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Évoque «Io L;uis:uiiic,

au vénérable Clergé cl aux f lelèles de Notre
Diocèse, salut et bénédiction en Notre

Seigneur Jésus-Chrisl.
(Suite)

Ce serait peu de corri ger, l'enfant  il f au t
le perfectionner. Ge n 'est pas assez d'extir-
per les germes malfaisants, de le prémunir
contre lea dangers , de le rendre fort contre
lui môme; il s'agit aussi àe l'élever. Sans
doute la lûche sera singulièrement facilitée ;
elle deviendra même bien attrayante , si le
cœur de l'enfant  est resté pur  ; mais enf in
ce cœur doit ôtre élevé, cette Ame doit cra„.
dir. Plus elle est pure , plus elle aspire à
mont er. Sur un terrain bien préparé il
faut donc bftlic et planter. Ut œdiûces elpla ntes.

L'éducation ne doit pas seulementaboutirà
„ne victoire du bien sur le mal:  elle doi tê l rP
un progrès du bien a il mieux Q »j e
terme de ce progrès ? Ici encore , la répo. sedel incrédulité esl contraire à celle d £tome. Pour elle aussi , il s agît de former«» homme; mais elle prétend forme; ,»homme qoi soit homme seulomont , qui 1sera, pour I ordinaire, ni chrétien , ni pavcii
ni d aucune religion connue. Ce sera à
l'homme ainsi formé ù se choisir son état et
sa re li gion ! uni  n 'y sera mieux préparé que
lui-même II... N'est-ce pas le cas d'appli quer
ici aux parlisans d' une  éducation de cette
espèce les paroles de l'apôtre des Gentils :
« Ils se disent des sages et ils sont devenus
insensés (1). • Folie , eu effet , et folie sacri-
lège de soustraire ainsi l'e n f a n t a  l' obli gation
et aux bienfaits de la loi de Jésus-Christ , au
moment même où il en a le plus grand be-
soin. Certes, il serait difficile de trouver ua
meilleur moyeu d'extirper radicalement
toule relig ion du cœur des générations futu-

(1) Rom. 1,23.
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res. Mieux vaudrait  ponr la foi une a t taque
acharnée, — elle aurait pour effet de provo-
quer une résistance plus vive. — qne celte
froide indifférence. El cependant , vous n 'i
gnorez pas , N. T. C. F., les efforls que l' on a
faiis , pour éloigner de l'éducation l'enseigne?-
montel la pratique dc la religion. Rien ne peut
donner à une autorité humaine quelconque
le droit d'arracher ainsi de jeunes fîmes à
Jésus-Christ qui  les a rachetées , rien uc
pourrait  soustraire un pareil a t tentat  aux
terribles menaces de l'Evangile, proférées
contre celui qui aura scandalisé u n  petit en-
fant (I). Qlie diriez-vous , N. T. C. F., d' un
jardinierquj prétendrait élever une jeune
plan te  en lu tenant sôigneuserâentàl'abri du
soleil clmème de toute lumière ? Or, Jésus-
Cliristest lesoleil des ûmes chrétiennes. 11 est
la lumière véritable qui éclaire tout homme
ven ant en ce monde (2).

Mémo au point de vue terrestre, la théo -
rie rationaliste est manifestement absurde.
Elle est trop vague et trop basse. Elle est
trop vague:il esl évident , pour tout homme
raisonnable , que lorsqu 'on veut sérieuse-
ment former un homme, on ne prétend pas
former une abstraction , mais uu être qui a
une  place spéciale à remp lir  en ce monde,
en vue surtout de l'éternité au bout de sa
carrière terrestre. Il faudrait donc, autant
que possible , faire converger vers ce double
but spécial si important tous les efforts et
toules les ressources d'une éduculion véri-
tablement chrétienne. Il faudrait en quelque
sorte deviner l'homme dans l' enfant .  Au
moins, les parents el les éducateurs chré-
tiens doivent-ils avoir grand soin d'observer
les premiersindices d' une vocation naissante,
en dirigeant de ce côté leur vigilante sollici-
luoe. Ils ne feront , en cela , que remplir undevoir rigoureux , en secondant les apt i tudes
et les destinations variées que la Providence
distribue suivant  les desseins qui lui sont
connus. Au contraire , les fauteurs de la libre
pensée semblent prendre a tûche de laisser

(1) Qui autom scandalizaverit unum do pusillisistis qui in me credunt , expedit ei ut suspondaturinoln osinaria m collo ejus et demergatur in m-o-tuuduïiï maris. Math. X\m, U. '
(2) JOAN , I, 9.

—Ah 1 me dit-il tout bas et le cœur bien
groB , cette fille-là lui fait trop de chagrin...
et moi aussi !

Et d'un seul élan , plus large que lo saut
d'un homme fait, Bonif atteignit Béberthe
qu 'il cesintura de aea deux bras comme di-
sent lea lutteurs.

Loiu de la battre , il essaya de l'embras-
ser, et comme la petite résistait , j'entendis
parfaitement Bonif qui lui disait à l'oreille :

— C'est pour  tou bon-papa , fais semblant.
Et alors , Béberthe, sans hésitation, se

jeta à BOU cou.
— Je ne suis qu'une vilaine 1 dit-elle. Bo-

nif , mon petit Bonif , tu vaux mieux que
moi 1

Ils formaient tous les deux un groupe
charmant où il y avait du sourire et des
larmes, de la colère et du pardon , de la can-
deur et un peu de diablerie.

Je regardais Jean, il était en extase. Il
tourna vers moi ses yeux baignés et me dit :

— Crois-tu à l'héritage des ûmos ? Bonif
n'est que le pauvre Pierre BloL avant la
visite de Tartufe , ot aveo quel que choso d'A-
dèle , peut-être , oette pécheresse-martyre
que je n'ai pas connue ; j'aime bien mon
Bonif mais Bertho l ah 1 je l'aime trop
celle-là , Bonif a raison I je l'aime trois fois I
Elle est Marie, l'amour de ma jeunesse, ma
femme, moa impérissable souvenir... elle est
Marie, l'autre Marie , sa mère , ma fille ; la
profonde , la douloureuse tendresse de l'été
de ma vie i ello dont Dieu so servit pour
broyer toutes les forces de mon cœur et

le jeune homme sans boussole , sans guide ,
sans principes, pour l' aider à acquérir des
connaissances certaines sur tout ce qu 'ii
importe le p lus à l 'homme de conna î t re ,
pour diriger sa vie , selon les vues de lu Pro-
vidence divine.

De là un autre résultat non moins déplo-
rable : c'est de passer un niveau égalilaire
sur  toutes les âmes, et de pré parer , sous les
apparences et le nom de la liberté,  le règne
de la plus odieuse servitude. Que l 'incrédu-
lité réussisse uo jour ù réaliser ses desseins
impies, on ne lardera pas à voir se substi-
tuer le joug arbitraire de quelques sophistes
au joug môme de Jésus-Christ. Co ne sera
point , comme on nous lo proche , la l iberté
de toute les religions, mais « l'impossibilité
d'en avoir  aucune » , l'impossibilité môme
d'avoir une vraie et solide conviction reli-
gieuse quelconque.

En second lieu , le but  que se prépare l'é-
ducateur  rationaliste est trop bas, trop indi-
gne del'liomme. L'incrédulité l'ait grand brui t
de la dignité humaine : tandis que de fait
elle l' avili t  profondément , en la restrei gnant
à lamesurede notre faible nature. Infiniment
plus noble esl le but  que se proposent et que
doivent se proposer les parents et les édu-
cateurs chrétiens. Pour eux aussi, il s'agit
de former un homme, mais un homme dans
loule la sublimité que ce mot a reçue en
Jésus-Christ. Jésus-Christ 1 Voilii l 'homme
par excellence , l'homme type et modèle , le
chef de l 'humanité régénérée, le nouvel
Adam. E" '"' seu' > lout Uomme a reconquis
sa dignité- Etre élevé au sens chrétien , c'est-
à-dire au seul sens réellement humain, c'est
grandir  eu Jésus-Christ ; c'est te revêtir de
Jésus Christ ; c'est ôlre transfiguré en la
ressemblance de Jésus-ChriBl. Voilà la grande
pensée que l'Apôtre inculque à chaque page
de ses admirab les épîlres ( t)

ri ) Cre8camu8 in illo-per omnia qui est capul
ri.rutus (Eplies iv. 15.) — Doneo occurramus
omnps iu uWtatem iidei et agntUonis lilii Dei in
«!• ...«T nert'eclum in mensuram œlatisplenitudi-
» - Christi- (1 bid. 13) Existimate vos mortuos
nnUtam esse peccato, viventes autem Deo in
oKo J<*u Domino nostro (Rom. vi, ll) —
O m* nnesoivit et prœdestinavit conformes f ien
imcuitni F *lii SUI ' ut sil ipao Primogonitus in

pour les j eter en poussière sous les pieds du
divin oosolateur... Et olle est Berthe aussi,
la petite fl ar , nêo de \& terre d' une tombe ;
le reflet fidèle du passé, la vivante empreinte
de tant d° J°*6a 6t ^e tanl d'amertumes ;
elle eat tout ce que j'ai chéri en dehors de
ma fftintf' 6 * mo* 1ue J° quittai Gi jeune 1
Elle est touto la lumière et toute l'ombre
do mes ft" 0'609 jours. Ja n 'ai plus qu 'elle,
à part Dieu et ma vieille sainte, Madeleine ,
qUi veille près de moi ,- par la pitié de Dieu

t nui est pour moi l'apaisement , le sommeil ,
remède du souvenir l... Que sera-t-elle, cette
petite fille , qui est laide comme mes deux
jlsrio et qui, comme mes deux Marie , sera
merveilleusement belle? C'est un démon
que sa première communion fera ange ;
mais aprèB ? Tu vois , quand il s'agit d'elle
je raisonne contre Dieu.. Que sa volonté
eoit faite 1 je le dis bien , mais trop tard ot
trop bas. Madeleine est la mère de mes au-
tres enfants , elle ne peut pas aimer Berthe
oomme elle aime ses enfants. Et il faut que
Madeleine protège Bonif coutre tous, même
contre moi qui n'ai de cœur quo pour Berthe,
à ce qu'on dit I Aurais-tu deviné qu 'il y
avait place où mettre tant de choses dans ma
tanière , outre notre poêle et ma tablo aux
bouquins ?... Arrivez tous deux I .

Ceci était adressé à Béberthe ot à Loml,

qui s'approchèrent aussitôt les bras ontro-
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soin de cela. Jean partagea fort équitable

Oh ! N. T. C. F., que cette pensée est
grande et consolante I Elle ,ne laissera pas
l' enfance à la merci des utopistes faiseurs
de systèmes. Elle nous fait comprendre com-
ment le Christianisme seul a, par excellence,
le secret de la véritable éducation. Jésus-
GUrist seul , unissant en lni les splendeurs
de la Divinité à tous les abaissements de
l 'enfance, a pu donner au monde Y art d'éle-
ver; art divin s'élendant à tous et s'appli-
quan l  diversement à chacun ; se faire tout à
tous, pour les élever tous jusqu'à Celui qui
leur a acheté , par son sang, lo pouvoir d'être
faits enfants de Dieu. Null e autre religion ,
en dehors de la seule religion de Jésus-
Christ , n 'a été réellement éducative . Là où
finit le vrai Christianisme, finit aussi la vraie
civilisation. Du reste, nous le voyous à nos
côlés. N'y a-t-il pas, môme daus le sein de
not re Eu rope , des ôtres élevés da ns to u tes
les conditions les plus favorables de la civi-
lisation profane moderne, et qui se sont
néanmoins révélés au monde comme de vé-
ritables barbares ? Pourquoi ? C'était des
hommes ou non-chréliens ou déchristiani-
sés

Mais pourquoi le Christ ianisme est-il lo
seul éducateur ? C'est d'abord que Jésus-
Christ a institué son Egli se sous la forme
la p lus convenable à l'éducation ; il en a fuit
une véri table  école : « Allez , a-t-il dit à ses
Apôtres , allez , enseignez toules nations , leur
apprenant à observer toul ce que je vous
ai commandé > ( i ) .  C'est ensuite quo le
Christianisme seul a le secret de s'abaisser
aux petits. On ne peut ôlre chrétiens sans
se l'aire petits (2).

L'Evangile appartient de préférence aux
pauvres , aux simples et aux petits (S). VoilA
pourquoi le Christianisme est ômiuemmeut
le bien du peuple. Lui seul a le secret de
l'élévation surnaturel le  des âmes Jésus-Christ
seul sail tirer la grandeur de la bassesse, la

niullis fratribus. (ibid. m 29). _ InduiminiDommum Jesum Christian, (ibid. xm 14).
— Douce formotur Clnistus in vobis (balat.iv,. lu).

fl) MATH, XXYIU . 10.
(2) MATH, xm, 3.
C3) MATH. XI. 5-25.

ment ses caresses entre les deux coupables
pardonnes et leur demanda :

— Vous étiez donc encore aux écoutes P
— Que veux-tu P bon-papa, ré pondit Bé-

berthe , quand tu raoontes, on fait ce qu 'on
peut pour t'eutendre.

— Parain , tu racontes 6i bien 1 ajouta ce
serpent de Bonif.

Jean so tourna verB moi :
— Il est de fait, me dit-il , ayant Bonif

sur un de ses geuoux et Béberthe sur l'autre
que je te bourro de récits tandis que je ne
leur en donne plus leur content à la maison.
J'ai toujours idée, quand je bavarde avec
toi , que je sème de la graine de livres... Al-
lez jouer , mes bijoux, il y aura aujoud'buî
une grande histoire.

— Vrai 1 s'écrièrent mes enfants, pour
nouB anssi ?

— Pour tout le mondo , à moins que votre
papa n'ait assez de moi pour une fois.
VoyoïiB , aB-tu quelqu 'un à dîner ?

— Non que jo sache , rôpondia-je.
— Dînos-tu en villo ?
— Non.

Eh bien I onvoio uno dépêche à Made-
leine pour lui diro que nous restons ohez
toi. Et en avant pour une partio de barres,
vous autrea I Ou vous avertira quand l'hia-
toire viendra. 0,

Les potits s'éparp illeront comme une
léo d'oiseaux. , a0 avoav,

Quand nous fÛmeB BCO I S uo

Jean et moi, il me dit •' sj_ suivre.)



force de la faiblesse. Il imprime sur toutes
ses couvres le sceau de la croix, myslère du
renoncement , comme principe de fécondité

Nous allons le voir plus en détail.
(A suivre).

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On écrit a la lagespost
iju'une bande de voleurs venant probable-
ment de la Lorraine avail projeté d'opérer
une razzia à Utzingen dans la nuit  de diman-
che dernier ; cette bande , après plusieurs
tentatives infructueuses , a pénétré par ef-
fraction dans une cave qu 'elle a entièrement
vidée; àe Iii elle esl montée ensuite dans la
cuisine où elle a p illé toutes les pièces de
charcuterie pendues dans la cheminée el
dans le buffet , qu 'elle emporlail au fur el à
mesure pour lea mettre en las dans la cour.
lin détachant une p laque de lard , l' un des
voleurs la laissa tomber el le bruit de sa
chute réveilla le fils du maître de la maison ,
qui vint se placer sans mol dire derrière la
porle ct arrêta le premier des pillards qui
voulut  la passer: il s'engagea enlr 'eux une
lutte pendant laquelle le père accourut à
son tour.

Lc voleur resta entre leurs mains, taudis
quo les aulres se précip itaient hors de la
maison et prenaient le large en emportant
le plus qu 'ils purent  de leur butin.

— La lôle traditionnelle des brandons , à
Delémont , s'esl terminée par un incendie
qui a éclaté vers 10 heures dans la rue du
Collège. Grâce à de prompts secours, le l'eu
a pu êlre maîtrisé avan t  qu 'il eul gagné les
maisons voisines. La toiture seule a été dé-
truite , muis il y a des dégâts assez graves à
dép lorer

— On annonce que le Polonais Stempow-
sky qui avait  acquis chez nous une triste cé-
lébrité comme délateur de Nelsr.haïeff, comme
complice dans l' affaire de la falsification des
billets do banque , comme demandeur dans
le procÔM de presse du colonel Kurowsky à
Pfiiffikon , vient d'ôlre arrêlé à Conslantino-
p le comme espion russe et pendu.

— Lc Conseil fédéral a décidé de sou
mettre k l'Assemblée fédérale un nouveau
proj et de loi sur la taxe militaire et il a
charg é de son élaboration le département
militaire.

Zurich. — Uue assemblée d'ouvriers a
const'lué une commission chargée de déter-
miner le nombre des personnes sans travail
dans la vi l le  de Zurich et dans les euvirons;
il s'ag il , après avoir recueilli leurs noms ,
d'adresser aux autorités une pétition ten-
dant à ce que de l'occupation el du paiu
leurs soient procurés par l'Etat , et en môme
temps do réclamer certaines améliorations
dans la procédure des poursuites pour
délies.

Concerne. — Le village do Dagmersel-
len a élé, dimanche 3 mars , le théâtre
d'un triste événement. Un jeune garçon de
18 ans , qui s'était enivré avec de l' eau-de-
vie , fut  enfermé par sa mère , en l ' absence
de sou père , daus l'étable. Le graud' père.
qui élait à la maison , eut pitié de son petit-
fils ot-voulut aller le délivrer de sa prison .
Au moment où il ouvrait  la porte de l'étable ,
le pelil garçon lui porta avec un trident , un
coup épouvantable en pleine figure. Le mal-
heureux tomba sans connaissance el mourut
Je lendemain. Quant au petit malfaiteur, i!
pal sous les verroux.

Argovie. — On a trouvé mort dans le
Miililekich , à Aarbourg, le 8 courant , M. le
ju ge de paix Henberger. Quel ques lésions
graves et le fail qu 'au lieu de 1000 fr. qu 'il
devait avoir sur lui , on n 'a p lus retrouvé
que hOO fr., font croire à un crime.

Appenzell. (Rh-Ext.) — Le Grand
Conseil a apporté quelques modifications au
cérémonial de la landsgemeinde: il a aboli
le port de l' ôpée, l'accompagnement do tam-
bours, la visile au gouvernement à l'église.
Il a ordonné , en revanche , que la grande
cloche serait mise eu branle cinq miiiutes
avant la réunion

A'eneliâtel.  — Le Grand Conseil est
convoqué en session extraordinaire pour le
lundi 25 mars. L'ordre du jour que publ ient
les journaux neucliâtelois ne porte que des
objets d'intérêt secondaire.

Genève. — Sous ce titre : La ju stice
politique , on lit dans le Confédéré élu Valais ,
journal radical :

« La délibération du Conseil national sur
la pétition de 3800 électeurs genevois qui
demandaient à pouvoir voter dans leurs
communes pour l'élection de leurs députés

au Conseil national et pour la volation sur
les lois fédérales donne une idée de la ma-
nière dont se prali que la justice politique.

« La loi du 19 jui l le t  1872 sur les votu-
lions et éleclions fédérales stalue , à l' art 7,
que le citoyen suisse exerce ses droits élec-
toraux « dans le lieu où il réside. » il sem-
ble que cette rédaction ne peut prôler à
équivoque , et cependant dans le canton de
Genève tons les électeurs de la campagne
n'étaient admis à voler jusqu 'ici que dans
uu lieu où ils ne résidaieul pas.

« Cet article 7 était si explicite que |8
cantons ou demi cantons , s'y sont confor-
més spontanément ct sans mise en demeure,
Deux seuls ont l'ait exception : Tessin et Ge-
nève ; mais le premier s'est exécuté à la
première invitation de l' autorité fédérale.
Ln sei'.ond fiftiil a résisté et résiste encore, en
a<s tondunlsiir des arguties ; et pour n avoit
pasTair de violenter le gouvernement de
Genève , le Conseil national a passé à l' ordre
du jour sur la pétition des 3500 électeurs ,
eu demandant une loi sur lu malière. Mais
si celte loi , si tant  est qu 'elle voie jamais le
jour , élait rejetée par le peuple , la loi dc
1872 continuerait à êlre violée à Genève
avec l' approbation du Conseil national. Il
est eu tout cas très-probable qu 'on trouvera
le moyen d'ajourner lu mise en vi gueur de
la loi promise , jusqu 'après les éleclions
d octobre.

Un moyen plus simple et plus topi que se
présentait tout  naturellement au Conseil
national pour faire respecter lu loi qu 'il a
volée en 1872, c'esl, de ne pas admettre duns
son sein les députés de Genève , élus eu vio-
lation de cette loi ct de lu volonté dc la ma-
jorité effective des électeurs du canton.

« Les obstacles que la loi de Genève leur
oppose dans les votations des lois fédérales ,
onl des inconvénients bien autrement graves
cl dontla disparition intéresse toulela Suisse.
Il arrive que les lois ne sont admises uu reje-
tées qu 'à uue fai dé majorité , qui se dép la-
cerait peut ôlre , si les électeurs étaient ad-
mis à voter chez eux. La sincérité du scru-
tin se trouve donc évidemment faussée par
l'inégalité de conditions faites aux volants ,
à Genève el dans les autres cantons.

« Le Valais avait aussi adopté en 1848 le
vole aux chefs-lieux de districts. Il est hors
de doute quo si ce mode de volution avait
étô maintenu pour les affaires fédérales , le
Conseil national ne se serait pas gôué pour
y mettre bon ordre •

GANTOIS1 DE FRIBOIMH

G R A N D  C O N S E I L .
Séance du \3 mars 1878.

1. La discussion du projet de code rural
est reprise à l' art. 31 et continué ju squ 'à
l'art. 87. A la suite d' une très longue dis-
cussion , les art. 8G et 37 sont supprimés et
remplacés par l'art. 474 du code civil avec
une adjonction proposée par AI. Jaquet.

2 Nomination d' un tribunal cantona l ex-
traordinaire pour prendre coiinaissaiiced' un
recours de M. Béguin , deHauteli n ,qui  récuse
le tr ibunal cantonal et les assesseurs. Sont
nommés : MM. Haffner , Liaudat , Morard ,
présidents de t r ibunaux , et MAI. Bull iard ,
Schwartz. Gendre , Riedoz , Bpndallaz , Des-
chenaux , juges de paix.

3 M. Gottrau présente le rapport de la
commission chargée de l'examen île l' arrêté
pour le renouvellemen t des conseils com-
munaux.  La loi de 1804 établissait un droit
à percevoir par les communes pour les sé-
journants et les établis ; cette finance fut
réduite de 2 à 10 fr. en 1872. LaConslilu-
lion fédérale a amené la suppression de
cette finance perçue par les communes , d ou
il est résulté qu 'il n 'y a aucune distinction
entre les Fribourgeois. Les Suisses des au-
tres cantons en séjour dans celui de Fribourg
ne sont pas éqni parés aux Fribourgeois , ot
ceci est parfaitement conforme à l'art. 43
de la Constitution fédérale. La commission
a étô unanime à proposer la ratification de
l'arrêlé du 12 février.

M. Weclc, commissaire du gouvernement »
annonce que depuis que le message a été
rédigé, la majorité du conseil commiinul de
la ville de Fribourg, a adressé un recours au
Conseil fédéral , prétendant que le conseil
d'Elat ue serait pas compétent pour prendre
les dispositions de l'arrêté , et que, supposé
môme qu 'il fût compétent aux termes du
décret du 11 mai 1875, ce décret n 'était pas
constitutionnel. — Les recourants préton-
dent que les circonstances prévues par le
décret de 1878, n 'existent pas , et que l'ar-
rêté rendu le 12 février 1878 soruit contraire
à la Constitution fédérale.

La compétence du Grand Conseil est évi-

dente ; la Constitution fédérale a abrogé
ipso facto une partie de la législation canto
nale. Tantôt il n'y a pas urgence, el dans ce
cas lc Grand Conseil prend son temps ; mais
il peut y avoir des cas d'urgence, où l'on se
trouverait dans l'impossibilité d' agir , parce
qu 'on ne pourrait sans de graves inconvé-
nients réunir  le Grand Conseil. La Consli-
lution fédérale prévoit l 'élaboration de lois
fédérales , qui peuvent entrer en vigueur
dans l 'intervalle res sessions, et qu 'il faut
pouvoir app li quer de sui' e. Enfin , il y a des
interprétations finies par le Conseil fédéral
ou le tribunal fédéral , et qu 'il fau t  exécuter
sans délai. Nier dans ces cas la compétence
attribuée par le Grand Conseil au conseil
d'Elat , cc serait rendre impossible l'exécu-
tion de la Constitution fédérale. Le conseil
d'Elat a fait maintes fois usage de» pouvoirs
qui lui  élaienl conférés par le décret de 1878,
et les décrets portés daus ces circonstances
ont toujours été ratifiés par le Grand Con-
seil , qui n 'a jamais nié lu constitutionnalit é
dc ses pouvoirs.

Les cas prévus par la loi de 1875 exis-
taient-ils pour l' arrêté du 12 février ? Le
recours du conseil communal le nie , mais à
tort. Notre législation, qui établissait une
distinction entre les établis el les séjour-
nants , a été profondément modifiée par l'art.
48 qui donne à tout citoyen quelconque le
droit àe se f aire considérer comme établi,
et par conséquent rétablissement ne peut
plus être soumis à des restrictions du genre
de celles qui avaient existé chez nous jus-
que-là. Ce droit esl très simp le pour ce qui
regarde le Suisse : il peut demander un
permis d'établissement ou le permis de sé-
jour ; cela dépend de sa volonté. Pour les
Fribourgeois , jusqu 'en 1S74, la distinction
était analogue : était établ i  quiconque payait
à la commune de domicile le denier d'habi-
tation. Le permis d'habitation consistait un i
quemenl dans la quittance du denier d'ha
bilation el n 'était valable que pour un an ,
laudisque pourles Suisses, le permis d'habi-
lation délivré par la police centrale élail
valable pour quatre ans. La loi fribourgeoise
de 1848 sur les communes donnait le droit
de vote à tous les Fribourgeois domiciliés
dans la commune, qu 'ils fussent établis ou
en séjour Sous l'emp ire de la Conslilulion
de 1848, I on pouvait refuser aux Suisses
établis lu participation aux affuires commu-
nales. En 1864, lu loi sur les commîmes estrentrée dnns l'ancien système purement
bourgeoisial ; mais eu 1872, la participation
aux affaires communales fut étendue aux
Fribourgeois et aux Suisses établis , après
un an de domicile. Cette modification à lu
loi de 1864 a amené des difficultés de toute
nature pour interpréter le mot d' établi ,
et on a dû donner une interprétation qui
fut faite parla Ioid e 1873. Comme le permis
d'habitation délivré par les communes n 'é-
tait valable que pour un an , beaucoup ne
difficultés s'étaient élevées , parce que lee
autorités communales refusaient de recon-
naître comme électeurs les Fribourgeois éta-
blis qui n'avaient pas payé Ja .finance d'ha-
bitation. La loi de 1873 régla que l'établi
ue pourrait ôlre radié des listes électorales
qui s'il laissait écouler deux mois après un
avertissement officiel , sans renouveler son
permis d'habitation.

Depuis la Constitution de 1874, loute
personne qui demande a ôlre considérée
comme établie a droit k cet avantage , de sorte
que dépend de sa volonté. Cette volonté est
constatée pour leSuisse d'autres cantons par
les pap iers qu 'il prend à la police centrale.
Alais les Suisses établis jouissent seuls des
avantages accordés à toua les Fribourgeois et
aux droits des bourgeois de la commune (art.
43) En malière cantonale et communale , le
SuisseétaWidevient électeur après un établis-
sement de trois mois, tandis que notro loi
de 1872 exigeait un établissement d'un au.
L'avunt dernier alinéa de l'art. 48 a sup-
primé absolument pour los communes le
denier d'habitation pour tous les Suisses in-
distinctement;.

Il ressort des textes de la Constitution
de 1874 que notre loi de 1878 n'était plus
applicable , puisqu 'elle règle la question de
l'établissement des Fribourgeois par le fait
du denier d'habitation qu 'ils payaient aux
communes. Le conseil d'Etal a dû s'occuper
de cetle situation. Ou objectera peut-être
que , depuis 1874 jusqu 'à ce jour , le couseil
d'Etat aurait pu faire des propositions. Le
conseil d'Elat s'est préoccupé de la question ,
mais il n'a pu venir avec un projet , parce
que les Chambres fédérales ont élaboré suc-
cessivement deux lois qui ont élé rejetées
par le peuple. Ceci vous explique pourquoi
cette matière n 'a pas encore pu être réglée.

On dira qu 'il y a eu des renouvellemeuts
partiels avec les lois de 1872 et 1873; mais
ces renouvellements se font sans la partici-

pation du conseil d Elat. L'an dernier ont eu
lieu les éleclions des conseils généraux avec
la loi de 1873; mais ce sont justement ljg
réclamations qui eurent lieu à cetle époque ,
qui  nous ont mis dans la nécessité d'édictet
les dispositions contenues dans l'arrêté du
12 février. Ce n 'est qu 'à la session de dé-
cembre des Chambres fédérales que l' on a
reconnu qu 'elles renonceraient pour le mo-
ment à préparer un troisième projet de loi
pour régler le droit de vole.

Le conseil d'Etatavail il le droit de définir
comme il l'a fait la quali té d'établis pour les
Fribourgeois. Le droil accordé aux Friboujj
geois n 'a rien d'inconstitutionnel , puisque
rien ne limite leurs droits en matière com-
munale.  Sommes-nous conformes à la Consli-
lution fédérale? Certainement ; puisque ls
Conslilulion ne garantit qu'aux Suisses
établis l'égalité avec les ressortissants d"
canton. Elle ne dil rien des Suisses en séjour-

On objectera que ces derniers sont privés
du droit de vote , tandis que les Fribourgeo is
qui sont dans des conditions analogues 0O
jouissent. Je vous accorde cela : mais la Con-
st i tut ion fédérale ne nous y oblige nul lement
et si les deux projets de lois fédérales onl
élé rejetés par le peup le, c'est en gracidî
parlie parce qu 'ils réduisaie nt trop la dif-
férence entre les établis et les séjournaii '-4
C'est surtout dans les cantons al lemands ^
l'on tient h maintenir celle différence , â0°}
les limites posées à l'article 47 de In Consti-
tution fédérale. Le Conseil fédéral a décidé
par plusieurs arrêtés qne les droits dos Suis-
ses en séjour ne doivenl pas êlre réglés da"8
le. même sens que les droiis des Suisses établis-

En résumé le conseil d'Elat était dans I*
nécessité d' user des pouvoirs à lui conféra
par le décret du 11 mai 1875, et il en a u»
dans un arrêté dont les dispositions sont
parfaitement constitu tionnelles.

La suite de la discussion est renvoy ée i
une séance de relevé à 8 heures.

Dans la séance de relevé, donl om
donnerons demain le compte-rendu détailla
le projet d'arrêté sur les élections couini"'
nales a été attaqué par MAI. Hug et Isn8(
Gendre , auxquels ont répondu MM. Frédéri'
Gendre , Goltrau et Weck-Reynold.

A la votation , l'opposition s'est trouva
réduite à trois voix (.MAI. Hug, Isaac Geiid^
et Guillet.)

L.e Conseil d'Etat, dnns sa séance d 'W*1
a nommé M. Piller. Erncai.dePrmotfrg, li**"
tenant du préfet du district de la Sarine.

Conférence publique.
Il y aura vendredi 15 courant , à 8 heoreS

à la Grenette , une conférence publi que doB
néo sous les auspices de la Société des Soie11
ces naturelles , par M. le Dr Marc Diifo"'
médecin de l'Asile des Aveugles à LauHani 1*

Sujet : Les grondes épidémies historique

On a trouvé dans les eaux de la Sari"'
prèa Albeuve , Je cadavre d'un jeune hoDQ
de Pont-la-Ville , domicilié à Villars-soO''
Mont.

On ignore B'il y a eu crime ou simpletne"'
accident.

Haute Gruyère, le 12 mars 1877-
A la tit. Rédaction de la Libcrf *

à Fribourg.
Monsieur le Rédacteur ,

Veuillez insérer dans le p lua prochain ni
môro de votre catholique journal la décl*'
ration suivante :

M. Placide Moura nous accuse d'ôtre il
auteurs dea articles qui ont paru dans Ie*
derniers numéroB du Fribourgeois au soj8'
d'une plainte pour calomnie portée con'te
l'éditeur de ce journal.

Nous protestons énerg iquement con^
cette fausse accusation et déclarons do> *
manière la plus formelle que nous fiomD 1̂
complètement étrangers aux articles qui p''
raiasent danB le Fribourgeois, et surtout Z
cette question qui re nous regarde pe1'
noua lui prouverons môme , au besoin , a0'
c'est là une affaire de pure invention , aya"
trait à nous nuire.

Si M. Moura persiste dans oette faufl 5'
accusation , noua l'informons dors et àer
que nous déposerons contre lui une plain''
en calomnie devaut les tribunaux , cola po"'
notre entière justification.

Daignez agréer , Monsieur le Rédactel1"
1'aBsurauce do notre haute considération-

II. CURRAT, syndic-
J. DOUSSE, instituteur-

Nous avonB reçu une lettre deM. P.-A. Cf> 8
1sot , en réponse à l'article le concernai^,

propos de l'enterrement d'une demois0' ,
polonaise , à la Visitation. Nous publier "11



cette lettre, lorsque le signataire aura re-
tranché co qui est dirigé contre une per -
sonne tout-à-fait étrangère au débat , et qu e
nous ne pouvons consentir à laisser attaquer
injustement dans nos colonnes.

IWllVELLES ML 'OTRANGEii

Lettre* «1« PHI-I M .

Corriipondiinai particuli er A do la Liberté)

Paris, 12 mars.
Malgré les instances de M. L. Say, la

majorité radicale n'entend pas aborder la
bud get des recettes avant la semaine pro-
chaine.

Presque personne n'a cru à la réalité de
la maladie do M. Freycinet . Hier soir , elle
donnait lieu à mille commentaires et l'on
a accordait gineralemoot à la considérer
comme une maladie politique.

Pendant que les journaux du soir annon-
çaient , hier, la saisie de la Commune, on ti-
rait, sans désemparer , lo numéro spécimen
dans les bureaux du journal et tes vendeurs
continuaient à y affluer. Quelle est oette co-
médie et que cache-t-elle?

Eu province, ce même numéro s'est vendu
à dt s quantités invraisemblables. Ou cite ,
surtout le département de beine et Marne
comme un de ceux où il a eu le plus de suc-
cès, politiquement et commercialement.

On dit M. L Say résolu â poser la ques-
tion de confiance sur l'adoption do aon pro-
jet de 3 0[0 amortissable. Co projet lui ap-
paraî t  donc comme bien certain d'ôtre voté I

Je vous ai signalé dernièrement une in-
téressante traduction du livre de Wûtike,
le Fonds des reptiles , sur laquelle , par pa-
renthèse, toute notre prosse républicaine et
radicale a fait le silence lo plus absolu et le
plus compromettant. Le traducteur de Wiit-
tke m'envoie un nouveau livre , dont je ne
puis , à mon regret , parler ausBi avantageu-
sement, H s'agit ôa premier volume de l'His-
toire du matérialisme, par Lange. Je doute
fort que ce travail considérable rende beau-
coup de services à nos compatriotes, sinon à
ceux qui veulent remonter aux sources de
l'erreur pour mieux la combattre. Lange ,dans son premier volume , expose les systè-
mes matérialistes de tous les temps avecune singulière complaisance ; il n'oubliequ une chose : les réfuter ! Son œuvre ne peutdonc être lue qu 'avec une extrême circon-spection , et je no sais s'il était bon qu 'une
traduction — si bien faite eoit-eJJe — vînt
la vulgariser.

Oo m'écrit du palais de la Bourse:
o Notre public financier ee montre mé-

content qu 'on lui dissimule les opérations
des recettes générales. C'est laisser le champ
libre aux appréciations et aux exagérations
les plus malveillantes Aussi fait-on grand
bruit des 85,000 fr. de rentes 5 OjO que vend
aujourd'hui la province.

• Pareille dissimulation , dit-on , ne peut
que protéger certains syndicats ou gros por-
tefeuilles étrangers.

a Oo ne devrait pas jouer ainsi avec no-
tre public financier qui passe trop facilement
de la coufiance au découragement . »

Lettrée «le Versailles.
Correspondance, particulière de la Liberté .)

Versailles, 12 mars.

On a beaucoup remarqué que M. Léon Say
après avoir solennellement annoncé au dé-
but de la séance d'hier qu 'il demanderait à
la fin de la journée la mise à l' ord re d u
bud gel des recettes , s'est em pressé de n 'en
rien faire. U y a, en ce moment , un grandconci li ab u le ent re MM . Raspai l , Cantagrel.
Brisson Den fort. Floquet ctlemiuistredeMar-

im lr 
mill is l l*e et lea modérés essaieraient ,«ousdit-on ,de convaincre les ardents qu 'ils

lecourontai i ci inrisque à accorder la mise à
M n 

du J0ur du bu(1get des recettes... si
«• Gambetta permet à M. Léon Say de re-
nnro? sa deina"de aujou rd'hui : d'abord
&ou o (|ue'a Chambre , toujours maîtresse de
à son arl 

du 
*0ur > Peul éluder sa promesse

nie™ «_,. ' ?eco"dement parce que les der-
Sft* ( Ordre font prévoir , sur
sénatorial.. • ",le dislocation delà majorité
sage au «Sffi donnera infailliblement pas -
*l«e les n M _, t', aux lois de garanties telles
dre tém£r«ï es la convention I C'est ven-

DMÏÏÏSïpHa peau de l-ouw. ,
nouvelle aff$P„n ' °" "e parle q,ie d u "e
disant oITen^ ' e UsS!>gnac. M. 

Andrieux , se
"SL Wr un article du Pags, aurai!

demandé réparation à M. Paul de Cassagnac.
AI.de Cassagnac au contraire affirmerait que
c'est sa famille qui a été offensée à lu tri
bune par Al. Andrieux , et que c'est à lui
d'exiger réparation. Suivant les uns, les té-
moins débattraient en ce moment la ques -
lion de savoir quel est l'offensé ; su ivan t
les aulres, le duel dont seraient les témoins
MAI. Turquet , dépulé, et Valenlin , sénateur ,
pour  Al. Andrieux , M. Langlé , dépulé, et un
sénateur dont on ignore le nom, pour Al. do
Cassagnac, aurai t  lieu au moment où nous
écrivons. On nous permettra de ne nous
point appesantir davantage sur un genre
d'incidents qui revient trop souvent pour
présenter un bien vif intérêt.

On donne aujourd 'hui comme con trouvée
la note dans laquelle l 'Agence Havas a an-
noncé le rappel de Al. le baron Baude am-
bassadeur auprès du St-Siége, et la transfor-
mation de l'ambassade apostolique en sim-
ple légation dout ML Leîebvre de Réhaine,
actuellement chargé d'affaires à Munich , se-
rait t i tulaire.  Nous n'avons aucun grief con-
tre Ja personne de M. de Bébaiiie ,; mais nous
croyons que , quelle que puisse ôtro d'ail
leurs son obéissance aux slupides haines
anlicatholi ques du purti  Gambetta-Pyal-Ro-chefort, le gouvernement y regardera à deux-
rois avant de froisser l'immense majorité
catholique, en faisant descendre l' ambassa-
deur de la France auprès du St-Siége uurang de simple chargé d'affaires.

En séance à la Chambre — Al. Noël Par-
fait dépose le rapport  sur l'élection de AI le
marquis de Parte. Le rapport qui  conclut à
la validation est adoplé pur la presqu'uuani-mité de la Chambre.

M le mar quis  de Lordat monte à la tri-
b u n e  et donne lecture d' une dépêche qui
lui parvient à l ' ins tant .  Elle annonce au dé-
puté de Castel.iaudary l'envoi des déposi-
tions notariées sur l ' incident Mir , M. de Lor-
dat demaude donc un sursis de deux jours
pour pouvoir communi quer à la Chambreces pièces concluantes. Il s'appuie sur le
fait que l' a journement  de la discussion
du rachat des chemins de fer a tait venir
plus tôt qu 'où ne s'y attendait le vote sut
son élection. Mais la gauche proteste. Elle
aime bien mieux condamner sans entendre
et le rapporteur M. Renaull-Morlière ineisle
pour l' exécution immédiate de niotre hono-
rable ami. Il veut faire , il le dit du moins ,
pleine de lumière sur cas de M. Mir ,
président du tribunal civil , accusé par un
procès verbal de la gendarmerie et par le
procureur de Castelnaiidary, d'avoir donné
consultation à un prévenu dans son cabinet
et, ménageant l 'électeur dans leprévenu , dene l'avoir condamné qu 'à 5 francs d'amende

M. Morlière plaisante sur les gendarmes
et les procureurs, ce qui réjouit fort la gau-
clie maisil n 'apporte pas la moindre lumière
et M.Mitchell établi t  facilement en queUiuesmots que l'accusation reste entière. Il insistapour que l'affaire soit Boumise au garde dessceaux qui prononcera entre le président eiles procureurs. Un néo-républicain , Al Q,,douJ , repousse l' enquête judiciaire , mais art

"
met une enquête par la Chambre. Une enquête, comme le fait  observer M. de la Ro
M t i i?""".

6 'e Tx Uenl à ^ tribuneM. de Lordat , est en effet nécessaire. Ma hla gauche ne veut pas plus d'enquête iudciane que d'enquête préjudicielle , et DQllr
absoudre M. Mir , {invalide , par 264 vo £contre 177 . M. Lordat , au mépris de (ouïe
justice , mais à la grande joie du citoyen Na-
quet qui , p résent à la séance , voit enfin ap-
procher le moment où l'on va exécuter son
heureux concurrent âans Vaucluse, M. Sil-
vestre

Au départ du courrier , il se confirme que ,mal gré les sollicitations de M. de Marcère ,l'extrême gauche refuse de mettre le bud get
à l'ordre du jour , tant que 1er lois de garan-
ties ne seront pas votées par le Sénat Aussi
M. Léon Say, reculant bravement , vient-il
déclarer que mardi seulement il demandera
pour le jeudi suivant  la mise à l'ordre du
jour du budget. Oh l  di gnité ministérielle M

—.-**+*».—
Franco. — Commont M. Sarcey se ti-

rera-t-il de là?
Quand la supérieure de Nancy lui eut

écrit quo la Sœur Sainte-Aimée de la Saints-
Enfance n'existait pas, M. Sarcey a répondu :
« Si co n'est elle , c'est dono une autre. •
Voici maintenant quo le Frère deB Ecoles
/hrétiennos de Sedan., accusé par ledit
M. Sarcey d'avoir fouet té  un enfant j us-
qu 'au sang, vient d'adresser la lettre sui-
vante au Nord-Est :

« Sedan, G mars.
« A Monsieur le rédacteur du Nord-Est.

« Monsieur le Rédacteur ,
« On m'a communi qué votre numéro des

3 et 4 mars courant. A la première page ee

trouve un article intitulé : Quand nous se-
rons à dix , nous ferons une croix Or ,
quoique je sois âgé de près do trente ans,
et qu 'il y en ait douze que j' exerce les fonc-
tions de maître adjoint , jo suis le jeune
Frère que vous désignez dans le susdit
article. _

a J'affirme , Monsieur , n'avoir point touche ,
et par conséquent n'avoir point battu lo
jeu ne Victor Foulon- D'ailleurB , les enquêtes
faites a la suite de la publication de votre
article donnent un nouveau poids à mon
affirmation.

« Eu conséquence , j e vous prie, ot au be-
soin je requiers de votre justice d'insérer
mu ju stification avec les mêmes caractères
et à la même place de votre journal  que
l'accusation publiée contre moi.

« FRèRE A RTIMON,
Des Ecoles chrétiennes de Sedan

(classe des commençants.) »
Allemagne. — Le Roichatag a dis-

cuté le projet de loi concernant l'emploi des
fonds économisés sur les 6omineB pay ées par
la France pour l'entretien du corps d'oc-
cupation.  Ce projet est renvoyé à la comia-
sion du bud get.

M. do Kameke, ministre do la guerre , et
le feid maréchal de Mohka , prennent part
a la discussion.

M. de Kamek-i fait remarquer que lee
économies Bout dues surtout à la circon-
pection do l'administration do l'armée d'oc-
cupation et dit qu elles doivent par consé-
quent être emp loyées dana l'intérêt do l'armée
c'eat-à-dire à. améliorer le sort des sous-
officiers , do leurs enfante  ot de leurs veuves,
et à mettre les jeunes gens sans fortune en
état d'embrasser la carrière militaire-

Le feld-maréchal de Moltke expose com-
ment les économies ont été obtenues. L'o-
rateur dit que le maréchal de Manteuffel ,
commandant en chef du corpa d'occupation ,
a conclu d'uno manière privée , avec des
membreB influents du gouvernement fran-
çais , un arrangement augmentant les som-
mes pay ées pour l'entretien des troupes
allemandes. Il ajoute que , lorsqu'un corpa
de troupes fait des économies sur son en-
tretien , lea sommes qu'il a épargnées restent
à sa disposition. « Dans le cas présent , dit
le feld-maréchal, l'armée a fait des écono-
mies semblables. Los sommes épargnées
auraient très bien pu être dépensées en
France, mais la commandant en chef, en veil-
lant sur la discip line , a empêché l'armée
allemande de faire dos villes occupées, au-
tant do lieux de p laisir. Il est donc jus te
que les économios réalisées profitent à
l'armée . »

, La Gazelle tle Cologne annonçait  ces
jours -ci l' intention qu 'aurait  l'empereur Guil-
laume de mettre fiu à la crise gouvernement
laie par la dissolution du Parlement alle-
mand, ou tout au moins pur la clôture de
sa session. . . .

11 est de fait, ajoute 1 Uûion, que le cabi-

net est presque en désarroi. Le prince de
Bjguiàrkj sons prétexte de maladie , ne peut
Suffire aux affaires el s'abstient souvent. Le
ministre des finances, AI. Camphaiisen , est
démissionnaire. Le ministre- de l'intérieur

est pour six mois à l'étranger et ne repren-
,' a probab lement pas ses ['onctions. Enfin ,
. ministre de la j ustice est malade et l'on
prét end qu 'il sera obligé de résigner son
Lrtéfeuille.

De plus, le projet imaginé par Al. de Bis-
njark de créer des ministres de 1 empire
n'est pas favorablement accueilli. Jusqu 'ici

I C prince-chancelier u élé en fait le seul mi-
nistre dirigeant: les autres n 'étaient , en ré-
alité , que les directeurs généraux adminis-
tr ant sous ses ordres.

jl a proposé la création d' un poslo^e
vîcc cliauceliec et un ministre des finances
pour tout l'empire ; muis lo Conseil fédéral
et le Reischlag repoussent son projet.

Les présidents du conseil de Bavière et de
Wurtemberg l'ont déclaré formellement ,
c'est-à-dire qu 'ils ne veulent pas l'assimi-
lation financière des divers Etats; ils ont
déjà assez de l'assimilation au point de vue
militaire.

U y a.donc une véritable crise gouverne-
mentale à Berlin , et avec l' opposition qne
rercoutrent au Reischtag les projets du gou-
vernement , il ne serait pas impossible que
l'empereur décrétât brusquement la clô-
ture de la session ou prououçùt même la
dissolution du Parlement.

QUESTION ORIENTALE

Cologne, 12 mars. — On télégraphie le

12, de Péra , à la Gazett * de Cologne:
« Une grande surexcitation règne en oy

rie, où il se produit un mouvement très ao

oeniaê eu faveur de l'annexion do 1 Egypte.

A Koniah , les Mollahs ont proclamé la dic-
tature do la dynastie d'Osman.

Le Bultan est tombé malade. »
— Tienne, 12 mars. — Le prine Jean

Ghika , revenant de Londres , apporte à Bu-
charest l'assurance quo l'Angleterre sou-
tiendra la Roumanie , maintenant , dans la
question de rétrocession de la Bessarabie,
et plus tard , contre l'envahissement dos
Slaves.

— St-Pétersbourg, 13 mars. — Le Jour-
nal de St-Pétersbourq conteste que ICB nuiB-
BanceB doivent accepter d'avance les déci-
sions du congrès et s'y soumettre. Il ajoute
que lo congrès no doit pas délibérer sur dea
questions n'ayant pas un caractère européen,

— Londres, IZ  mars. —Laflot te  anglaise
a quitté la baie de Touzla et est arrivée
dans le golfe d'Ismid.

Le Times et le Standard publient nue
dépêche do B.irlin disant que le comte An-
drassy a inîormè le comité àa bud get hon-
grois que l'Autriche ne consentirait jamais
à une extension do la Bul garie jusqu 'à la
mer Eg ée ni à une occupation russe dépas-
sant 6 mois.

Le comte Andrassy déclara égalem ent
que si la Russie tentait do' changer l'équi-
libre eu tre les puissances européennes la
mobilisation pourrait  être néeessuire non
pas pour  l'occupation de la Bosnie , maia
pour la défense des intérêts de l'Autriche
alla-marne.

On mande au Times do Péra quo la Porte
a décidé d'envoyer deux corps d'armée à,
Voio coutre les insurgea.

Oo mande de Péra au Daily Télegraph
que M. Lay.ird a informé la Porte que
25 ,000 réfugiée massés à Soh-imla étaient
menacés do mourir  de faim.

Ls Porto a répondu qu 'elle était impuis-
sante à secourir ces malheureux.

mvmws mMnmùm
PAUIS , 13 mars.

Un décret inséré au Journal officiel con-
voque pour le 7 avril les électeurs pour pro-
céder au remplacement des ilépulés ûécédéB
ou invalidés jusqu 'à hier.

CONSTANTINOPLE . 13 mars
On assure que les Anglais établissent un

dé pôl d' armes, de munitions et de vivres
pour leurs troupes dans l 'î le de Tenedos , à
l'outrée des Dardanelles.

BilciiAiiuST , IS mars.
Le gouvernement roumain a été informé

qu 'il a été entièrement organisé à Kiscbi-
neiv toute une adminis t ra t ion civile russe,
destinée à entrer en fonctions dans la Bessa-
rabie roumaine;  elle n'attend qu 'un ordre
du czar pour prendre en mains! administra-
tion de ce territoire.

LONDH ES, 13 mars.
Uue explosion a eu lieu dans les mines

de charbon de Kearsley. près de Bolton. On
y comple 40 tués.

LONDRES, IS mars,
i.a Chambre des Communes  a rejeté par

263 voix conlre 164 une proposition ten-
dant à l' abolition de la peine de mort.

Etat elvll «le FrlbourR.

(du l" au 28 Février 1878.)
NAISSANCES.

Gremaud, Marie-Thérèse, fille do Pierro-Lôon,
d'Echarlens. — Frios.Anno-Mario-Cathorine. UUe
de Gharles-Lomis, de Triengen (Luccrno).. -- i. JR
thon Alexandrine, fille de Xavier-Albin , d fccuvU-
lens — Meuwly, Jean-Aloyse, fils d'André-.)oau,
de Tavel. — Oliner, Alexandre, fils dei Gnspard-
Jean , du Petit-Bœsingen. - Pfefferlé Mar.e-Ma-
dcleiîie, flllo do Louis-Philippe, de Villarsel-sur-
Marly. — Uesseï, sopnie, une « ™IK, UU «>"""-
Duché de Bade. — Thossy, N. N. féminin, fille de
Josoph , de Heitenried. — Miindly, Anna Julio,
fillo de Joseph-Florentin, d'Aumont. — Zosso,
Jean-Joseph-Anloine , fils de Jacques-François,
do Courtepin. - Hayoz, Mane-Marpuonte, fille
do Pierre-Léon, do Fribourg. - Zurkinden , Jean-
Pierre , fils do Pierre-Ladislas, de !• "bouife. -
r.wnnl Ican-Grisloplie, «ls de Joseph-Nicolas ,
de FrSouiT-LuUÎl, c'hristino, Iille de Chartes
Louis dlm\or-bimnôos (Berne,. - Hermann ,
Mario «»e <*° Prançote-Josfph, ga Matou* «Manu, , jacquos-Julion , do Mi&erv
£"Siï

S'- FÏÏÂe. Gustave-Adolphe, Bb
d'Adolphe, do Fribourg.
""" r DÉCÈS.

Fonwrod, Mario Louise, de Domdidier, S «»fc —
Iulu°V, Philài..ô.io , deBeliegardo .37ans. -JiÇBWV
iK&Ul-LouiS, d'Aubomnges, 3 ltf nn*
Bn llmrt , Jacques-Auguste, de Tavel, ^ • '- ,,,
Krattlnger. Jean , de Guin , /3 ans. - w

^Ursute-GaroJiuo, de Villars-sur-GhUio,lfi j *rf* ' '
Courbe, Gabriel Jean-Mario- , los^ . , ^ 

iUl s -~
mois- -Dupont, Jean ^"ft&wyA ?
Nicolet , Louis-Edouard, da ™ ^«nrlcd,
mois. — Thossy, N. N. leii.ii.i".



heure. ¦— Bortschi , Anne-Mai io, de Tavol , 57
ans. — Broillot , Claire-Philomène, de Pontliaux,
2k ans. Wicht , Jacques, do Senèdes , 72 ans. —
Berset, Marie-Anne-Joséphine, do La-Corbaz, 57
ans. — Philistorf , Jacques-Joseph, de Guin , 89
ans. — Joost, Barbo, d'Eggiwyl (Berno), 83
ans. — Stern , Anna, de Rtithi (Berne), 51 ans. —
Meyer, Louis-Henri , de Schalthouse, 33 ans. —
Schrago, Christine , de Guin , C9 ans. — Lyniger,
Adolphe , de Wohlen (Berne), 7 mois. — Hasler,
Anne-Joséphine, de Tavel, 08 ans. — Hess, Ca-
roline, de Fribourg et Chamiiagny, 18 ans. —
Jaquat, Eugène-Ferdinand , cle Villaraboud , 8
mois. — Miundly, Ànna-Rosa , d'Aumont et !• ri-
bourg, 3 ans. — Clerc Elisabeth , do Corpataux ,
1 an. — Spieth , Aloyse-Pierre , de Fribourg et
Heitenried, 2 Ii3 mois. — Zurkindon, Mauricc-
Frnesl-Fernand, de Fribourg, Sans. —Gremaud ,
Marie-Thére, d'Echarlens , 24 jours, Roulin-An-
toine, de Treyvaux. 83 ans. — Peter , Vincent , de
Zoll (Lucerne), 57 ans. — Pellet , Melchior-Gas-
pard , do Tavel , 54 ans.

MARIAGES.
Muller. François-Louis, do Erschwyl (Soleure),

et Berlschi , Anne, de Tavel. — Stiililin. Romain ,
do Heitenried , et Deschoux, Marie-Tnôrèse, do
Sorens et Vui ppens. — Hodler , Christian , do
Gourzalen (Berno), ot Meyer, Madeleine, d'Or-
moy. — Broquet, François-Joseph, de Movelier
(Berne), et Morry, Marie-Lnurctle, do Wallen-
ried. — Fasnacht, Henri Louis, de Montiiier , et
Schaller , Marie-Joséphine, de Bôsingen- — Schœ-
nenbergor, Joseph-Fridolin , de Biltschwyl (St-
Gall), ot Hett Mario-Madeleino,de Tavel. —Krauer
Jacques-Joseph , de Sclunorikon (St Gall), elGin-
sonle, Mario-Thérôse-Antoinetto , de Arches
(Franco). — Loth , Marius-Henri-Edouard , do Ta-
vel, et Fontana, Christine, do Tavel. — Bersier ,
Charles-Joseph, de Cugy, et Buchs, Anne-Mario-
Cléophô, de Bellegarde. — Pernot , Daniel , do
Chalais (Valais), et Wenger, Dominika, de Ernon
(Valais). -— Schlûep, Charlos-Samiiol , do Nennig-
kofen (Soleuro), el Drehrer, Caroline, du Grand-
Duché de Bride

WECK & .̂ EBY

FRIBOURG (Suisse).

Bulletin doa cours du 14 mars 1878.

Aetlong. Oflrti. HenuudM .
Banques.

Caisso Hypolhécairo du canton
de Fribourg libérée do . 500 687 50 G77 50

Caisse Hypolhécairo du canton
do Fribourg libérée do . 350 487 50 477 50

Banquo Cantonalo fribourgeoiso o55
Crédit Agricolo et industriel à

Estavayer . . . . . . .  — 600
Crédit Gruyérien à Bullo . . 555 — —
Banque Fédérale a Berno . . 355 3o0

Industries.
Fabriqua d'engrais chimiques

h Fribourg 552 50 —
Usine i Gaz de Fribourg . . <w0 — hM

Chemins de fer
Central Suisse 186 25 180
Nord Est Suisse ancienne . . 81 2o «U
Nord Est Suisse privilégiées . 2/2 _0/ A>
Suisse Occidentale anciennes . 90 — °o 7a
Suisse Occidentale privilégiées . 4-10 — 437 oO

Obligation*!.
Canton de Fribourg lots de 15 fr. 24 50 23 35

» » I" hypothèque de
1&8 4 % Vo ioo y, ioo

» » sans hypothèque
de 1872 4 '/,, % 90 J/« 98 %

' » » avec hypothèque
(14 millions^ 5 % 102 — 101 '/,

• » avec hypothèque
sur Genôvo-Vcr-
soix . . 5 % 103 — 101 7s

* Ville de Fribourg . 4 '/ a % — —
• , , 5 o / 
"Banquo Cantonale . 4 >/, "f0 98 '/, —
Suisse-Occidentale do 1875-70 5 % |957 50 955
Ouest-Suisse 4854 . . . 4 % — —

1856-57-64 . 4 % 440 — 43!»
1879 . . . 5% — —

Jougno-Eclopoiis remboursa-
ble en 500 îr. . . .  3 % 328 75 388

Franco-Suisso remboursable
en 550 l'r 3 % 335-330

Hypothécaires do la Broyo
on SOO fr 5 7o 411 25 408

Valais 5 % .962 50|955
On compte on sus des prix indiqués ci-dessus

les intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

M. SOL'SSI'.NH. Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 13 MARS
FONDS D'ETAT , etc. I COMPTANT I ATEUME

i 010 Genovois 
Ij2 0|O Fédéral . . . . - • •
OIO Itali en _

8 oio Etats-Unis . • -,.
Oblig. Domaniales ital J|"
Oblig- Tabacs ital. 6 0[0 . - • •
Oblig. Ville Genève , 18G1 . . • • —
Ouest-Suisse , 1856-51-61 **u

id. crapr. 1879 
Suisse-Occidentale, 1878 9™ u
Franco-Suisse 
Jougno-Eclépcna 
Lyon-Genèvo • • -. : *" 50
Lomb. et Sud-Autriche MO

iÀ. nouvelles. . . . .
Antricliiens 1868 
Livournaises 
Méridiona les "°
Bons- Méridionaux . . . . .
Romaines . • • • • • • • •
Est-Tenn. Virg. et Géorg. . . .
Contrai Pacifiq ue 
Qbl Soc.immob.genev. .

CALORIFÈRES GURNEY

ney fonctionne et les certificats obtenus par le dit système.

Paris — 12, Boulevard Saint-Martin, 12 — Paris. (71)

SYSTEME MÉTRIQUE
a l'usage dea enfanta dea écoles primaires du canton da Fribourg et du Jura bernois ; pa

J. Jos. CUTTAT, professera
à l'Institut de Neuchâtel.

Ge livre , petit in oclavo , de 80 pages environ est en vente l'Imprimerie catholique .
L'exemplaire , broché fr. 0 40

« cartonné 0 50.

4» Année

FRANCE ILLUSTREE

PKIX DE L'ABONNEMENT

Paris, Départements , Algérie : Un an , 20 fr. — Six mois, 10 fr. — Trois moia, B fr.
Abonnement d' un mois à l'essai , 1 fr. 75.

Etranger (union pustule ) Uu an , 25 fr.
Prix du numéro : 40 contimes ; par la poste: 60 centimes.

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

LITÉRATURE, SCIENCES , MORALE , RÉCRÉATION , ETC
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

REDACTION, .ADMINISTRATION , ABONNEMENTS
40, RUK LA FONTAINE , PARIS -AUTKOIL .

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
viisivT X>E r* ĵï.^aTK,ii:

FLORE
DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE

COMPUENANT LA DESCRIPTION DES PLANTES INDIGENES ET DES PLANTES
CULTIVÉES, LES PROPRIÉTÉS DE CHAQUE FAMILLE , DE CHAQUE ESPÈCE UTILE OU NUISIBLE ET

DES DONNÉES HYGIÉNIQUES SUR TOUS LES FRUITS DE NOS CLIMATS.

DKMANnf: OFFEBT

102 1/4 103
74 74 10

518 614
418 —

438 G5 440

955 seo
827 S28 7.'i

228 228 25
523 —

4900 4016
5R50 6360

Le Buccès toujours croissant de Calorifères Gurney a fait surgir
des contrefacteurs qui ont voulu donner à des poôlea de fonte une
certaine ressemblance avec les appareils Gurney sans avoir rien do
commun avec ces derniers qui no peuvent ni se briser ni se fendre
sous l'action du feu , et qui , par consé quent , n'exigent jamais de ré-
parations.

Les appareils Gurney chauffent déjà 15 cathédrales , plus de
500 églises , 80 communautés d'hommos et de femmes, 150 châteaux ,
11 hôpitaux , 9 séminaires, etc., etc. Plusieurs églises de Paris l'ont
adopté , à l'exclusion de tous les autreB qui ont été présentés , pour
remp lacer le système (Cloche) qu 'elles ont , et qui no chauffe pas. —
C'est aussi l'appareil Gurnoy qui , depuis 1867, chauffe l'église Sainte-
Geneviève de Paris (Panthéon).

80 autres sy tèmes ont déjà été remplacés par les Gurney ; c'est
du reste, le seul tystèrae qui ne donne pas la chaleur sèche et qui
conomise 50 o[0 sur lo combustible. —

Les Calorifères Gurney peuvent s'employer à tous usages , fabri-
ques, usines, caves, en un mot pour tous chauffages quels qu'ils soient.

On envoie franco la Notice, la liste des établissements ou le Gur-

COURS
DR

PAR

Lo Dr Louis BOUVIER
Présidenl ele la Société botanique de Genève

Un gros volume in-12- Prix : 10 fr.

ACTIONS

Suisse-Occidentale 
Central-Suisse 

id. nouveau . . >
Nord-Est-Suisse 
Saint-Gotliard 
Union-Suisse privilé giée. . •
Autrichiens 
Banque du Commerce . . . ¦
Banque de Genève . . .
Comptoir d'Escompte . . •
Association Finonc. dc Genève
Banque Fédérale 
Banqne comin. do Bftlc
Crédit Suisso . . . .
Crédit Lyonnais . . .
Banque de Paris . .
Banque dc Mulhouse .
Alsace et. Lorraine . .
Industrie genev. du Gav
Omnium cenevoif . .
Soc. Immol) . genevoise
lmmeub. des Tranchées
Remboursables Sétif .
Paris de Sétil . . . .
Tabacs italiens

4* Année

COMPTANT A TEBMK DEMANDÉ OFFKBT

— 87 50 ] 8C 25 I 87 60
— 185 185 180 25

1360 1370
— 660

547 50 —
970 975
350 S52 50

632 632 50 631 25 633 76
— — 1112 60 H" 60

— — 745 747 60
1012 50 " 1012 50 101S 75
400 > 465 465
— > 701» 800

792 50 791 25 792 50

A V I S
Lavage et Remise à neuf de couvertures

de lit  blanches. Prix 2 fr. 50. Dépôt pour
blanchir les toiles.

Seul dépôt chez M. l*icrro OS.eisoii .
202 , rue de la Préfecture à Fribourg.

(98.)

M, BUGNON f ï̂ïï
Romont, Hôtel du Cerf, mercredi;20è
Bulle , Hôtel «lu Clieval-ISIUIM', jeud i
21 mais. (104)

Patronage des apprentis
447. G02, On cbercbe à placer des appren-

tis dans des maisons de commerce.
221. Un jeune homme de la Suisse al"

lemande demande à entrer en apprentissage
chez un bouclier.

275. Un jeune homme désire apprendre
l'état de menuisier , à la condition de reste
cbez son patron le temps nécessaire pou'
payer les frais d'apprentissage par son ti*'
vail comme ouvrier.

52G, 015. Des jeunes gens qui ont acbe^
leur apprentissage dans des maisons de coin-
merce cherchent à se placer comme commis
de magasin.

348. Un jeune homme désire se placer
comme apprenti chez un jardinier.

459, 593. Des jeunes gens désirent ap-
prendre l'état de menuisier.

428. Un jeune houiuie, de la Suisse al-
lemande demande à entrer en apprentissage
chez un brasseur.

444, Un jeune homme de la Suisse al-
lemande , qui a élé deux ans chez un menui-
sier désire se placer chez un bon maître.

475. On désire placer un jeune honuu*
chez un orfèvre.

477. On demande à placer un jeune homme
chez un cordonnier.

588. Un jeune homme de la Suisse alle-
mande désire achever son apprentissage che*
un tailleur dans le canton de Fribourg.

G01. Deux jeunes boulangers désirent se
perfectionner dans leur état cbez de bo"3
mftfirag

650. Un Jonno Hommo, désiro appi'CU"16
l'état de serrurier.

S'adresser à M. l'abbé TOUCHE, professeur
au collège, à Fribourg.

J?»ie IX
Dans l'attitude de lu morl , les mains join-

tes tenant le crucifix , entouré d'une cou-
ronne d'ép ines et reposant sur une touffe
de violettes Au-dessus , en demi-cercle,
l'inscri ption : Spes sua immorleililale plena
esl. Physionomie très-ressemblante.

Image à teinte violet te  cl blanche.
Prix: 0 20 cent.

BOURSE DE PARIS
12 Mars AU COMPTANT ia Mars

/ 95 43 Consolidés / 95 49
74 65 8 0/0 Frunçais . . . .  74 37

110 25 6 0/0 id 110
100 87 Or, ii New-York. . . . 100 87

A XERME
74 62 3 0/0 Français . . . .  74 37

110 85 5 0/0 id 110 07
73 97 6 0/0 Italien 73 60
13 37 8 0/0 KspiiKiiol . . . .  —
8 27 5 0/0 Turc 8 36

80 6 0/0 Kus.se 1877 . . .  8565
64 25 4 0/0 Anlrichion . . .  63 81

1116 25 Raiiquc de l'avis. . . . U07 50
633 75 Crédit Lyonnais . . . . 630
166 mobilier Frunçais . . . 163 75
891 25 id. Espagnol . . . 685
541 25 Antricliiens . . . . .  637 60
766 251 Suc/. 763 75

VIENT DE PARAITRE

HISTOIRE
DE LA

PERSÉCUTION RELIGIEUSE
A GENÈVE

Essai el'un schisme par l'Etat.
1 beau vol. de 530 pages Prix : 8 fr.

En vente à Y Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.


