à M. Lance , désigne
pour remp lir les fonctions de maire , ce qu 'il
entendait faire pour assurer l'exécution de
celte décision. — M. Lance répondit qu 'il
convoquait le Conseil municipal pour le _
mars , avec l'ordre du jour suivant:

* Mesures à prendre concernant l 'arrêté
c du conseil d'Etat du 16 février 1878.

« Aussitôt que le conseil d'Elal répond
que « le Conseil munici pal n 'a aucune déli-
» libération à prendre à cetle occasion » , et
somme M. Lance « de répoudre immédhtte-
« ment et par écrit , et de remettre au por-
« leur de la lettre du conseil d Etat , sa
« réponse écrite ou les clefs de l'Eglise. » .—
M. Lance ne remet ni réponse ni clefs; il .se
contente de répondre verbalement qu 'il
maintient la convocation du Conseil munici-
pal dont il attend lu décision.

« M. le commissaire Muller , l'estafette
du conseil d'Etat , s'en retourne en laissant
prévoir quelque coup de maiu. C'était le
i" mars. Dès ce moment , des factionnaires
de l'Etat gardent l'église pendant toute la
iiuit  et toule la journée du lendemain. Les
gardes ruraux de toule la brigade se con-
centrent sur ce point Le Conseil muni-
cipal , de son côté , prévoyant le danger , se
tient en permanence devaut la porle de l'é-
glise afin d'être prêt à tout événement et de
protester contre tout attentat à la propriété
munici pale.

« A trois heures et demie , lo 2 mars,
M. Muller arrive de nouveau , accompagné
d'un serrurier avec, les rossignols, les pinces
et les crocs nécessaires. Il trouve le Conseil
munici pal au posle d'honneur. M.Félix Lance,
luisant les fonctions de maire , revêt l'écharpe
el s'apprête à lire une protestation. Mais
aussitôt M. Muller  lui remet un pli officiel :
c'était sa destitution. M. Lance lit le décret :
« Puisque je suis destitue , dit-il , je quitte
t les insignes de l'autorité ; mais cela ue
« m 'empêchera pas de protester. • M. Muller
et ses agents le repoussent et ne veulent
rien entendre. Ce n'est qu 'à quelques pns
de In porte , el pendant que le serrurier tra -
vaille déjà, que M. Lance peut lire sa pro-
testation. >

— On écrit encore de Meinier au même
journal :

« Samedi soir, l'église élait crochetée , des
serrures nouvelles remp laçaient les ancien-
nes et les clefs eu sont confiées on ne «ait
à qui. Le conseil d'Elat n 'avait d'abord de-
mandé l'église que pour certaines heures :
il s'ag issait d'en partager l' usage avec les
catholi ques ; et c'est pourquoi le premier
service de l'apostasie avail été fixé à huit
heures et demie , le dimanche 3 mars. Maie,
comprenant que cette offre de promis cuité
n'est qu 'une amère ironie , le conseil d'Etat
n'en a pas poussé l'essai jusqu 'au bout . Dès
samedi , il faisait annoncer dans son jou rnal
qu». l'office n'aurait plus lieu à 8 heures et
demie, mais à dix heures C'était dire que te
schisme se mettait immédiatement, sans

Figaro , ot du Nain jaune et de la Revue
de Paris .

Cela jeta un froid Bubit dans le courant
deB sympathiea qui m'entouraient déjà ,
d'autant que oet impitoyable docteur me
secouait la main aveo la p lus  compromet*
tante cordialité.

— Il y a des noms qui so ressemblent ...
voulut dire lo bon curé.

Maie je l'interrompis tout net pour dé-
clarer à haute voix :

— C'eat bien moi, il ne a'agit paB d'nn
autre ; j'ai été pendant des années et des
années un détestable coquin I

— Pour ça oe n'est pas vrai l B'écria Ma-
deleine.

— Je m'entends , fis-je en secouant à mon
tour et vigoureusement la main du docteur,
non paB un coquin à la façon de Mandrin ,
de Cartouche ou des citoyens tel et tel, mais
un coquin par imprudence et par ignorance ,
un libre touche-à-tout comme l'estimable
docteur qui me fait l'amitié de me rappeler
mes coquineries. Ah 1 j'en ai gros eur la
conscience ! Et de toutes couleurs 1 Le doc-
teur no trompe bien un petit peu ; je n'ai
jamais insulté les prêtres , mai j'ai fait pia :
je les ai protégea du haut de ma chaire de
Polichinelle, je les ai régentés, moi, Guignol ,
jo leur ai prodigué ex cathedra mes conseils
d'Arlequin ; je crois même que je les ai bé-
nis, drap é que j'étais danB ma vaniteuse
Bnffisance qui s'attribuait tout doucement
l'infaillibilité dn pape et l'autorité des con-
ciles. Mes romans enseignaient la charité

plus d'hypocrisie , en lieu el place de la pa-
roisse.

« Eu effet, à dix heures , un Français du
département de la Somme, nommé Vimenx ,
est venu à Meinier accompagné de la gen-
darmerie el police nécessaire pour inaugu-
rer le schisme. Il s'est trouvé à l'église
trente-trois personnes, y compris les agents
de police. Le journal du conseil d'Etat s'est
vu , cetle fois, duns la nécessité de dire que
ces personnes c venaient , en partie , des
communes avoisinantes. » Or, il n'est pas
entré dans l'église uu seul é lecteur
ayant son domicile réel ù "Mei-
nier. Voilà qui appuie singulièrement le
défi de M. le maire et des conseillers muni-
cipaux.

• Les schismatiques de Corsier et de
Collonges sont accourus là avec ceux venus
de Genève. A Collonges, il n 'est pas réglé
UNE SEULE PERSONNE à l'office du salarié. Et
cependant l'assistance à Meinier n 'était que
de trente personnes , comptées une à une
par les hommes de Meinier qui ont voulu
être témoins du défilé à la sortie.

« La paroisse fidèle de Meinier s'était
réfugiée dans la grange de M. Grand , tout
près de l'église. Là , un autel a été improvisé
et une messe basse célébrée devant une po
pulalion en larmes. M. l'abbé Durand , di gne
curé de cette excellente paroisse, a relevé
le couiage de tous pur le souvenir des per-
sécutions endurées avec joie par les apôtres. •

OAKTON DE FRIBOURG
Be la Oruyère, 4 mars loiS.

Monsieur le Rédacteur.
Dimanche dernier , l'hosp ice de Marsens

voyait réunies dans son enceinte plus de
cent trente personnes de Fribourg, de Bulle
et des villages environnants , pour assister à
une petite représentation : Quel ques pen-
sionnaires devaient paraître sur la scène.
Je vous avoue qu 'en me rendant à l'hospice ,
ma pensée n'était pas de me procurer une
jouissance , mais bien dc témoigner ma sym-
pathie à rétablissement el aux acteurs d' un
nouveau genre qui devaient se présenter au
public. Je n'étais pas seul à éprouver cessentiments;

hh bien I Monsieur Je Rédacteur , j'ai élé
trompé du tout au tout.

La pièce : Le Savetier et le Financier__ a
été parfaitement interprétée : prononciation
nette , gestes bien sentis , naturel admirable ,
tel qu 'on ne le rencontre pas toujours chez
les habitues de la scène Dans l'auditoire sc
trouvaient M. Théraulaz. Directeur de l'in-
térieur , M. le député Kœser, M. Guinohard,
syndic, M. le doyen de Bulle , plusieurs ec-
clésiastiques, des dames de Fribourg et de
Bulle en grand nombre : tous montraient
par leurs vifs applaudissements combien
ils étaient satisfaits de la représentation. En
voyunt tant d'assurance dans le récit , une
si parfaite régularité daus la marche de la
pièce, on ne savait ce qu 'on devait admirer
le plus, de la souplesse des acteurs , de leur
intelligence de leur rôle , ou des efforts el de
la persévérance qu 'avaient dû dép loyer les

aux apôtres , mes articles apprenaient la
théologie anx docteurs et je disais à Jésus-
Christ : « Mon Dieu, VOUB n'êtes pas du tout
un mauvaiB Dieu , mais vous devriez faire
ceci et cela, et encore autre chose : co serait
mieux. Voyons 1 soyez raisonnable I Je m'in-
téresse à vona et je m'engage volontiers à
faire quelque chose pour vous , si vous vou-
lez écourter votre immensité de façon à. oe
qu 'elle tienne commodément dans ma cer-
velle. • Je ne disais pas an Café des Voya-
geurs, ni au Café de l Industrie, ni au Café
du Commerce de Nanterre , oomme vous ,
docteur , mais je le radotais à» Paris, dans
deB estaminets beaucoup plus Bonores qui
étaient mes livres et mes j ournaux. Et je
gagnais de l'argent avec cea bourdes-là en
y mêlant ce qui s'appelle des « idées » mo-
rales et politiques, telles que les cas de con-
science d'Erneatine , leB plaidoyers de Léon
contre le gouvernement, les scrupules so-
ciaux de Lacenaire, les excuses de Mme Bar-
rabas , les intempéries de la duchesse de
Follembouche et les bonnes intentions de
cet éternel idiot , le prince Adolphe, acharné
à rebâtir le monde sur un p lan amendé par
lui , c'eBt-à-dire par moi. Ce n'eat paa fort
toutes ceB machines-là , mais ça fait du mal.
J'avais deB gens qui me lisaient , puisque
vous m'avez lu , docteur. J'en avais qui m'ad-
miraient , ma parole 1 Quelques-uns criaient
derrière moi : « Ah 1 le bel esprit ! ah 1 le
grand cœur ! i

(A suivre,)

organisateurs d une aussi gentille petite fête.
Du reste , un coup d' œil dans l'établisse-

ment , quelques instants de conversation
avec le directeur et les employés de l'hos-
pice, exp liquent les admirables résultats
obtenus à Marsens. Quand on voit la bonté ,
la douceur , l'affabilité que mettent ces Mes-
sieurs daus leurs rapporte avec les aliénés ;
quand on voit M. Théraulaz visiter les pen-
sionnaires , leur donner la main , les encou-
rager, on est ému et on comprend qu 'à
Marsens on parvienne à relever des ôlres
tombés quel quefois dans la dégradation , el
à en refaire des hommes.

Coulerei--.ee publique.
M. Henri de Saussure , professeur à l'uni*

versilé de Genève , donnera vendredi lu
courant , à 8 heures , à la Grenelle , une con-
férence publique , sous les ausp ices de '«
Société des Sciences naturelles , sur les cau-
ses présumées de la période g laciaire.

Dompierre, le 7 mars 1878
Monsieur le Bédacteur de la Liberté,

Dans une lettre insérée dans votre nu-
méro du 6 courant , M. Progin , huissier i
Léchelles , dit que M. l' avocat Marinier au-
rait fait part aux huissiers du district de la
mort de M. le procureur Collnud. Cc fail
n'est pas exact en ce qui me concerne ; au-
cune communication de ce genre ne m 'a été
adressée.

Ilecevez, M. le Rédacteur , etc.
M USY. huissier.

On écrit de Berne a la Gazette de Lau-
sanne :

« Vous connaissez par ma dépêche Ja dé-
cision qu 'a prise cc matin le Conseil fédéral
an sujet de la place d' armes de la II' divi-
sion. Cette décision comblera de joie les ha-
bitants de Colombier , mais elle sera un
crève-cœur pour nos bons voisins et amis
de Fribourg, ce que , pour ma part , je re-
grette vivement. La question de la place
d'ormes , depuis longtemps en suspens , avait
occasionné , je vous l' ai dit , certains tiraille-
ments dans le sein du Couseil fédéral. Cette
autorité aurait désiré donner une satisfac-
tion à la ville de Fribourg mais elle devai'
tenir compte du préavis du départent
militaire formulé trcs-nettemoiït en rnveul
de Colombier.

« D'au lre part , le gouvernement bernois
avait présenté aussi des objections à l'égard
de Fribourg et le représentent du canton de
Berne au Conseil fédéral , M. Schenk , ne
pouvait que se joindre à son collègue du
département militaire. Quant à M. Droz il
se trouvait dans une position analogue. Le
canton de Neuchâtel s'est, en effet , imposé
jusqu 'ici pour la place d'armes des sacrifi-
ces plus considérables encore que Fribourg.
On estime à un million et demi la valeur
des bâtiments et des terrains affectés à ce
but et non-seulement les casernes destiuées
à recevoir les troupes , mais tous les acces-
soires nécessaires ponr une p lace d'armes ,
manège , arsenal , clc , sont terminés. Dans
sa dernière session, le Grand Conseil du
canton de Neuchâtel avait encore voté uno
somme de 100,000 francs pour achever ces
travaux et cela à la suite d'une convention
provisoire conclue le 16 novembre 1877'
entre la direction militaire de Neuchâtel et
M. le colonel Dumur . Le délégué du dépar-
tement mililaire fédéral , avait été autorisé ,
à cette occasion, à donner des espérances
assez positives au sujet de lu ratification
définitive de cet arrangement temporaire.

« C'est cette ratification qui a eu lieu ce
matin.

« Quoi qu 'il en soit, je regrette vivement ,
jo lo répète, que le canton de Fribourg, qui
n'a guère été jusqu 'ici comolé des faveurs
fédérales, n'ai paa vu ses désirs réalisés.

« Je ne prétends point trancher la ques-
tion au point de vue mililaire , cependant il
me semble que , même à cet égard , Fribourg
n 'élait pas sans présenter certains avan-
tages. »

NOUVELLES DE 1/ ET R 4MEK
l.eUn-eH «le PnrlR.

Correspondance par ticulière delà Liberté)

Paris, 5 mars.
Depuis la dissolution du groupe constitu-

tionnel sénatorial et l'évolution qui avait
assuré à la droite la plus grande partie dn
groupe dissous, les organeB do l'orléanisme,
ressuscité récemment dans les colonnes dn
Moniteur, avaient gardé une entière réserve.



On comprenait leur embarraa , mais on sen-
tait aussi quo leur silence ne pourrait long-
temps se prolonger. Il est rompu aujourd'hui
par le Soleil , et le langage de ce journal a
nne incontestable gravité.

La scission de ses amis et des conservateurs
est pleinement avouée.

Par deux fois , la fouille qu'inspire actuel-
lement M. lo duo Pasquier , prend soin de
l'affirmer. L'affirmation suffisant , l'explica-
tion est de nulle valeur.

Accuser la droite d'avoir violé le pacte
d'alliance ds la majorité , en n'accordant
pas tous ses suffrages à M. le duc Decazes ,
ne sied paa aux hommes qoi imaginèrent ,
assure-t-on , la candidature Ddcazea tout
exprès pour avoir un prétexte de rupture.

Uu journal a publié, Bur cette intri gue,
des détails précis qui n 'ont jamais été dé-
mentis Inutile d'y revenir. Il ne sied pas
non plus de ae poser en représentants de la
«conciliation n quand , depuis le 14 octobre ,on no l'a pratiquée qu 'avec les gauches, lea
républicains et les révolutionnaires , et tou-
jours à l'encontre de la politique de la ma-
jori té comme des véritables intérêts du pays

Peu importent , du reste, les prétextes que,
n'ayant pas de raisons valables , on allègue
et mult i p lie : la question est tranchée, le
choix est fait; entre leurs alliés naturels et
l'ennemi commun , entre la cause de la con-
servation et le jeu des ministres, ICB amis de
M. le duc d'Aumale, les suivants de M. le
duc Pasquier out opté : ils passent à l'enne-
mi, ils veulent servir le ministère ; ils conti-
nuent ainsi le rôle qui fut toujours le leur;
ils renouvellent les exemples doqnés par
leura ancêtres et par eux-mêmes à toutes
les époques critiques de notre histoire ;
leur faux libéralisme, plus aveugle encore
qu'ambitieux , persiste à préparer , à facili-
ter le triomp he de la révolution. Qu 'ils
comptent désormais avec elle, jusqu au jour
où elle les dévorera.

La droite , débarrassée d'eux , n'a pas à se
préoccuper de leur sort. Elle n'a qu 'à suivre
sa ligne propre, qui est celle du devoir et
dont ils essayaient sana ceBse de la faire dé-
vier. C'est ainBi que peut-être gagnera-t-elle
à leur défection. Elle sera diminuée en nom-
bre , mais aéra plus forte en liberté d'action ,en discipline et en cohésion. Ca n'est plue
de ses rang3 que s'élèveront des voix, que
surgiront des menées occultes pour l'emp ê-
cher de faire son devoir jusqu'au bont , et
Dieu merci , elle le fera II

A gauche , on représente le maréchal
comme profondément irrité des attaques
que M de Cassagnac a, de la tribune, di-
rigées contre lui. Ou sent qne, sousle coup de
cette irritation, il ait vivement félicité M. de
Marcère dea déclarationa que ce ministre
faisait, le lendemain , à la Chambre. Oo dit
que M. Dufaure aurait fait entrevoir à plu-
sieurs membres cooservateura du Sénat des
concessions appréciables relativement au
projet d'amnistie, s'ils voulaient , d' abord ,
Voter le projet sur l'état de siège.

Pourquoi , s'il en est ainai , ne pas prier le
gouvernement de faire d' abord los conces-
sions promises. La question d'amnistie ré-
glée, on aborderait beaucoup plus facile-
ment et librement celle do l'état de siège.

Hier matin , toute la preBBe radicale re-
prochait au Sénat, dauB les termes IOB plus
amers et les p lus violents, de s'être ajourné
à jeudi.

Le soir même, la Chambre prenait la
même résolu tion !

Les journaux officieux exécutent leur
mot d'ordre avec plus de zèle que de dis-
cernement.

L'un d'eux imprime aujourd'hui : « Môme
dans le cas où des complications extérieures
surgiraient, l'Exposition aura lieu et sera
magnifi qu e. .

Ainsi Boit-il ; mais ni l'offioieux ni per-
sonne n 'en sait absolument rit-n.

Il ee confirme que M. Paul de CassagnacÏ I . C » .  . . ******" v»€»oanEUOU
*B-*aerau a M. Gent la réparation par les

MM 
q°e celui:ci "damait.

Oui *88 con8ei--erB municipaux parisiensqui ne négli gent aucune occasion de proteB-

c
-LC(?ntre -es traditions religieuses, ont dô-

,' -.,, a BUPpres8ion dans lea écoles deB con-
fit 0o?

D
.
DD

£,â P°ur les fêtes de saint Nicolaset sainte Catherine.

Onoi„ 
a ^eu:K Pauvres saints bien punis , ot

«Tn» mil»-*8™ d'enfants bien reconnsis-B*ntB enver s la République !

Prince q0 tr T~ ^ 'Officiel annonce que le
lnaguc- n inr 'en lo,le * ambassadeur d'AIIe-
Pereur d'A p

rmé M * Waddington que l'em-
lemands à nn I.'î-

B
*ï"e aul< -*rise -es artistes al-

L'emperenr pe.r a l'exposition de Paris.
cetle parlicin n,L

8'ené les décreta ré-?lautv -upation , et a communiqué lui-

même celle décision à l'ambassadeur de
France à Berlin.

Itouie. — Que n'a-t-on pas dit du car-
dinal Manning ? N'a-t-on paa connu juRqu 'à
ses intentions les plua int imeaP La Gazette
de Cologne n'a-t-elle paa été assez explicite ?

N'a-t-on pas assuré que le cardinal Man-
ning s'était mi9 en tête d'on parti qu'on
disait « intransigeant , » qu 'il désignait l'île
de Malte comme le lieu où devrait se réunir
lo Conclave ? Voici cependant la déclara-
tion que vient y opposer une correspondance
de Londres adressée à la Germania , le
22 février dernier :

«• En face de toutes ces assertions, je 8uis
à même de déclarer que toutes les nouvelles
qu 'on a répandues au sujet du cardinal
Manning , sont fausses , jusqu 'au dernier
mot. Il n'a pas même p roposé l'île de Malte
commo lieu de réunion du Conclave ; dèa le
commencement , son opinion était arrêtée
que le Conclave devait se tenir à Rome. »
— Et maintenant la presse allemande libé-
rale sora-t-elle assez loyale pour avouer ses
erreurs ?

Allemagne. — Mardi , dans la séance
du Reichstag, est venu en première lecture
le projet relatif à la suppléance du chance-
lier de I empire.

M. Ihetiel (progressiste) a constaté l'in-
suffisance de l'organisation actuelle de l' ad-
ministration de l'empire; il a déclaré qu 'il
ne ferait aucune opposition à la partie du
projet dans laquelle il s'agit de la création
d uu vice-chancelier. Mais il a plaidé pour
celle de ministères de l'empire responsables
et il estime que l'article 8 du projet , d'après
lequel le chancelier de J'empire peu» pren-
dre sur lui tout acte de sou office, même du
rant  la période pour laquelle il lui a été
donné  un supp léant , est inacc-plable ; il dé-
sire que la nomination du supp léant ait lieu
par une loi , ou résulte au moins d' un traite-
ment ad hoc inscrit au budget.

M. de Preflzschner , pléni potentiaire au
Conseil fédéral pour la Bavière, se prononce
au nom de cet Etat contre l ' inst i tut ion de
ministères de l' empire. D'après lu conslitu-
tion , l e chancelier de l 'em pire est son uniuue
organe responsable de gouvernement.

La Bav ière reconna î t l a nécessité d'une
suppléance du chancelier , telle que la for-
m ule le projet; mais elle verrait , dans la
création de ministères, un affaiblissement
de l'autorité du Consoil fédéral et une at-
teinte portée à l'autonomie des Etals de
l' empire , contre laquelle il doit s'élever éner-
giquement.

M. Helldorf , au nom des conservateurs,
parle en faveur du projet et conlre la créa-
tion du ministère de l'emp ire.

M. de Bennigsen reconnaît qu 'en face des
tendances bien connues des divors gouver-
nements, la création de ministères de l'em-
pire était irréalisable ; mais il ajoute que de
grands partis, dont les idées fédérutives ne
peuvent êlre mises en doute, ont toujours
désiré cette création. Le projet répond à un
besoin urgent; le premier article ne ren-
contrera aucune opposition; quant  à l' arti-cle 3, l'orateur voudrait qu 'il fu , supprimé
ou rédi gé avec une plus grande précision
Ce sera déjà un grand progrès si l'on par-
vient à établir une administration des f inan-
ces indépendantes; sa réunion à radminis-
tralion des finances de Prusse est des plus
désirables.

M. Mittnacht , ministre wUrlembergeois ,
déclare qu 'il aurait volé contre le projet ,
s'il avait institué des ministères de l'empire ,
et que le gouvernement du Wurtemberg
considère leur création comme impossible
sans porter atteinte aux droits des différents
Etala souverains de l'empire.

QUESTION ORIENTAL

Syra, 4 mars. — Des avis de Conslanti-
nop le annoncent que le général Ignatiew a
dû partir pour Saint-Pétersbourg immédia-
tement après la signature des préliminaires
de paix.

Le général devait être accompagné par
un ambassadeur que la Porte envoie à l' em-
pereur Alexandre. On ignore la mission de
cet nmbassadeur; mais on pense qu 'il doit
exprimer à l'empereur le désir qu 'a le sul-
lan de rétablir des relations avec lui. D'au-
tres lui attribueut la mission de poursuivre
à Saint-Pélcrsbourg, avec le général Igna-
tiew. les négociations pour la confection du
traité de paix définitif.

Les négociations qui viennent de se ter-
miner à Sau Stefano n'ont en effet abouti
qu 'à la signature des préliminaires de paix
dont  les hases avaient été acceptées par les

belligérants avant  la discussion des condi-
tions de l'armistice.

Les préliminaires qui viennent d'Clre si-
gnés à San Stefano ne sont pas encore offi-
ciellement connus. Toutefois on sait d' une
manière à peu près certaine , qu 'ils contien-
nent les conditions suivantes:

Indemnité de guerre dont les trois quarts
doivent êlre acquittés par la cession , à titre
définitif , de Batoum , de Kars, d'Ardahan et
de Buyazid , y compris le territoire du dis-
trict qui porte cc dernier nom.

Erzeroum doit être rendu aux Turcs.
La queslion de la navigation mililaire et

marchande, flans les Détroits , n'est pas men-
tionnée; il esl entendu qu 'elle est réservée.

Statu quo aille belluin en ce qui concerne
la navigation dans le Danube.

En Bulgarie, Andrinop le et Salon ique
restent à lu Turquie.  La nouvelle princi-
pauté bul gare sérail limilée au sud par une
ligne venant aboutir à l'Archipel, un peu
au-dessus de Salonique. Toutefois, les ren-
seignements sont incertains sur ce point et
I on ne saurait affirmer que celte ligue se
prolonge jusqu 'à la mer.

Sur la mer Noire et sur le Dauube, la
Bul garie s'étendra jusqu 'au-dessus de Varna
et de Kustendje.

Le territoire compris au-dessus de ces
oeux points , c 'esl-à dire la Dobroudscha ,ainsi que le delta du Danube , seront cédés
a la Russie pour êlre donnés à la Romanie
en échange de lu Bessarabie qui , jusqu 'à larive gauche du Prulh , ferait retour à laHussie.

La Serbie elle Monténégro reculent leursI ont.eres. mais sans devenir  l imitr op hes;uue zdneeHt maint enue  entre ces deux pays
pour laisser a la Forte la possibil ité de
communiquer avec la Bosnie et l'IIerzeco-
vine.

Aucun navire turc n 'est cédé à la Russie.
Londres,. ma rs. — D'après une dépêche

(le St Pélersbourg nu Times on espère que
le congrès se réunira à Berlin et que les
trois chanceliers y assisteront . Le pri nce de
Bismark consent à présider le congrès.

Le généra l Ignatieff esl at tendu à Con-
slanlinople aujourd'hui.

On télégrap hie de San Stefano au Daily-
News que pendant deux ans la Bulgarie
aura le port de Lavala. Les Russes n'entre-
ront pas dam? le BONI bord ni à Constantino-
ple. Toutes les fortere.ses de la Bulgarie
sont rasées ; aucune t oupe turque ne res-
tera en Bulgarie.

Les conditions de la paix déterminent que
le prince de la Bulgarie ne doit pas ôtre
membre d' une famille régnant en Europe.

Le Daily Telegraph annonce que les Rus-
ses commenceront à qui t ter  lu Roumélie
immédiatement.

Le grand duc Nicolas est attendu à An-
drinop le.

Le trailé de paix sera envoyé à St-Pélers-
hourg pour recevoir la ratification formelle.

Dirmm TéLéGRAPHIQUES

ST-PéTERSDOUG, 6 maïs.
l 'Agence russe croit que les puissances

reviennent à l'idée primitive d'un con grès ,
auquel prendraient part les premiers mi-
nistres, et qu 'ell es cons id èrent comme le
meilleur moyeu de s'entendre.

CONSTANTINOPLE, 6 mars.
{•0,000 Russes occuperont la Bulgarie

pen dant deux ans.
Une milice indigène sera formée ; le chif-

fre en sera ultérieurement réglé.
La Roumanie esl autorisée à demander

directement & la Turquie une indemnité de
guerre.

Aucune indemnité n 'a été stipulée pour
la Serbie.et le Monténégro.

Jusqu 'en 1880, les revenus de la Bosn ie
el de l'Herzégovine seront consacrés aux
besoins locaux.

Les détroits seront libres pour la naviga-
tion commerciale.

Le traité ne mentionne pas la ratification
par uu Congrès. U n 'y est pas queslion
d'une alliance russo-turque.

Des comm issaires russes et ottomans rè
gleront le montant du t r ibu t  de la Bulgarie

La Bosnie et l'Herzégovine jouiront des
réformes stipulées dans la première séauce
fie la Conférence. La Thessalie et l'Epire
recevront la même organisation que la Crète.
Il n 'est pas question de la Crète ui de la
Grèce.

L'évacuation par les Russes commencera
immédiatement et devra être achevée dans
trois mois.

La commission du Danube couserve ses
droils.

La Porle rétablira à ses frais la navi gabî
lité du Danube.

VIENNE; 6 mars.
L'Aulriche continue à s'opposer à l'ex-

tension des limites de la Bulgarie , et à une
trop grande durée de l'occupation russe
dans celte province.

On assure qu 'elle a l'intention de deman-
der l'annexion de la Thessalie et de l'Epire
à la firèr-.e.

VIENNE , 6 mars.
La Correspondance polilique annonce que

l'éventua itô d'un Congrès qui siégerait à
Berlin devient d'heure en heure plus vrai-
semblable.

VARIÉTÉS.
Guérison opérée pnr l'inlercesslna

de Pie IX
Sous ce tilre , l'Echo de Fourvière publio

l'intéressante relation d' un fait donl nous
avions entendu parler , et dont le seul bruit
avait éveillé un grand émoi dans les envi-
rons de Lyon , à cause de l'événement en
lui même, à cause du nom qui y est inté-
ressé et à cause aussi de l'éclatante honora-
bilité de la famille qui en atteste la merveil-
leuse faveur.

Nous reproduisons les sages el discrètes
réflexions de M. J. Blanchon , ainsi que la
lettre que cet honorable direcieur de l'Echo
de Fourvière a provoquée de M. Camille
Thiollière , un des plus fidèles abonnés et
dea princi paux actionnaires de Y Univers.

Dans les lignes que nous avons consacrées
naguère à la mémoire du grand et bien-
aimé Pontife que pleure le monde calholi-
que , nous exprimions timidement la con-
fiance de voir bientôt son tombeau devenir
glorieux. Il nous semblait impossible que la
puissance de guérir dont le ciel avait  favo-
risé incontestablement le pieux Pape vivant ,
ne survécût pas à la séparation de son corps
et de son àme, el ne se munifeslût pas après
sa nmrt.

Aujourd'hui , ce n'est plus sous la forme
d'un simple pressentiment que nous revenons
à celle pensée. Un fait éclatant , que nous
nous garderons d'appeler un prodige, avant
le jugement de l'Eglise , mais qui remplit
notre cœur d'une immense consolation , a
été recueilli parmi nous et répété de bou-
che en bouche. La ville voisine de Snint-
Chamond en est le l eu , et l'honorable fa-
mille qui a élé l'objet de cetle insigne faveur
nous est particulièrement connui» . Elle s'est,
depuis longtemps , distinguée par son ar-
dent dévouement à toutes les bonnes œuvres,
et par son attachement filial à l'auguste per-
sonne de Pie IX qui, plusieurs fois , a daigné
lui donner les témoignages les p lus certains
de sa bienveillance.

Nous avons été droit à la source et nous
avons prié notre excellent ami , M Camille
Thiollière , de vouloir bien nous faire , lui-
môme , part de son bonheur. U a accédé à
notre demande , « dans le but , nous dit-il ,
do rendre gloire à Celui que nous avons
tant aimé , de le faire aimer davantage ,
de déterminer les affligés à l'invoquer ,
et à hâter ainsi l'heure de son grand triom-
phe. »

Nous voudrions être autorisés à citer les
pages brûlantes , mais tout inlime3, qui ser-
vent d'envoi à la note publiée ci après. Dans
celle note , ie père se dérobe pour laisser
parler seulement le véridique et impartial
témoin.

La voici dans son auslere simplicité :
J. BLANCHON .

€ Ma fille Stéphanie souffrait depuis deux
aus d'une exoslose, qui soulevait peu à peu
l'ongle du gros doigt du pied droit. La gêne
que lui occasionnait celle croissance el la
douleur qu 'elle lui faisait éprouver lorsque
l'ongle élait frappé , nous décidèrent à la lui
faire enlever. Le 15 janvier, notre médecin ,
qui est un ami de notre famille, lui fit cetle
opération avec l'adresse et les soins que nous
étions en droit d'attendre de ses connaissan-
ces chirurgicales et de son dévouement.
Néanmoins elle fut douloureuse , et , deux
jours après , se manifestèrent des crises ner-
veuses qui se continuèrent sous des formes
diverses et avec des durées plus ou moins
longues , du i 7 janvier au 19 f évrier, sauf
quelques raresintermitteuces Sous 1 impres-
sion de ces crises, les entrailles et l'estomac
cessèrent de fonctionner utilement. Ces deux
organes devinrent très douloureux et Yeato-
mac ne put plua supporter que i£*gfaà
nourriture. Bientôt uue.ïistule ae déc!» "
la plaie. g corifrôrcfl

« Notre médecin et un *L
lB d e tes soins

prodiguèrent en vain à '" },-eC.uC ux , le plus
du dévouevement te p"1



éclairé et Je plus constant. Ils épuisèrent les
ressources de leur art. Les remèdes connus
les meilleurs ne faisaient qu 'augmenter les
souffran.es , et notre chère malade en était
arrivée , le 18 février , à ne pouvoir au pi or-
ter aucune nourriture. Elle éprouvait dans
les entrailles In sensation d' uue vive brû
lure. Le pied , qui n'avait pas cessé d'être
très douloureux depuis l' op ération , ne ces-
sait de la faire souffrir , et le doigt malade
ne pouvait faire aucun mouvement. La fai-
blesse était devenue si grande que nous
nons disposions à donner à la sœnr qui la
soignait une aide reconnue indispensable.

« Ce jour-là , 18 février , nous cessâmes tout
remède, et nous résolûmes de n'avoir plus
recours qu 'en Celui qui envoie, à son gré ,
la maladie, et seul la guérit quand il le juge
utile aux intérêts de sa gloire. Nous com-
mençâmes une iieuvainede prières afin d'ob-
tenir de Dieu , par l'intercession de Pie IX ,
la guérison prompte et entière de notre ma-
lade , pour la glorification de ce grand et
bien aimé Ponlife , dont les funérailles avaient
élé primitivement fixées au lundi 18 février.

« Lo soir de ce jour , nous fîmes une pre-
mière app lication de charp ie, qui avait servi
à panser les plaies du Saint-Père. Nous ne
p ûmes la faire que sur la jambe. Aussitôt le
doigt malade fit quelques mouvements ; mais
il restait douloureux. Le lendemain nmliti ,
mardi , l'npp licalion put être posée sur la
plaie même, el la douleur qui durait jour  et
nuit depuis cinq semaines disparut aussitôt ,
pour ne plus reparaître. Pendant la journée ,
le pied qui. la veille , ne pouvait pas suppor-
ter sans dc vives souffrances l'attouchement
de la mousseline la plus légère, recevait
sans aucune douleur des chocs assez forts.

« L'estomac qui , le lundi , étuit impuis-
sant à tenir une cuillerée d'eau sucrée, sup-
portait vaillamment , le mardi , la fatigue de
quatre bons repas. Les forces étaient com-
plètement revenues.

« Le mercredi, ma fille quittait la chaise
longue sur laquelle elle était étendue depuis
cinq semaines. Le soir, une parcelle d'os se
détachait après une nouvelle app ication de
la relique. Le jeudi , l'amélioration continuai t .
Vendredi , la plaie était cicatrisée ; ma lille
pouvait se chausser et descendre de sa cham-
bre. Samedi , elle se promenait dans notre
jardin. Hier dimanche , elle allait entendre
la messe dans notre église paroissiale , et fai-
sait une promenade assez longue sans le se-
cours d'aucun bras et sans en éprouver la
moindre faligue. Aujourd 'hui lundi , elle a
repris toutes ses habitudes , sous l'heureuse
influence d' une santé bien meilleure que
celle qu elle avait avant son opération. De-
main , mardi , nous devons terminer notre neu-
vaine par une messe d'actions de grâces pour
cette guérison si prompte et si complète , que
nous aimons à attribuer . l'intercession de
notre bien-aimé Pie IX.

« Saint-Chamond , le lundi 25 février 1878.
« CAMILLE TIIIOLLI èIIE . »

M. SOUSSENS, Réducteur.

Chemins de Ter de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée en 1817: 4S9 kilomètres

1878: 487 _
2m° dizaine du moia do février 1878.

Voyageurs. Fr. 93,700 —
Bagages, » 6,300 —

Marchandises . . . .  » 141,000 —
Fr. 241,000 —

Dizaine correspondante de 1877 261,000 —
Différence, Fr. _ 80,000 -

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1878 Fr. 1,105,000 —

Recettes à partir du 1" j an-
vier 1877 » 1,802,000 -

Différence, Fr., 197,000 —

BOURSE DE GENEVE DU 6 MARS
FONDS D'ETAT, otc. I COMPTANT I ATBBUK

4 010 Genevois __
112 010 Fédéral ' _
OJO Italion ' __

B oio Etats-Unis . •¦ • . • * ' _
Oblig. Domaniules liai . • » ______
Oblig. Tabiics ital. 0 0*0 . . • • _____
Oblig. Ville Genôvo , 1861 . • • • „
Onost-Suisso, 1866-67-61 «̂

id. ompr. 1879 
Bai880-Occ\(lantalo ,1878 "« ?"
Franco-Suisse _ï_\ Zl
Jougne-Bclépons 8̂ J B0
L y o n - G c n é v c . . ..  
Lomb. ot Sud-Autriche 238 25

id. nouvoilos. . . , > —
Autrichiens 1868 —
L l v o u r n a is e s . . . .  . • , *—
Méridionales 2.17 50
Bons-Vléridionanx. . . . .  —

Sl^ZvirK -.oi éé^. : : ; «g
Central Pacifique 6830
nbl Soc.irainob.genev. . —

A
FIN d éviter les abus donl
vous êtes bien souvent
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maleur et le producteur; de
celte façon ton obtient le bon
marché ela bonne qua-
lité.

Mes expéditions ont lieu
franco de fût, de port et de
congé, jusqu 'à la gare la plus
voisine de votre domicile , et
pour le payement je fournis
sur vous , à mes frais, une
traite i\ 60 jours de la date
de la facture.

^MSOKXS ẐALB êRT
N A R B O N N E  (AUDE!

Les droils d'entrée seuls, sont à votre charge.
Voulant aussi prouver combien je suis 8Qi* de là supériorité de mes produits et des

bons soins apportés à mes exp éditions , 'j'aulorise à laisser pour compte tout envoi qui à
la réception n'est pas trouvé conforme à mes offres.

Tous mes Vins sont garantis purs el sans mélange.

PRIX-COURANT-
ar°l — Vin do Table,

extra , de trois ans , équivalent du
Saiut-Georges. la barri que de _ . Q
litres. Fr. 115—OO

La demi-barri que de 110 litres. OO— OO
Uf" S. — Vin <Ic Table,

extra-supérieur ,de 1873, 1a barri-
que de 220 litres. ISO-OO

Lademi-barri quedelOO litres. 68—OO

VINS FINS DE DESSERT.
par fûts do 15 litres ot au-dessus.

Greuaehe, Alicante, Madère, Malaga, Malvoisie, etc., le litre Fr. Si— 7
1-lau-de-Vie vieille et Muscat de Frontiirunn, vieux 3— O

N" 8. — Vin du Itongail-
lon , noir et corsé pour coupages ,
la barrique de 220 litres. . Frs. 135—OO

La demi-barrique dé 110 litres. 70—O'O
BT" -1. — Vin blanc, sec

vieux, qiîalité exlra , la barri-
que de 220 litres 115—OO

Lademi-biirriquede 110 litres. OO—OO

ANNALES
CATHOLI QU ES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J- CïïA-3VT3EÎ.E ï_J rédacteur en cliei.

Prix d'abonnement pour la Suisse : 16 francB pour un an.
On .'abonne à l'Imprimerie catholique suisse. Grand Rue, 10, à Fribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administratiomdoit ôtre adressé f ranco à M. Chan
trel , rue de Vaugirard , 871, à Paris.

FRANCE ILLUSTREE
LIMBE, mm, mu ëIMWI m,

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

PRIX DE L'ABONNEMENT

Paris, Départements , Algérie : Un an , 20 fr. — Six mois, 10 fr. — Trois moi3, 8 fr
Abonnement d'un mois à l'essai, i fr. 78.

Etranger (union postale) Un an , 25 fr.
Prix du numéro : 40 contiaos ; par la poste: 60 centimes.

Les demandes d'abonnement doivent ôtre necompagnées d'un mandat-poste ou d'une
valeur à vue sur Paris à l'ordre de M. I'ABBé ROUSSEL, directeur , 40, rue La Fontaine ,
Paris-Auteuil.

RÉDACTION, (ADMINISTRATION, ABONNEMENTS
40, Ruiî LA FONTAINE , PARIS-AUTEUIL.

ACTIONS

gggg* OFFBBT SuiSBO-OccidcntûlO 
"—"•**¦"—"— ——-*¦*—'—*—' Central-Suisse . . . .• • •

— 931/2 id. - nouveau • • ¦
1021/2 Nord-Est-Snissc 

74 74 io Saint-Gotliard 
_ — Union-Suisse privilégiéo . • •

(12 Autrichiens 
6i2 613 Banque du Commerce . . • *

— Banque de Qenève . . .
•135 43C 25 Comptoir d'Escompto • • •
— Association Financ. do Genève

945 950 Banque Fédérale 
— — Baiinuc comm. île Bilit» . . •

835 827 50 Crédit Suisse . . . .
— 887 60 Crédit Lyonnais . . .

238 288 50 Banquo do Paria . .
— — Banque de '1 iilhonse .
— — Alsace ct. Lorraine . . .
— — Industrie genev. dn Gaz

227 60 227 76 Omnium genevois . . .
522 — Soc. Immou. genevoise
— — Inimcub. des Tranchées

4900 — Remboursables Sétif . ,
6830 5350 Parts de Sétif . . . . ,

— Tabacs italiens

4* Année

COMPTANT ATEBUfi DEMANDÉ OVFKBT

— 87 60 86 25 87 50
— 182 60 182 60 185

80 80 78 75 —

1S65 — 1365 1370

— • 546 660
8S5 — 963 75 665
862 50 — 962 50 865

630 630 626 626 50
— 1105 1105 1106 25

— — 745 745

— ¦ 475 —
— _ 276 —
— — 782 50 785

Domaine â vendre
La Banque cantonale expose en vente le

domaine qu 'elle possède à Berlens près Ro-
monl, de la contenance d'environ 29 poses.

La vente se fera d'abord par pièces de
terre délacbées , puis en bloc ; elle aura lieu
en mise publique , mardi 19 courant , à l'Hô-
tel-de-ville à Romont dès les 2 beures de
l'après-midi .

Romont , le 6 mars , 1878.
Pour la Banque cantonale.

(94) Ph. Clément, expert forestier.

AVIS
Une lingère expérimentée se recommande

à l'bonorable public de la ville pour lu con-
fection des chemises d'homme, trousseaux
complets , etc. Prix réduits , travail  soigné.

S'adresser nu magasin d'étefle h côté de
M. Vicarino, rue de Lausanne.

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

A la Schwcizcrhallc
Fondues fribourgeoises à tonte heure.

Vento de vacherin en gros et en détail.
(45)

L'Imprimerie ci.lholi qiit- vient de rt.-cc.vOU
un magnifique choix d ' images de tout genre-
Vente en gros et en détail.

Tableaux représentant Notre-Dame
de Lourdes , la grotle de Lourdes , grande
dim eusion , de 2 fr. 50 à 4 fr.

Images en feuilles : 48 exemplaires à la
feuille. Sujets coloriés , emblèmes , avec prié'
res au verso. La feuille: 3 fr.

Série de tableaux représentant lu vw'oii,
Ques gravures coloriées. Les 14 sujets: 1(5fr.

liivrcs de piété.
Nouveau choix. Reliures extra-fines , fer-

moirs, de 4 fr. à 10 fr.
Paroissiens, recueils de prières; reliures

de tout genre, de 0, 50 cent, à 5 fr.
Journée du chrétien. Imitation de Jésus-

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

IMPRIMERIE CATHOLIQUE , FRIBOURG

PORTRAITS DE LEON XIII
Format de photograp hie-cabinet , sur pa-

pier ordinaire ; jolie gravure repré sentant
fidèlement les traits du nouveau pape,

Prix : l'exemp laire : 0, 10 cent ,
la douzaine : 1 fr.

Môme format , gravure coloriée , avec une
prière pour l'Eglise par Ste Catherine de
Sienne :

L'exemplaire : O, 15 centimes
La douzaine : 1 fr. 50 »

BOURSE DE PARIS
6 Mars AU COMPTANT 6 Mars

/ 95 Consolidés 95 B/8
74 40 8 0/0 Français . . . .  74 28

109 90 6 0/0 id "O 30
ioi 37 Or, ii New-York. . . . 10126

A TERME

74 4b 8 0/0 Français . . ..  74 37
110 07 5 0/0 id 110 60
74 6 0/0 Italien 74 20
13 06 8 0/0 Espagnol . . . .  13 31
_ 5 0/0 Turc 8 6S
86 20 5 0/0 Russe 1877 . . .  87
— 4 0/0 Autrichien . . .  —

1115 Raiicinc .io Paris. . . . 1118 76
638 75 Crédit Lyonnais. . . .  033 76
168 75 siobilicr Français . . . 168 75
697 50 id. Espagnol . . .  698 76
647 60 Autrichiens 655
750 25' Suez 770


