
Coux do Messieurs nos abonnés qui n'ont
pas encore payé lour abonnement pour l'an-
néo 1878, sont priés do fairo bon accuoil
aux cartes de remboursement qui lour so-
ront présentées dans une dizaine de jours .

Los personnes qui préféreraient un autre
modo de paiement sont priées de nous faire
Parvenir leurs observations assez tôt pour
Çiue nous puissions on tenir compte.
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que l'intelligence soit fer me, 'pour °,"C
l'homme entier dans ses opératin.,0 .^. ..____ .._ _„>0\\_ __ \i /...„,*.»„,.... ^!!8 • " fuutencoro qn elle soit lumineuse. C'est à 11que peuvent s'app li quer les paroles du pp
vaugile : « Ton œil est la lumière de ton« corps. Si ton œil est simple, tout le corps
« sera lumineux ; si, au contraire , ton œil est« mauvais, tout le corps esl ténèbre»:!- fi)  » .
Dès lors , ou comprend l'importance d 'une
intelli gence bien formée. S'il arrivait , en ef-
fet , que les autres facultés fussent dévoyées
sous l' action i .es passions déchaînées , il y
aurait encore remède. La lumière qui jaillit
de l'intelligence, pourrait encore amener
l'homme à rougir de sa conduite et à sc cor-
riger. Mais si les ténèbres , montant du cœur ,

(1) MATH VI. 23, 23.
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obscurcissent l'intelligence , l' œil de notre
urne, où sera le remède (1)?

Fermeté et lumière, voilà donc les qualités
nécessaires à l ' intelli gence humaine. La fer-
meté sans la lumière est bornée, et devient
pour l' ordinaire un entêtement ridicule . La
lumière sans la fermeté est vacillante et in-
certaine ; elle peut môme éblouir et tromper
par de fausses lueurs. Que servirait , en ef-
fet , le p lus riche trésor de connaissances pu-
rement humaines , sans princi pes assures
sans certitude aucune sur les questions Jes
plus vitales qui se posent a 1 homme et qui
doivent gouverner sa destinée tout entière?
Or, c'est ce que uous voyons constamment
dans l'éducation étrangère aux enseigne-
ments de la vraie foi-*. On y apprend tout ,
excepté le pourquoi de ce tout et de soi-
même. On y discourt sur toute.-» les scien-
ces ; et on ne sait ni d' où l'on vient , ni où
l' on va , ni quelle énigme est la vie de
l'homme ici-bas. Combien d'âmes que Dieu
avait faites grandes ont été ainsi tuées par
le doute plus cruel et plus dangereux mille
fois que l'ignorance ! Or l'éducation chré-
tienne ne connaît ni ces cruautés , ni ces
dangers. En mettant la lumière de la fo i  ré-
vélée, à la base de son œuvre , elle satisfait
au besoin le plus absolu de l 'intelli gence, lui
donnant la certitude, mais une certitude
plus so'-ide que les voûtes du ciel et que les
fondements de la terre. « Cœlum el terra
transibunt: verba aulem mea non transi -
bunl (2). i

Cette certitude s'étend à tout ce qu 'il im-
porte a l'homme de savoir pour aller au
but de sa noble et glorieuse destinée ; elle
est donnée a lous , même aux p lus jeunes
_-X?* plus «impies. Demandez à un enfantS&e' laul soit Pe>> instruit de son ca-
tions m!i ""f.réPonse sur les grandes ques-
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(2) M Anc. XIII, 21.

vieille sentence.- scribitut ad narrnndum
prétendant quo la leçon ne se trouve point
dans les réfloxionB de l'historien, mais dans
la brutalité impartiale du fait tout nu. Tu
penses quel succès il devait avoir auprès de
ceux qui lisent en sautant des pages. Beau-
coup de gens prirent la peine de réfuter son
système, mais le flot d'encre s'arrêta quand
il fut bien prouv é que M. de Barante disser-
tait comme tout le monde, quand il en trou-
vait l'occasion, et qu'il n'y avait rien au
fond de son système nouveau , sinon cette
antique ruse de crier : « Ne dissertons paa ln
chaque fois que besoin lui prenait de dis-
serter. Moi, j'avoue franchement que je me
tairais si je n'avais rien à prouver ; scribitur
ad probandwm Berait ma devise, si je valais
la peine d'une devise, et tout au plua per-
mettrais-je d'« écrire pour raconter ,» à la
condition de « raconter pour prouvor. »

Je tt l'ai dit dès le début de mon premier
récit , j'ai voulu montrer , dana l'ensemble
de mes souvenirs , Iv. conversion , bienfait
suprême de Dieu, ou plutôt Dieu lui-même
marchant d'on pas mystérieux à travers les
événements qui composent la vie d'un homme
déposant un germe sous chaque fait , profi-
tant de tout bonheur , et principalement de
tout malheur , pour jalonner la route que
Dieu descend pour aller k l'homme, et que
l'homme montera pour aller à Dieu.

Il n 'y a qae Dieu là dedans. JEt s'il m'ar-
rive d'intervertir l'ordre des temps comme
je le fais ici en te parlant de Pierre Blot
dont l'aventure , postérieure à ma conversion ,

vertu. Il suit , on un mot , où il vn , et la voie
qu 'il doit suivre pour parvenir à sa sublime
destinée. Jésus-Christ , en effet , est descendu
sur la terre pour éclairer toule intellige nce ,
non par le vain appareil des raisonnements
humains , mais pai l'autorité d iv ine  do sa
parole confiée à renseignement infaill ible
de son Eglise. Voilà lo fait bientôt dix-neuf
fois séculaire , qui a formé l'intelligence do
toutes les générations chrétiennes.

Il ne faut pas se le dissimuler , l' esprit du
rationalisme n 'est point éteint. S'il a adopté
parlois de nos jours un langage plus ou moins
hostile ; s'il a été forcé, par la majesté même
de la Religion , d'affecter les foi mes d'un cer-
tain respect : son princi pe n'a pas varié : il
peul même tromper p lus facile ment les sim-
ples par un air de modération el d'impartia-
lité C'est donc à vous , pères et mères ohré
lien.1', à vous , maîtres et instituteurs de la
jeunesse, qu 'il appartient de conserver h
rensei gnement religieux la place qui lui
convient. Il est facile de voir que , (fans notre
patrie aussi , on a été saisi de je ne sais quelles
préventions plus ou moins fâcheuses à l' en-
droit de l'enseignement religieux. Il ue man-
que pas en Suisse d'esprits hostiles à toute
révélation , qui ne cessent de prôner unc
éducation séparée de tout princi pe reli gieux.
II est une cliose que beaucoup ne compren-
nent pas assez , c'esl que le père et la mère
ue peuvent pas se désintéresser dans la
question de l'éducation religieuse de leurs
enfants. »' abandonner entièrement ce soin
aux instit uteurs et aux catéchistes.

Nul doute que Dieu ne demande compte
du salut d' un enfant , avaut tout , à son père
et à sa mère. C'est donc à eux, avant tous
les autres , qu'incombe le devoir d' enseigner
aiix' enfants les éléments de la doctrine sa-
crée D',eu a donné à la Plll 'ole ali Perfl el
surtout de la mère une efficacité qui ne se
trouve poii il ailleur s Pour que l' enfant ap-
nreniie pra tiquement à vénérer la Religion
!» mnie il 'e do1'» '* esl •iece8Sn'»*"e <P*e » es

Tmples àe la vie reli gieuse dans la famille
. '...aiment et sanctionnent pas à pas les

'* 11ruet fo " 8 chrèliennea de l'école et du ca-
\_ hisrôe. Comment l'enfant arrivera-t-il à

llro la doctrine sainte et la pratique de
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oorrea Pond a Tartufo-païen , et
aua Tartufe -païon fut après Dieu , le plus
puissant ouvrier de mon salut.

La misericordo divine , en effet, prend les
cœurs te'8 I*-'-1»- BOnt - La charité convertit
les belle*3 àmes ; les autres , ot la mienne
n'est p*9 De --° (° Jésua ! you8 le savez), ont
besoin I11*3 le mali manié providentiellement,
les e-»80-te par cet en,^

r8 de la générosité
; ga nomme l'indignation.

* La haine instinctive que j'ai de la cou-
leurre m'a servi autant et peut-ôtre plus
_ o0 mon dévouement trop tiède pour lo
pauvre animal qu 'elle dévore.

Jo connaissais Tartufe avant de rencon-
trer Pierre Blot. Tartufe m'avait déjà arra-
ché des larmes de sang, et je portais le deuil
je nia fille martyrisée...

Niais qu'ai-je besoin de défendre ma
chronologie ? Ce n'est pas un livre tout fait
que Ja t 'apporte , o'eat ce qu'it faut pour
faire le livre du voyage de Dieu à la reober-
clie d'une âme. Tu disposeras comme tu
voudras ces pierres et tu leB tailleras à ta
guise.

Je te disais que notre premier épisode,
la Mort du p ère, n'était pas fait pour pro-
V0 ;juer cet attendrissement nn peu D*Bfl '
qui nous prend au théâtre, et qoi se traduit
par «n torrent de pleurs coatag iopx , nu-
meotant à la fois trois cents douzaines ae
mouchoirs qui sont venus là avec lo paru
pris do se mouiller, et qui s'en retournent

la Religion au premier rang dans son respect
et son amour , s'il n 'en sent l ' importance et
Ja nécessité par l' exemple de ' ses parents ?
Verrait-on tant de chrétiens ignorer jus-
qu 'aux éléments de la doctrine chrétienne ,
si les parents étaient plus soucieux eux-
mêmes de la mettre en pratique et de la
faire apprendre ii leurs minuits? Avec quel
frui tpour eux-mêmes , ils s'acq iiitteraientd' un
ministère si doux ? Que de choses touchantes
dont i lsavaientà  peine l'idée , les parents pieux
ne trouveraient ils pas dans notre Sainte Re-
ligion , en enseignant le catéchisme , ou en le
faisant répéter à leurs enfants? Quel meilleur
moyen de s'initier-eux-mômes à une connais-
sance plus intime que celle qu 'ils ont pu ac-
quérirdans leur jenucsse .à une époque où leur
intelli gence trop faible ne pouvait concevoir
les choses qu 'impm faitemeut ? Pourront-i ls
parler de Dieu, de sa bonté infinie , de cette
Providence, qui s'étend à tout el se f ai t  sen-
tir à tous les instants , sans voir grandir duns
leur propre cœur le respect el l'amour de
Dieu?

Uu autre point trop facilement oublié ,
c'est que renseignement de \. Religion ne
doit pas seulement occuper la place d'hon-
neur , au milieu des différents objets d'in-
struction : il doil pénétrer et impré gner
pour ainsi dire de sa forte substance rensei-
gnement tout entier... Voilà , sans doute , uno
idée contraire aux préjugés modernes : elle
n 'en est pus moins exprimée clairement
dans l'Evangile. « Lo royaume des cieux,
< dit le Sauveur , est semblable à un ferment
« qu 'une femme prend et cache dans trois
« mesures de larme jusqu 'à ce que le tout
< soil fermenté (1) » . Nulle figure no rend
mieux le rôle que la doctrine sacrée esl ap-
pelée h jouer dans l'économie de l'intelli»
geuco chrétienne. Eu effet , cette doctrine,
considérée en elle-même , est plutôt , comme
nous l' avons vu , l'aliment substantiel de
l'âme. Elle donne à l 'intelli geuce qui s'en
nourrit une santé vigoureuse , elle l'aide à
surmonter deux grandes maladies de l'es-
pr i t :  le doute ot l' orgueil. Elle atteint ce
double bul , d'un côlé, par la certitude, la/a-

(l) MATH , XIII, 33.

mécontents Bi on ne leur livre pas le poids
de larmes correspond ant au prix des places.
De tous les jeux de plume odieusement fa-
ciles , tu sais bieu que le plus ignorantin
est celui qui consiste à mouiller le linge de
poche des spectateurs du dimanche au bou-
levard. Il y a des gttns que l'exploitation de
* la larme » a élevé au rang de notables
commerçants littéraires , et qui ne saraiont
pas capablea de répondre n l'examen des
élèves huitième, an oollège.

De notre temps , hélas 1 les larmeB, ces
perles du cœur , sont avilies oomme toutes
choses , par le trafic , et je m'en méfie.

Non , le récit de la dernière heure de mon
père n'eBt pas « fait pour ça », ce n'est pas
une plainte , c'est un ebant d'aotionB do
grâces. Ce n'eBt pas même a le soir d' un
beau jour • , c'eBt l'aurore d'un jour splon-
dide.

Et voilà pourquoi précisément cette étape
marqua d'un jalon si éclatant , éclatant
comme tin phare, le chemin dû mon retour
à l'espoir ; c'est que l'heure vint une fois
où, au milieu d'une immense défaillanoe de
tout mon être et danu la nuit qui m'enve-
loppait , je vis luire ce sourire du passé, cette
mort blanche comme un baptême , et que j'e
me dis : je sais où est le port et jo connais
Je courant qui conduit h oe port. .

Do oétte pensée à la volonté do *?,a *̂ oi
ser dériver vers le port , moi- d^r 'Jt'x) ioa
épave , il n'y avait qu 'uno •,8l'*̂ c^

ur pour
l'exprima toute brûlan te do *̂ °"ifl UU0 YraiQ
la mettre sous ma paupio"» » •**-*



cililé, Yuniversalilé de ses principes ; de
l'autre côté, par Yhumilité, sa compagne in-
séparable et son appui. La foi , en effet , est
uno soumission : or , nul ne consent à se
soumettre , s'il n'est humble , et personne
n'est plus près do la révolte quo l' orgueil-
leux.

Mais la doctrine sacrée , considérée dans
ses rapports avec les autres connaissances ,
est de plus un ferment. Comme ferment , la
doctrine chrétienne s'unit  admirablement à
toutes les connaissances puiement  humai-
nes ; elle laur communique sa ver tu et son
incorruptibilité ; elle ne donne point aux au-
tres doctrines leur lumière propre el leur
essence ; mais elle y joint le conta ct de sa
propre lumière qui les unit , les illumine et
les transforme.

Où va la science séparée de la Foi ? A quel-
les extrémités ne s'est elle pas portée ? N'en
est-elle pas venue à nier ju squ 'aux fonde-
ments de tout ordre social el jusqu 'aux pre-
miers principes de la conscience ?

Or, quel remède plus efficace apporterons-
nous à celte science destructive , sinon /'es-
prit de foi ; cet esprit qui a cultivé avec
succès toutes les sciences, sans jamais met-
tre le moindre obstacle à leurs légitimes pro-
grès. (A suivre.j

CONFÉDÉRATION

Les r- présentants di plomatiques de l'Al-
lemagne et de l 'Ilalie à Berne et le président
de la Confédération ont signé mardi dernier
le protocole final de la ..onférence de Lucerne
et le supplément à la convention du Gotluu d.
L'Italie el la Suisse ne ratifieront toutefois
cette convention supplémentaire que lorsque
le paiement des nouvelles subventions par
les provinces et communes italiennes , et par
les canlous suisses ("éventuellement lu Con-
fédération) sera assuré.

L'échange des ratifications aura lieu lors -
que la Compagnie du Gothard aura fourni la
justification financière que lui a demandée
la cnnf'énuir.e de. Lueeme.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Porrentriiy a vu arriver a
sa gare tous les objets que la Suisse envoie
à l'exposition de Paris. Ce fait s'exp lique
par la 'Circonstance que la maison de Speyr
et Cie , de Bâle, fait transiter par celte gare
toutes les marchandises qui lui sonl confiées
et que c'est cetle maison même qui est char-
gée de l'expédition de tous les produits suis-
ses destines à l'Exposition universelle de
1878.

A en juger par les nombreux wagons
remplis de machinos , de tissus , de couleurs
et vernis , de fromage , etc , etc. qui tous les
jours passent à celte gare , on prévoit que
noire pays sera fort bien représenté à l'Ex-
position de Paris.

— Le Conseil communal de Berne a adoplé
les plans du nouveau musée d'histoire natu-

larme, ot qu 'on ne saurait monnayer pour
le théâtre... Il paraît qu 'au moment où tu
achevais de leur traduire mon récit , tout le
mondo , chez toi , t'a demandé la suite et
que tu as répondu avec mauvaise humeur :
a La suite , je ne la sais pas , ce bêta de
Jean m'a laissé là le bec dans l'eau...»

— Je voulus protester contre le mot bêta;
Jean m'arrêta d'un geste plus grave.

— On n'a pas tous les jours la olef du
tiroir aux souvenirs , me dit-il. C'est un état
de grûce qui vient à son heure. A u j o u r d ' h u i ,
je comptais parler à tes enfantB et aux miens
de leur première communion. Voilà le grand
jour qni approche pour tont ce cher petit
monde. Y pense-t-on assez chez toi P Au
lieu de cela , je vais lenr parler de ma pre-
mière communion à moi , ce qui vaudra peut-
être mieux. Mais auparavant , il faut que je
finissePierreBlot et sa couleuvre. Reprenons.

J'eus véritablement quel que peine a em-
pêcher Pierre de se suicider ; il y tenait par
une manière de point d'honneur et se repré-
sentait Adèle l'attendant sous je ne sais
quelle forme , en je ne sais quel lieu; car ils
ne oroient à rien , c'est vrai, mais ils croient
à tout, explique cela si tu peux.

IH nient l'immortalité de l'âme et vont
an cimetière causer aveo... aveo quoi , alors ?

Après l'enterrement où Pierre fut parfait
de décence, de sentiment et même de res-
pect , il resta tout le surp lnB du jour à cau-
ser avec Adèle, au cimetière. Je iu. obligé
de l'y aller chercher apièa la nuit tombée.

Il parla un peu de se jeter à l'eau le len-

rello. Cet édifice sera situé vis-à-vis et au-
dessus du musée des Beaux-Arts , bien près
déjà d'être achevé. Malheureusement , le
premier de ces bâtiments nuira beaucoup
au second , bien moins vaste et qu 'il domi-
nera entièrement.

"Valais. — Nous lisons dans la Nouvelle
Gazette :

« On se plaint  de toules parts que MM.
les boulangers abnseut de leur position
Evidemment , pour se rendre un compte
exact , il faut prendre pour base le prix du
blé. Cette comparaison faite , on trouve que
la livre de pain se vend aujourd'hui six cen-
times de plus qu 'en 1850, lorsque le prix
du blé était le môme que dans ce moment.
En d' autres termes , le prix du blé , étant
de ioc culimes la livre, ou vendait à Sion le
pain au prix dc 19ccntimes , aujourd'hui à 25
centimes la livre. Lu haute util i té des socié-
tés de consommation n'est pas contestable
en pareille occurence. Si la concurre ce doil
faire l'office pour les prix , l' autorité conserve
toujours ses droits de contrôle sur la 'qua-
lité et la salubrité Puisque Ja main d'œu-
vre des boulangers a quadrup lé de prix , il
est surtout regrettable que l'on ne fasse
plus , comme autrefois , du pain de ménage,
façonné à la maison et dont la propriété , la
salubrité et l' emploi économi que sont appré-
ciés par les hommes les plus compétents
en pa reille matière. Le Villageois met 200
francs , représentant 20 actions de 10 lrancs ,
au service des organisateurs d' une société
de consommation en cette ville. Le monopole
et la falsification dans l' espèce ont fait des
progrès si rapides qu'il y a lieu d'aviser
sans retard. >

CANTON DE FRIBOURG

G R A N D  C O N S E I L .

Séance do relevé du 13 mars 1878.

M. Hug admet que l'arrêté est dans la
compétence de l'autorité cantonale etdims les
limites de la Constitution fédérale. Mais est-il
constitutionnel au point do vue cantonal et
au point de vue fédéral? Non. Il 8'appuie
sur l' arrêté du 11 mai 1875, qui donne au
conseil d'Etat le droit de modifier les lois
cantonales lorsque les décisions fédérales
modifient subitement ces lois cantonales. Or ,
est il arrivé une décision de l' autorité fédé-
rale qui  modifient subitement la loi cantonale .
On nous a dit qu 'il y avait une loi fédérale
que le peup le a rejetée. Or depuis ce rejet ,
il y a eu une session ordinaire du Crand
Conseil.

Au point de vue fédéral , il y a autre chose.
Le dernier alinéa de l'art. 43 déclare que
les lois sur l 'établissement et sur les droits
électoraux que possèdent en malière com-
munale les citoyens établis sont soumis à la
sanction fédérale. Donc , l' arrêté ne peut en-
trer en vigueur qu 'après avoir été sanction-
né par le Conseil fédéral.

Il y a une autre raison qui doil vous em-
pêcher de sanctionner cet arrêté : il y a un

demain matin , au pont de Snresnes. La
persistance que je mettais à m'occuper de
lui rétonnait et le, touchait. Quand je

^ 
lui

dis que je restais encore toute la jou rnée à
Nanterro , il me remercia presque chaleu-
reusement , car il devinait bien que c'était
à cause de lui. Il coucha CIIPZ la bonne
dame et. embrassa Bonif en pleurant. Made-
leine lui dit :

— Ce chérubin-là est peut-êtr e plos
avancé que son père. Etes-vous seulement
baptisé , vous ?

Et Pierre répondit :
— A l'âge où ça ee fait , je n 'étais p»38

capable de me défendre. J'ai dû y passer ,
bien sûr, et ce n'eBt pas ma faute.

Il dit cela sans rudesse et poliment. Il 7
avait désormais un lien entre lui et nous ,
indépendamment même de Bonif : c'était lo
souvenir d'Adèle.

Moi je dormis encore chez mon ami Ie
docteur , qui m'entreprit très-sérieusement
au point de vue politique , pour me dire que
l'ordre social avait deux venimeux ennemis:
Pierre Blot et moi , les radicaux et les clé-
ricaux ; denx catégories de malfaiteurs
également nuisibles, les uns obéissant au
diable , les autres à Dieu. Pour bien faire,
il faut louvoyer entre Dieu et le diable,
toute sagesse étant dans le milieu ; telle
était la philosop hie du docteur.

(A suivre.)

recùurs dirigé contre cet arrêté, et le recours
a un effet suspensif. Dès lors , nous devons
passer à l'ordre du jour sur l'entrée en
matière.

M. Menoud répond à M. Hug el prouve
que l' arrêté du conseil d'Etat n 'a pas violé
!e décrel de 1875. Les élections communales
allaient survenir , ot le conseil d'Elat. pour
couper court aux difficultés qui s'étaient
élevées, a promulgué un arrêté en se réser-
vant de le faire sanctionner par le Grand
Conseil qui  allait se réunir. On nous dit que
nous devions le faire ratifier par l'autorité
fédérale. Le pouvi ons-nous pour un arrêté
provisoire? — Le dernier motif est qu 'il y a
un recours. Mais si un recours peut empêcher
un Grand Conseil d'exercer ses attributions ,
ce serait mettre un conseil communal au-
dessus du Graud Conseil.

M. Is. Gendre n'est pas convaincu par
l' exposé historique fait très exactement ce
malin ; il prétend malgré cela que l' arrêté
dn 12 février constitue une loi d' exception
qui , si elle est maintenue par le Grand Con-
seil , devra être annulée par le Conseil f édéral .

Le Grand Conseil seul peut rendre des
lois, a-t-il pu déléguer le pouv oir législatif au
conseil d'Etal? Evidemment non Eh bien ,
il y a une démission du Grand Conseil s'il
sanctionne l' arrêté du 12 février, tandis que
l'arrêté du 11 mai n 'a point cetle gravité.
Ce dernier limite les pouvoirs du conseil
d'Etat aux cas de modifications subites de la
législation cantonale , survenues dans l'in-
tervalle des sessions el devant être exécu-
tées d' urgence. C'est ce qui a eu lieu dans
presque tous les cantons.

Mais est- ce que cet arrêté élait app licable
aux lois électorales? Y a-t-il eu une loi sur
venant subitement et nécessitant de brus-
ques changements à la législation cantonale 1
Non , il n'y a eu absolument rien II y a eu
des lois préparées par les Chambre» fédéra-
les et rejetées par le peuple le 21 octobre.
La législation est donc r< siée la même. Il
n'y avait donc aucun motif d'user des pou-
voirs conférés au conseil d'Etat par le dé
cretdu 11 mai 187ii. On nons dit qu 'il a fallu
app li quer la Constitution fédérale ; mais
celle-ci existe depuis 1874 II aurait donc
fallu l'appliquer depuis lors. Si notre loi
cantonale avait été contraire à la Conslitu-
tion cantonale , elle serait tombée do fait.
Cependant , on a continue de l'appliquer ,
dans des élections complémentaires , dont
une entre autres , celle de Romont , a fait
l' objet d' un recoin s qui a été admis , parce
que la loi cantonale  n 'avait pas été observée.
Le Conseil fédéral a admis que notre loi était
applicable , tant que les Chambres fédérales
n auraient pas édicté la loi fédérale prévue
par l'art. 47 de la Constitutio n fédérale.
Donc le Conseil d'Etat n 'était pas en pré-
sence d'une nécessité subite de modifier par
un simple arrêté la loi cantonale Cet arrêté
est donc inconstitutionnel.

Contrairement à l'art. 43, on crée une
différence entre le Suisse et le Fribourgeois
pour l'établissement. C'est là unc destruc-
tion de l'égalité constitutionnelle. Tout ceci
touche non à une modification de détail.
mais au changement des principes. C'esl
réviser la toi sur les communes Je ne m 'y
oppose pas ; mais abordez cette révision de
front. La capacité électorale , c'est cc qne les
Constitutions garantissent avant tout ; ici le
conseil d'Elat peut l'étendre ou la restrein-
dre à son gré et sans consulter le Grand
Conseil. Les citoyens en séjour ont droit de
vole au môme titre que les établis. L'arrêté
est fait pour Fribourg, où il y a les sémina-
ristes , les étudiants , les gendarmes , etc.

M. Frédéric Gendre constate que l' arrêét
répond à un besoin urgent. On ne savait
plus distinguer entre le séjour et rétablisse-
ment , et j'ai été souvent embarrassé pour
répondre â des questions personnelles qui
m'ont été posées Cette incertitude pouvait
donner lieu, jc ne dis pas à des fraudes , mais
à des erreurs. Je connais des étrangers à qui
l'on a donué il y a trois mois le permis de
séjour au lieu du permis d'établissement
qu 'ils avaient demandé.

M. Gotlrau , contrairement aux assertions
de M. Isaac Gendre , estime qne le conseil
d'Etat n 'a rien innové , il n 'a fail que con-
stater la situation résultant de la Constitution
fédérale. En supprimant le denier d habita-
tion, la Constitution de 1874 a supprimé
pour les Fribourgeois toute différence entre
les séjournants et les établis. Comment la
maintenir dans la prati que ? On peut s'éton-
ner que notre législation n 'ait pas obvié à
cet état de choses. Nous ne pouvions pas lé-
giférer pendant que le législateur fédéral
élaborait des lois qui ont été successive-
ment rejetées. On ne remarque pas assez la
distinction entre les Suisses établis et les
Suisses séjournants. La Conslitution iédèrale
ne s'occupe que des Suisses établis , et à eux

.seuls il assure le traitement des ressortis-
sants du canton. Pour les établis suisses, il
n'y a rien de changé. Toute In diilércnce
porte sur les séjournants ; mais c'est le
Constitution elle-même qui a établi cette
différence. La sanction lédérale n'est pas
nécessaire , car l'arrêté ne touche nullement
aux droits électoraux des citoyens établis
Les lois fédérales , où Ton mettait les séjour-
nants presque sur le pied d'égalité avec lea
établis , ont été rejetées deux fois par le
peuple.

M. Week circonscrira le débat sur le ter-
rain où il doit être porté. Le conseil d'Etal
était compétent , du moment qu 'il y avail
urgence. Et s'il y avait doule sur l' u rgence ,
c'est au Grand Conseil à juger si lo conseil
d'Etat est resté dans les limites que lui
donne le décret de 1875. Je suis bien aiso
que MM. Is. Gendre et Hug reconnaissent la
coiistilulionnalité de ce décret , car le recours
du conseil communal lo tnxo d'inconati lu-
tiomie.l.

Il ne reste qu une chose à examiner: est-
ce que les circonstances prévues par le dé-
cret de 1875 existent? L'urgeuee existait »
quoi qu 'aient dit ces Messieurs. Sans doute ,
il n 'y a pas eu de loi fédérale depuis la ses-
sion de novembre ; mais ce qui s'est présenté
depuis celte session, c'est un nouveau, c'est
que tes Chambres ont , ou mois de décembre,
décidé qu 'il ne serait pas entré en matière
sur une loi nouvelle sur le droil de vole. Le
conseil d'Etat ne pouvait prévoir celte déci-
sion. C'est parce que le législateur fédéral s'oc
cupai lde  cetle matière , que le conseil d'Etat
ne pouvait présenter un projet de loi sur cette
même malière. Depuis la session de décem-
bre des chambres fédérales , arrivaient lea
élections communales. Les choses 11041011-
vaient pas rester comme elles étaient J'ai
cru l' avoir prouve ce mutin.  Pour les Fri-
bourgeois , nous n'avions p lus aucune possi-
bilité légale de distinguer le séjournant de
l'établi. Si l' on peut me donner celte distinc-
tion , je passe condamnation. La ioi de 1873
définit l'établi : celui qui est porteur d' un
permis d'établissement. Or, depuis la Con-
slitution de 1874 , le droit d'habitation est
supprimé. Vous pouvez dire qu 'un domesti-
que est en séjour; mais s'il veut se faire
considérer comme établi , vons ne pouvez
pas l'en empêcher. La distinction tombant
par la suppression du seul signe légal , il fal-
lait résoudre la question , et nous l' avons
l'ait dans le sens le plus large , en considé-
rant Ions les Fribourgeois comme établis
après un séjour de 3 mois.

Il y avait urgence de se prononcer , parce
qu 'à la veille d'élections générales intéres-
sant tout le canton , on ue pouvait  laisser
une pareille question indécise. On nous dit:
On a fuit les élections des conseils généraux
d'après la loi de 1873. Mais c'est précisé-
ment à cause des difficultés qui ont surgi
lors des élections des conseils généraux que
nous avons vu la nécessité d' apporter une
solution. Du reste, vous êtes juges . C'est ou
Grand Conseil d' apprécier si le conseil d'Elat
esl resté dans les limites du décret de 1878
ou s'il les a dépassées.

Enfin , on dil que nous aurions dû présen-
ter cet arrêté à la sanction du Cmseil fédé-
ral. Nous ne l'avons pas fait , parce que noul
voulions soumettre cet arrêté nu Grand Con-
seil , avant de le présenter au Conseil fédéral-
Le recours nous facilite cette dernière for-
malité. M. Hug se trompe quand il dit que
les recours sont suspensifs. Ils ne le sonl
qu 'exceptionnellement , et quand le Conseil
fédéral en décide ainsi. Nous avons reçu le
recours du Conseil communal , et le Conseil
fédéral ne nous a pas demandé de suspen -
sion. Le Grand Conseil doit prononcer en
tout état de cause. Comme les recourants
nieut la compétence du conseil d'Etat , il est
de règle que le Conseil fédéral appelle 10
Grand Conseil cantonal à se prononcer d'a-
bord sur cette queslion de constilutionnalité.
L'arrêté du Conseil fédéral , en suite du re-
cours sur les élections de Romont , est une
preuve de plus de la nécessité de fixer les
questions de ï 'éleetorat avant les élections
générales; en effet , le Conseil fédéral a pria
uno décision qui infirme la loi fribourgeoise
de 1872. Cette décision est donc contraire à
l'op inion de M. Isaac Gendre. Du reste l'ar-
rêté du Conseil fédéral ne s'occupe qne dea
établis , et ne donne pas le droit de vote aux
séjournants : c'aurait été outrepasser sa
compétence.

Si vous n 'adoptez pas la définition propo-
sée par le conseil d'Elat pour les Fribour-
geois, il faut en donner nne autre , autre-
ment les Fribourgeois seraient plus mal trai-
tés que les Suisses d'autres cantons. Ceux-ci
ont uu titre parfaitement clair qui établit
leur qualité d'établis , les Fribourgeois n'au-
raient aucun moyen légal de prouver leur
établissement.



Je crois utile de répéter que la Conslilu
Uon ne donne l'égalité des Suisses a vec les
ressortissants du canton , que lorsqu 'ils sonl
établis et non aux séjournants. M. Gendre a
voulu donner de ce passage de la Constitu-
tion un sens très subtil , mais inexact. Evi
demmenl il s'agit de la position réciproque
ées citoyens du canton et des Suisses établis

On a traité l'arrêté de loi d'exception. Je
uie formellement que le Conseil d'Etat ail
eu aucune pensée politi que. Il a voulu ré
gler une question qui donnait lieu à des
difficultés et à des conflits S'il profite à un
parti dans une commune , il peut lu i  êlre
défavorable dans d'autres. Du reste, il y a
>»ne chose assez singulière. L'arrêté est du
*2 février 1876. Nous n'avons eu de récla
ma fion de nulle part , excepté de la majorité
"".conseil comm-mal qui peut être , je n'en
Sa'5 pi eu, craignait dc n 'être pas réélue.

^ entrée en matière est votée par tout le
Grand Conseil à l'exception de trois voix :
celles de M Is. Gendre , Hug el Gaillet.

Les articles 3 et 12, les seuls qui aient la
portée do modifier les lois antérieures , sont
adoptés sans observation s.

M. Hug demande que l'exécution de l'ar-
rêté soit suspendue jusqu 'après la sanction
fédérale. — M. Week répond que les recours
ne sont pas suspensifs ; l' arrêté ne sera donc
suspendu que si le Conseil fédéral en ex-
prime la volonté. - M. Is. Gendre insiste
sur ce qu 'il a dil dans son discours que le
décrel du il mai 1875 ee '. constitutionn el et
valable;  mais dans la circonstance spéciale,
ce décret n 'élait pas applicab le , et un vote
du Grand Conseil ue peul, rien changer aux
circonstances qui dét. disent la prétention
de l' u rgence qui est à la base de I arrêté du
1. février. . " „„. .

M Week cite le texle même du recours
pour prouver que les reconranls contestent
la constitul ionnnlitédu décret de 18/7. S. j ai
fini par une allusion polili que, c est pour
suivre l' exemp le de M. Is. Gendre. El si los
nous accuse d' avoir voulu favoriser un parti ,
je puis bien dire , moi , que les recourants ,
ont eu en vu. un intérêt de parti. (Bravos
et mouvement d' approbation.)

A la volation, l'arrêté est sanctionné sans
opposition.

Des bords tle la Sarine, le 12 mars.
Monsieur le Rédacteur de la Liberté,.

On me signale un article iu Confédéré,
tournant  en ridicule ma correspondance sur
la représentation donnée à Marsens il y a
dix jours. VeuiJIezbien répéter que ma lettre
rend parfai tement les sentiments et les im-
pressions que j 'ai éprouvés dans cette pe-
tite fêle. Le Confédéré peul en gloser à sou
aise : lui et les admirateu rs de ses spiritu-
elles (sic) plaisanteries, ne sont pas seuls à
rire des choses sensées : M. Cailleux peut
fournir de l' espèce p lusieurs échanti llons.

Admirer la charité et la compassion ,
croire que la boulé et la bienveillance en-
vers les malheureux sont dignes d'éloges;
certes , ce n'est pas le fort du Confédéré : les
procédés des officiers recruteurs bernois et
des bourreaux de la Pologne sont bien mieux
son affaire. A chacun POU rôle.

KOllVELlES DE L'ETRA NGER

E , . ' l l i - « ' N  «I« » Purin.

CorrH«/)r> i*'/ '*.*ii*'i particulier * delà  Liberté)

Paris, 13 mars.
Il est inexact , comme l'annoncent plu-

sieurs jonmaux, que Ja Chambre ait mis à
Bon ordre du jour l'examen du bud get des
recettes. M. L. Say en a bien formulé la de-
mande; mais aucun vote n'est intervenu Bur
sa proposition. Les négociations engagées,
à ce sujet , après la séance , avec'Ies meneurs
de la majorité n'avaient pas encore abouti
quand les négociateurs sont rentrés à Paris.

Au surp lus, on remarquera qu 'nne con-
cession faite par les gauchos , sur la base
indiquée par M. L. Say, serait très-proba-
blement dérisoire. Mettre à l'ordre du jonr ,
pour jeudi de la semaine prochaine , l'exa-
men des recettes , c'est dire qu 'on portera
ce budget au Sénat — si on le porte — le
30 ou le 31 marp , de façon à acculer la
haute Chambre aux mêmes impossibilités
matérielles que celles qu 'on lui créait volon-
tairement , à la fin de février , qnand on loi
demandait de sanctionner, sans disoassion,
le bud get des dépenses.

On prétend que la guérison de M. de
Freycinet , annoncée par tous les organes ra-
dicaux, ne serait pas doe précisément aox

soins de son médecin. Le ministre aurait
obtenu , en faveur de sou projet , certaines
promesses qui auraient notablement contri-
bué à le remettre BUT pied.

Les amis et confidents de M. d'Audiffret
affirment que , grâce à l' appoint des voix
constitutionnell es , le projet de loi sur l'état
de siège sera voté sans la p lus légère modi-
fica tion, à laquelle , du reste , M. Dufaure ne
consentirait pl uB aujourd'hui , rassuré qu 'il
est par la scission do la majorité.

Lettres «le Home
Correspondance , particulier edela LIBERTÉ,,)

Rome, le 12 mars 1S78.
Ainsi que ma dernière lettre vous le fai-

sait prévoir , l' ultra-progressiste Benedetlo
Cairoli a été acclamé présiden t de la Cham-
bre. Les princi pales fractions du parli qui
soutenait jadis le cabinet Deprelis , se sont
coalisées pour obtenir ce résultat C'a été un
coup mortel porté au ministère , car vous
savez que , dès avant la réouverture de la
Chambre , le susdit Cairoli avait rompu ou-
vertement avec Depretis et ses collègues.
Ceux-ci ont dû , en conséquence , donner leur
démission , qui a été acceptée , et maintenant
c'est le garibaldien Cairoli qui est chargé
de composer le nouveau cabinet Lui-même
il s'e-it glorifié en pleine Chambre des entre-
prises sacrilèges auxquelles il a été mêlé
avec son frère , en 1867. Acelleé poque-là .Be-
nedetto Cairoli , président du futur  ministère .
fut blessé à Meniana , et son frère y laissa la
vie, au cri de Rome ou la mort. Ansi le
pouvoir va tomber entre les mains d' un ga-
ribaldien , d' un ennemi acharné du Saint
Siège. Dans la séance d'hier, ia Chambre
s'est prorogée pour attendre la composilion
du nouveau ministère. On croit qu 'il sera
forméet connu demain , de sorle que vous en
aurez reçu l' annonce par le télé grap he avant
même que celte correspondance vous soit
arrivée.

Notre Saint-Père le Pape a fixé deux jours
de chaque semaine : le lundi et le jeudi , pour
les audiences générales qu 'il accordera dé-
sormais régulièremenlanxdépiitalioiisôlran-
gères el aux fidèles de Rome. J'ai eu le
bonheur de me trouver à l'audience d'hier ,
lundi .  C'était un bien touchant spectacle , où
l'on admirait surtout l' affabilité , vraiment
paternelle que témoi gnait le Souverain Pon-
tife envers chacun île ses visiteurs. En effet ,
il a voulu faire le tour de la nombreuse as-
semblée qui étnil rangée dans les premières
galeries des Loges de Rap haël U s'arrêtait
auprès de tous ceux qui avaient à lui exposer
des requêtes , à demander une bénédiction
et il avait pour tous des paroles de la plus
tendre bienveillance Anssi lui  a-t-il fallu
plus d' une heure avant d'avoir parcouru
tous les rangs. Cela d'ailleurs n 'a pas semblé
le fatiguer , tellement il était heureux de se
trouver nu milieu de ses enfants dévoués,
et de pouvoir les consoler par sa présence
el par ses bienveillantes paroles. Lorsque ie
Saint-Père a daigné s arrêter devanl moi ,
je l'ai prié d' accorder une bénédiction spé-
ciale aux j ournaux que j'avais l 'honneur de
représenter à ses pieds , à litre de corres-
pondant romain. En effet , Sa Sainteté a bien
voulu agréer le respectueux hommage d'at-
tachement que je lui exprimais au nom des
apôtres de la bonne presse. Elle a dai gné
louer leur zèle dans les termes les plus
encourageants el accorder enfin la bénédic -
tion spéciale que j' avais demandée.

A la prochaine audience générale de jeudi
interviendront les délégués belges arrivés
tout récemment à Rome. Ils sont présidés
par M. le comte de Villermont , directeur de
l'excellent Courrier de Bruxelles , el par M. le
comte Stephan d'Alcautara , dont le frère
a eu le bonheur de donner sa vie pour la
défense de la cause du Saint-Siège.

Les ennemis de l'Eglise ourdissent en
Italie une conspiration des plus perfides
conlre le nouveau Pontife. Ils s'acharnent à
le représenter comme inclinant à je ne sais
quelle conciliation impossible et absurde. A
cela tendait un article très remarqué de
l'Opinione où l'on parlait d' une direction
nouvelle qui mirait été donnée à la politi que
du Saint-Siège. A cela tendait aussi la pré-
tendue circulaire que Y Agence Ste f  uni s'était
permise d'attribuer au cardinal Franchi et
les félicitations qui , au dire de la môme
Agence , auraient été échangées entre le roi
Humbert et le Pape Léon XHI. Voici le texte
des inventions s-isdites , telles que l'Agence
les a communi quées aux journaux:

¦r Le cardinal Franchi , secrétaire. d'Etat ,
« a envoyé aux nonces une circulaire pour
t leur demander des informations détaillées
« sur la situation où ils se trouvent via-à-
• vis des gouvernements auprès desquels
* ils sont accrédilés.

« La circulaire demande égalemenl à con-
« naître de quelle manière les gouverne-
« ments étrangers envisageraient un chun-
« gement de polilique de la part  du Vatican ,
« dans un sens ferme , mais moins agressif.

t Le roi Humbert a chargé un prélat de
« la Haute-Italie de féliciter le Pape en son
« nom.

« Léon XIII a fait remercier le roi verba-
« lem°nt par le même intermédiaire. »

Or I Osservatore romano d'hier soir, se
dit en état d'affirmer que , dans toute cette
dépêche de l'Agence Stefani , du premier ou
dernier mol , il n 'y a pas une sy llabe de
vra*e.

Cela suffit pour le moment, mais alin Je
couper court aux manœuvres de la presse
et des agences sectaires , je crois ulile d'in
cli quer , d'après désinformations très-sérieu-
ses, la ligne g-*nérale de conduite et le plan
vraiment supérieur qui ont été adoptés par
le Souverain Pontife et qui seront fidèle-
ment exécutés par l'Em. cardinal Franchi

Le Pape veut pour ainsi dire , forcer les
ennemis de l'Eglise à sortir de leurs retran-
chements , à se metlre ouvertement , aux
yeux de tous , du côté du tort , sans même
leur laisser les vaines excuses qu 'ils préten-
daient alléguer jusqu 'ici Ils soutenaient que
l'Eglise est l'ennemie jurée de la civilisation
et du progrès ; or Léon XIII leur avait
prouvé , dès avant son exaltation au souve-
rain pontificat (par la lettre pastorale dont
je vous ai envoyé la traduction ), qu 'il n'y a
de progrès certain , de civilisation véritable
quedauset par l'Enlisé catholi que.Ils osaient
parler des emp iétements du Saint-Siège , de
ses c provocations irritantes. » Mais voici
que ie Souverain Ponlife les désarme ct les
oblige h garder envers sa personne auguste
des sentiments dc respect , uue certaine
crainte instinctive , qui rappelle le mot ap-
pliqué aux esprits des ténèbres: Credunt
sed conlremiscunl. Il ne dai gne môme pas
s'occuper d'eux , pour le moment , et ainsi il
les amènera à se montrer à découvert dans
toule leur horreur native. Alors et toutes
les fois qu 'il le faudra , il saura les flétrir
selon leur mérite et refouler leurs attaques
avec uneforced'autant  plus invincible qu 'elle
apparaîtra entourée de tous les arguments
do la vérité et du droit.

En attendant le Vicaire de Jésus-Christ
se préoccupe avant tout des intérêts reli-
gieux de la sociélé chrétienne. Il pré pare
l'app lication du grand princi pe sans lequel
tout viendrait à languir , à savoir le renou-
vellement perpétuel de l'esprit , aussi bien
dans le clergé que parmi le poup le fidèle. Il
saura au besoin se montrer plein de miséri-
corde envers les égarés , si l'on veut enten-
dre par là qu 'il ne négli gera rien de ce qui
pourra les ramener dans le sein de l'Eglise.
Il en agira de même envers les gouverne-
ments jusqu 'ici hostiles on indifférents , mais
qui voudraient , de guerre lasse, trouver le
moyen de rétablir In paix .

De la sorte el autant qu 'il est en lui , il
accomp lira dans sa p lus haute perfection le
précepte évangélique : N'éteignez pas la
mèche qui fume encore. Voilà la lumière
que nous attendions et que nous avons sa-
luée pleins de joie dans le nouveau Vicaire
de Jésus-Christ,

Il donnera bientôt à tous ceux qui vou-
dront en profiler un témoignage solennel de
miséricorde en promul guant un grand Ju-
hilé , car c'est toujours le premier acte par
leque l débutent les Pontifes Romains dans
l'exercice de leur suprême ministère. Il est
à observer cependan t que cet acte et la pu-
blica tion des Lettres encycli ques qui l'ac-
compagnent , sont parfois relardés en vue
des circonstances. Pie IX ne fil paraître sa
première encycli que qu 'après deux mois , et
Grégoire XVI la différa jusqu 'à la deuxième
année de son pontificat.

Ce n 'est pas à dire que nous ayons à ap-
préhender maintenant un anssi long délai ;
mais j'ai voulu en montrer la possibilité
pour que l'on ne s'étonne point de la pru-
dente réserve que le Saint-Père croit encore
opportun de garder.

La Voce délia Verità de ce soir annonce
que Notre Saint-Père le Pape a confié à
S. Ex. Rme Mgr Jacobini , nonce apostolique
à Vienne, la mission de le représenter à
l'occasion des obsèques solennelles qui vont
être célébrées dans cette capitale pour son
A. I. R l'archiduc François-Charles , père
de S. M. l'Empereur.

L' Osservatore Romano annonce un con-
solant projet qui a pour but d'élever à Rome
une église au Sacré-Cœur de Jésus. Ce pro-
jet déjà béni par Notre Saint-Père le Pape
est chaleureusement patronné pa r S. Em. le
cardinal-vicaire.

Avant son exaltation an pontificat , le
Saint-Père avait déjà fait preuve d'un zèle
infati gable pour propager la dévotion au

Sacré-Cœur. Il fut des premiers à consacrer
son diocèse de Pérouse au Cœur de Jésufl
et à promouvoir la Ligue do l'Apostolat de la
prière. Le nouveau projet dont s'occupent
les journaux catholiques de Rome est dou-
blement consolant: par son excellence même
et parce qu 'il nous montre dans le Pontife
Léon XIII , uu pape selon le cœur de Dieu.

Rome, le 12 mars 1878.
Sous ce titro : Une belle consolation pour

les catholiques et un bon exemplepour tous,
l'Emporio popolare de Turin reproduit la
déclaration du comte Frédéric Sclopis , dout
vous avez déjà appris /a mort.

« Pour l'édification publi que nous faisous
connaître les paroles que S. Em. M. le comle
Frédéric Sclop is de Salerano , qui est passé
à l 'éternel repos le 8 courant à 4 h. et 1(4
du soir, a prononcées en présence de M. le
curé , du Corpus Domini , du théologien
Mi l'abbé Ferrero Antonino et de tous ceux
qui se trouvaient présents dans sa chambre
pour accompagner le Très-Saint Viatique.

« Avant de recevoir le Très Saint Viati-
« que , je me déclare , commo jo suis , indi gne
« de cetle visite que le Seigneur daigne me
« faire pour descendre dans mon cœur . Jo
* pardonne de lout cœur à ceux qui m'ont
« en quelque manière que ce soit fait ton ou
« offensé ; et j'espère que les aulres me par-
« donneront à moi-même quelquo offense
* que je leur aie fuite. Ensuite , pour ce qui
« regarde les droits du Saint Siège, quoi que
« je n 'aie jamais agi le moindrement en es-
« prit hostile contre lui , je voudrais pouvoir
« défaire toul ce quo j'ai fait à son détri-
« ment el le réparer; mais , puisque je n'en
« ni pas la possibilité , j 'en demande publi-¦ quement pardon au Seigneur el veux
« mourir dans le sein de celte Religion à la-
» quelle je mo vante d'avoir toujours appar-
« tenu, i

t II montra ensuite quels étaient les sen-
timents de sou cœur repentant et humilié
devant Dieu , en déclarant dans ses disposi-
tions testamentaires qu 'il voulait être ense-
veli more pauperum, sans aucune pompa
profane. * V

QUESTION ORIENTALE

— Bucharest , 13 mars. — L'accueil fait
à Londres au prince Jean Ghika , et d'au-
tres indices, donnent lieu de penser qu'un
revirement en faveur de la Roumanie sa
produit en Angleterre , comme oela a lieu
en Hongrie.

— Londre., 14 mars. — On mande au
Daily-News, de Berlin , que les invitations
pour lo congrès no sont pas encore parties.
Les négociations n'ont pas progressé depuis
la semaine dernière.

On télégraphie de Paris, au Times, qu'il
paraît certain que l'Angleterre et la France
arriveront à une entente Bur la question de
l'Egypte et soumettront an congrès un pro-
jet de r-* formes et de garanties qu 'elles ju-
gent nécessaires pour la Bécurité du canal
de Suez et un bon gouvernement dn pays .

Le Standard apprend qne l'eBcadre de
B -sika doit se rapprocher de l'escadre de
Gallipoli pour la renlorcer.

Une dépêche de Paris, au Tt'mus , dit que
l'AllemugiH» ponse que presque tout  a les
clauses du traité de San-Siefano devront
être soumiseB an congrès et que la Russie
est disposée à aooepter cette condition.

DÉPÊCHES TELEGRAPHI QUES

PARIS, 14 mare.
Un télégramme do Vienne nu Temps dit

qu 'on espère la réunion du Congrès pour le
31 mars.

On croit que la Russie consentira à sou-
mettre au congrès le traité de paix en entier ,
ce qui ferait disparaître la seule difficulté
empêchant encore la réun ion du congrès.

VERSAILLES. 14 mars.
A la Chambre des députés , M. de Frey-

cinet et M Rouher ont parlé sur la question
de rachat des chemius do fer.

Une demande d'ajournement de la dis-
cussion a été rejetée parS40 voix contre 171.

La discussion des articles a commencé et
continuera demain. Plusieurs amendements
ont été rejetés.

VIENNE. 14 mars.
La Correspondance politique a uno dépê-

che de Bucharest disant quo , dans cette
ville , on craint beaucouj ) que la R••*'"', û0
sidère comme suffisant le conseu ieu et
la Porte inséré dans lo tr«w> « «̂  ré.
n'occupe la Bessarabie au»""
change des ratifications.



FAITS DIVERS
Le n° 2 du Monde de la Science et de l'In-

dustrie (1) vient de paraître ; celte livraison
contient une foule de renseignements inté-
ressants, et l'on voit que les éditeurs veu-
lent sérieusement tenir leur programme.
Nous croyons doue que la nouvelle publica-
tion mérite vraiment son succès et qu 'elle
fera honneur à notre canton. Voici le Som-
maire du n° _.
Ce n° contient _ gravures et 1 héliogravure.

Curieuses expériences hydrauli ques.
Les fruits abyssiniens. (Illustré).
Les lunes de la planète Mars.
Industrie et sciences appliquées :
L'avertisseur téléphoni que. (Illustré).
Le verre-mousseline.
Chronique du mois.
Un volatile singulier. (Illustré).
Œufs d'Autruche.
Voyages scientifi ques :
Au cœur de l 'Afri que (Stanley). Illustré
Variétés :
Les sépul tures  préhistoriques.
Mosaïques romaines. (Illustré).
A p icu l tu re:
Le noiirrissement des abeilles. (Suile)
Curiosités médicales :
Le procès des écrevisses.
Un larynx artificiel (Illustré).
Nécrolog ie :
Le P. Sccchi.
Bibliogra phie.
Notes et informations.

REVUE GÉNÉRALE.
SOJIMAiniî DE LA LIVRAISON DE MARS 1878.
I. Pie IX, par M. C. PIERAERTS, profes-

seur à l'Université catholique de Louvain.
II Une Rancune , nouvelle AYM é CéCXL.
III. La gratuité de l' enseignement er

France et en Belgique , par M. Ch. WOESLE
membre de la Chambre des Repr ésenlants,

IV. La Bessarabie roumaine, par c. N.
V. Sede Vacante , par Victor CHRéTIEN.
VI La vie nomade aux Montagnes Ro

cheuses, par M Léon de M ONGE, professeur
à l'UniviTsité catholique de Louvain.

Vil. Les fouilles deNinive el de Babylone
(fin), par Ch. VERBRUGGIII-N, membre do la
Chambre des Représentants.

VIII A. S. S. LéON XIII , par M. le D- A.
VAN WEDDINGEN

___ . L'harmonie et le symbolisme dans
l'ant iqui té .

X. Pie IX el Léon XIII, par M. le baron
de HAULLEVILLE.

XI. Stan ley et l'Afrique centrale, par
M. Jules de PETIT, de la Bibliothèque royale.

XII. Bibliograp hie:
Etude  criti que sur Saint-Lambert et son

premier biographe, par M. GodefroidKurlli ,
professeur à l'Université de Liége.

^
— Etu-

des sur les réformes de Louis XVI, par
M. A r t h u r  Richard. — Les Normands au
diocèse de Liège (881- 891) par Léon Luhaye.

(1) Chez tons les libraires . — Une année :
7 fr. — Le numéro 75 eont.

M. SOUSSEN S, Rédacteur

VIENT DE PARAITRE

HISTOIRE
DE LA

PEB SÊCIJTION RELIGIEUSE
A G-ETSIÈVE

Essai d'un schisme par l 'Etat.

\ beau vol. de 530 pages Prix : 3 fr.

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.
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l'ublicalion approuvée cl recommandée aux biblio thèques du cantou par ls

direction dc l'Instruction publi que du canton dc Fribourg.
ABONNEMENT: 7 fr. PAR AN. LE N ' :  75 cent.

Le N° 2 qui vient de paraître contient une grande variété d'articles intéressants
et est abondamment illustré. Voir le sommaire ci contre.

Le Mande répond au besoin qu'éprouve le public d'ôtre initié aux progrès des
sciences et de leurs applications. La science occupe, do nos jours , une si grande
place dans la société , qu 'il est devenu indispensable à tout le monde d'ôtre exacte-
ment informé de ses progrès.

Nous croyons qu 'en faisant un résumé populaire des sciences usuelles , qui s'a-
fti-PQCft il In mTit:»iA AnlîArA Hn nuhlii». IfiCIllftl trt.it. r!Arv(\.ir\ri\ n.»*U c<\\I. t\_ . _r\-r. .i^.
sances spéciale sa pourtant  besoin d'être tenu au courantdes découvertes nouvelles
on rend un très-grand service. Gar, faut-il lire toutes les publications existantes
pour y recueillir ies faits qui peuvent intéresser? Ge triage serait impossible; or
devrait alors avoir à sa disposition tous les recueils scientifiques qui paraissent.
D'ailleurs ceux-ci ne présentent la science que sous des formes et dans un langage
techni ques qui ne seraient guère compréhensibles pour le public en général.

Le Monde de la Science comble encore une lacune qui se faisait vivement sentir:
il sera mis avec plaisir entre los mains do la jeunesse, qui y puisera des notions *_f

' utiles et saines. Les jeunes gens prendront intérêt aux nouvelles découvertes , aux *•
l inventions , anx voyages d'exploration , toutes choses qui forment etélèvent l'esprit , A
h et qui font partie du programme de celte nouvelle Revue.

Il nous semble donc que le Monde de la Science répond à un besoin général el ?¦ nous espérons que son succès prouvera l'u t i l i t é  el l'opportunité de notre entreprise. >*¦
On s'abonne aux principales librairies. A Genève à la librairie Desrogis ; il Neu- 2

châtel , librairie générale J. Sandoz; à Lausanne, chez MM. Imer etPayot, libraires ; 2;\ Berne ot Soleure , chez .lent el Gassmann; ù Fribourg, aux bureaux , 5, Grand- W
Fontaine. A

rublicalion

CALORIFÈRES GURNEY
Le succès toujours oroissant de Calorifères Gurney a fait surg ir

dea contrefacteurs qui ont voulu donner à dea poêles de fonte une
certaine ressemblance avec les appareils Gurney sans avoir rien de
commun aveo cos derniers qui na peuvent ni se briser ci 80 fendre
BOUB l'action du fou , et qui , par conséquent , n'exigent jamais do ré-
parations.

Les appareils Gnruey chauffent déjà 15 cathédrales , plus de
500 églises, 80 communautés d'hommeB et de femmes, 150 châteaux ,
11- hô pitaux , 9 Béminairee , etc., etc. Plusieurs églises de Paris l'ont
adopté , à l'exclusion de tous les autres qui ont été présentés , pour
remplacer le système (Cloclio) qu'elles ont , ot qui no chauffe pas. —
C'est ausBi* l'appareil Gurney qui , depuis 1867, chauffo l'église Sainte-
G'»neviève de Paris (Panthéon).

80 autres sy-tèmes ont déjà été remplacés par les Gurney ; c'est
lu reste , le seul système qui no donne pas la chaleur sèche et qui
conomise 50 oiO anr ^° combustible. —

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

On envoie franco la Notice, la liste dea établissements où le Gur-
ney fonctionne et les certificats obtenus par le dit système.

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

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
V1E1VT X>E PARA1TRK

FLORE
DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE

COMPRENANT LA DESCRIPTION DES PLANTES INDIGENES ET DES PLANTES
CULTIVÉES, LES PROPRIETES DE CHAQUE FAMUAÇl DE CHAQUE ESPÈCE UTILE OU NUISIBLE ET

DES DONNÉES IIÏGIÉNIQUES SUR T0US LES FRUITS DE NOS CLIMATS.

PAR

Le Dr Louis BOUVIER

Président de la Société botanique de Genève
Un gros volume in- 12- Pr*x : 10 f-**
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M 
DU OU flM Chirurgien Dentiste

4 D U U l l U l X  u Fribourg, sera à
Romont. Hôtel du Cerf, mercredi;20à
Bulle , Ilôtel «lu Cheval-ISInue, jeudi
21 mars. (104)

AVIS
Le magasin d'horlogerie

DE

JLiOuits DF'u.eliJsi
horloger

est transféré vis à vis de l'hôtel des Merciers
(97)

MKDAIU.ES A P

IROPetPATEdu Dr ZEO
iso do Co<lain« ol ilo 7*oli
toits flrortcliitfS .nhMmt.'i¦TffaJiOn» de Poitrine,Cntan-he.*, Insomnies , ___,__ clc. J**

Dépôt à Fribourg, à la pharmacie Boéchat.

AVENDRE
la pinte connue sous le nom de pinte
Jac<iuat , à la ruelle îles Ziiliringen à Fri-
bourg, avec cour , écurie et jardin at tenant ,
jouissant d' une clientèle assurée.

S'adresser pour le prix et les conditions"
au notaire soussigné. JL. Bonrqiii.

II 72 F (86)

L Imprimerie calholique
vient de recevoir i,ne nouvelle provision do:

JPliotogTap hies de I*ie IX
format-album, à 0, 40 centimes

Les nombreuses personnes qui uous ont
encore demandé des photograp hies de l»ie
IX mort, en habits pontilicnc.v , peti l  for-
mat a lbum , sont également avisées qu 'un
troisième envoi nous est parvenu.

Prix : 0 85 centimes.
Nous avons enfin reçu un grand nombre de

Photographies «ie Léon XIII.
format-album , à 0,00 centimes.

Format-cabinet : I f r .  20.
Les personnes qui ne désirent qu 'un ou

deux exemplaires de ces photograp hies sonl
priées d'accompagner leurs demandes, du
prix en timbres-poste, avec un timbre de
deux centimes eu sus, pour le port. Gela
leur évitera les frais de remboursement.

Ëtlfjuettcs «le vfiis
Ordinaires , le cen l à fr. 0,80
Ornées et gommées » à fr. 0,60
Dorées » à fr. 0,70

S'adresser ù l 'Imprimerie catholique, à
Fribourg.
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18 Mars " Al) COMPTANT 14 uar8

/ 95 43 Consolidés . . . .  / os JO
74 37 8 0/0 FrançuiB . . * ' lr**

110 6 0/0 1(1. . . . . " ,JM!
100 87 Or, à Ko w-York. . _ ' .", °

A TERME
74 37 8 0/0 Français . 7/ ,„

110 07 5 0/0 id. . . ; • • .;*"
73 00 6 0/0 Italien . . ' - io ï;
— ao/oRapajrnol ' " ' _
8 35 5 0/0 Turc . * • •

83 65. 6 0/0 Russe 1877' ' • • 0° Zi
04 81 4 o/O Autrichien ' «4

1107 60 Runc-uc de Paris. , ' nio630 Crédit Lyonnais . , 630163 75 mobilier Français .' | ^ 165
685 ia. Espagnol . ' . 688 76
537 50 Autrichiens , . 537 507C3 76 Suez . . . . , " '  708 7B

A la Schweizerlialle
Fondues fribourgeoises ù loute heure.

Vente de vacherin en gros el eu détail.
IfiilNcu-Bier.
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